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l'occasion du centenaire du Sillon. Texte de Jean Vinatier,
président des Amitiés Marc Sangnier.
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UN PONTAGE POUR L'EUROPB
« Qui a tué la Vè République ? » demande, dans son livre La fête des.fotts, Marie-France Garaud.
1'en croire, la réponse est simple : les trois derniers présidents français !

A

Valéry Giscard d'Estaing, pour avoir notamment « oublié que les relations internationales se fondent
>>, et par conséquent, selon elle, « amorcé l'effacement de l'Etat ».
Le président Mitterrand a, lui aussi, entre autres péchés mortels, « répondu à l'appel des pères
fondateurs de la Communauté en participant au premier congrès européen de l'histoire, réuni en 1948 à La
Haye sous la présidence de Churchill ». (...) « Pour le président, il s'agissait 1à d'une étape impofiante vers
f intégration politique dont il n'avait jamais dissimulé qu'elle devait être fédérale ». (...) « François
Mitterrand ne voulait pas (.. .) faire défaut au Chancelier allemand et proclamait : « La France est notre
patrie, l'Europe est notre avenir. » Inquiétante prophétie (...) : était ce à dire que la France n'avait plus
d'avenir ? »
Dame Garaud est plus sévère encore à l'égard du RPR, finalement trop européen à son goût ; de Juppé,
partisan du « oui » lors du referendum sur le traité de Maastricht, et coupable à ses yeux d'avoir accepté
d'être ministre des affaires étrangères dans le gouvernement de « 1'orléaniste » Balladur ; de Simone Veil et
de François Léotard ; et surtout de Chirac, pour avoir emboîté le pas européen de François Mitterrand.
Laissons à la vestale du culte gaullo-pompidolien le soin d'enterrer la Vè République, qui se meufi de
médiocrités claniques. Ce régime, et non la France, est 1'homme malade de l'Europe. Quant à 1'Europe, elle
est victime du « non >> d'une majorité de Français mal préparés au referendum imposé par Chirac l'an
sur des rapporls de force

dernier.

Aujourd'hui, que le Président de la République française essaie de relancer 1'Union Européenne
prioritairement avec Angela Merkel, Chancelière d'Allemagne, c'est bien la moindre des choses.
La France et I'Allemagne, c'est, depuis 1950, et plus que jamais, le cæur de la Communauté
Européenne telle que 1'a voulue le MRP, qui avait heureusement choisi de suivre l'initiative de deux grands
Français : Jean Monnet, f inspirateur, et Robed Schuman, l'homme d'Etat réalisateur.
Nous ne cesserons jamais de le dire : l'intérêt national, l'intérêt de tous les peuples européens, c'est
1'union politique de 1'Europe. Après l'infarctus de mai 2005, cette union ne peut reprendre son cours que
par pontage préalable du cceur franco-allemand de l'Europe
Jean-Marie Daillet
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PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
Un mois, 40 donateurs, 1010 euros
Le printemps est bien arrivé ! Durant le seul mois de mars, nous avons reçu 4O dons, qui nous apportent au
total {O1O euros (6625 francs).
Un grand merci à tous nos amis qui ont renouvelé leur abonnement au bulletin pour 2OO6, un second grand
merci à ceux qui !'ont complété par un don, même modeste I c'est grâce à vous tous que «< Le MRP vous parle ! >r

continue.
Notre collecte a été lancée en octobre {998n il y aura huit ans t'automne prochain. Et elle continue, et elle
reste bien vivante, comme notre solidarité, comme notre souvenir ...
J.P.
E L]IOS

a

;\NTONnO Pierre â Paris
ÀPIOU Gaston à La Roclae-srir-Yon (\'endèe)
BÀDIINES Nlonique à Paris
BnLLnET rlarc a \'alenciennes (Nord)

a

BOSSY Gilles

â Paris

\'arres (Hauts-de-Seine)

Li\SS"\G\ E Gerrnaine

15

au Plessis-Trevise (9-l)

100

30

LEBDGUEC Gilles a Paris

15

15

LEXI-U-IRE C.rrille â Rennes (n11e-et-\'ilaine)
LEFORT DES YLOUSES Joël a Sainr-C1oud (92)

t0
15

15

15

LEIlOLlX

2D

LONGRE Etienne

CHÀLISSEBOIIRG i\nne â Paris

65

l1ÀXGNE.\ndrè au Kremlin-Bicètre (\'ai-de-NIarne)

25

ÀIALLET Jacqries â Paris
\InN){ÀERT Jacqueline ii Paris
NIONT ClaLrde et \IONT-SEYE Claude

10

CI-IERON Jean

5

Jear à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)
a

L-ron

15

Saûrt-Germain drr Corbéis (Orne)
CI,ÀBÀUT Nicole à Neui11r.-sur-Serne (92)
CONIY\ Nlarcel à Roquebrune-Cap-À{artin (06)

65
30

a

DEBORD

t5

NORÀ{l\NIl Pierre â Àillr-sur-Nove

à

Jacques â Clichr' (FIauts de Seine)

DENXS R;rrnaond

a

a

â

CFl.\: LtS Em:nl:,ucl r Prri.

CFIEFDEVnLLI tsIerve (92)

a

l5

15

BRO-q Jâcques à Carpentras (\raucluse)

a

Eu.IOS

KELTTEN Pierre

15

Pantin (Seine-Saint-Denis)
DUBOnS GeorEes à ]lantes-la-\'il1e (Yveiines)
FOSSET Bernard a Pantin (Serne-Saint-Denis)
FOSSET Geneviève à Sèrres (llauts-de-Seine)
GÀRGUnLO Georses a Sere (llèraulr)

GLi\UNIE

à

Àllaxinae â Saint-Jean de Brav

JUNG Louis a Harskirclaen (Bas-Rhin)

-(Loiret)

t5

5
15

)<
25

t5

a

25

a

65

a

5

Noirètabie (Loire)

+5
(Sonanae)

15

NnCOLÀ-s Nlarc à Carig:ran (Àrdennes)
OUDXN Jean â Saint-ùlaurice (\'a1-11e-IIarne)
PETnT Àndrè â Eaubonne (\'a1-d'oise)
PRUNnERES Jean-Pau1 5 \igrsailles (Yvelines)
,qEnTLnNGER Jean a Rohrbach-les-Bitche

5

15

65
5

100

TROSSÀT lean-Luc à Lvon
YOnRON Nlaurice a larnac (Claarente)

-l
15

Total

1010

SPARITIONS ET MESSAGE

EGwtttonil

o

Jeân-Baptiste Dupevroux, 1'un de nos fidèles adhérents parisiens (dans le l5è arondissement, qui fut riche en nlilitants MRP), est

décédé le I 3 janvier 2006.
Jean-Pierre Dupeyroux. son

fils, nous en a infon-nés le 7 mars dans une lettre où il écrit: « Pour avoir beaucoup discuté avec lui
connaissais son attachenlent profond à la « philosophre »dérnocrate-chrétienne, elle-ntême découlant de mouvements plus
anciens tels que le Sillon de Marc Sangnier. Je souhaite que votre mouvement continue son travail ».
.
Jeannette Laurent, qui habitait à Caluire, dans le Rhône, la ville ou Jean Moulin et ses camarades du CNR furent arrêtés par la
Gestapo en 1943, est décédée en 2006.
o
Gérard Trible. de Mulhouse, qui entretenart avec nous une correspondance périodique, nous a quittés le 26 septembre 2005.
.
Georges Queste, qui habitait à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, est décédé le 30 juillet 2005. Nous l'avons appris
tardivement...
de politique,

je

trotrtiotts pcts lo rtortvelle adresse... Notre peine et notre prière sonl les ilÉnrcs poltr toLts...

M..*gdl
' Henri et

Anne-Marie Catherin, d'Arcueil. dans le Val-de-Mamc, nous ont adressé le 27 mars un message où ils nous félicitent

chaleureusement pour l'énomre travail que représente la rédaction du bulletin de l'Amicale... en particulier la partie « Recherche », consacrée,
dans le numéro 108, au sujet « MRP ou démocratie chrétienne... »
Merci, camarades, continuez. continuez, cela peut nous être utile !
Av ec son chèque de 35 euros pour 2006, Cyrille Lemaître, de Rennes, nous adresse ce mot amical :
« J'ai participé en 1945 à la création du MRP en llle-et-Vilaine, avec Henri Fréville, Emile Cochet (père) et Victor Janton (élu
conseiller de la République en llle-et-Vilaine en 1947). Nous ne devons plus être très nombreux de cette époque ».
Exact, cher ami, mais nous sommes là.
11 ex iste toujours à Tourcoing (59200), nous dit Cyrille Lemaître, une Association Maurice Schumann (Cercle militaire, 7 rue Léon
Salembien). qui publie un bulletin de liaison.

'

'

Dans le numéro de février 2006 (n" l4). on y trouve un programme pour avril : visite de Caen et du mémorial. du cimetière
d'Asnelles-sur-mer (près de Bayeux) où repose Nlaurice Schumann (c'est dans le port d'Asnelles qu'il débarqua en 1944). et du nrusée
d'Arromanches.
' Entrée en célébrité dès 1'âge de 25 ans, en 1942. à Londres, en composant la nrusique de ce qui deviendra « Le Chant des panisans >,. Anna
Marly est décédée au début de l'année, à 88 ans, à Palner, en Alaska.
Elle était arrivée en France. à l'â-ee de deux ans, en 1919. avec ses parents, des réfugrés russes, les époux Betoulrnski- de SaintPétersbourg (sa mère était d'origine grecque).
Sur sa carière, notre ami Georges Verpraet vient de fàire un article passionnant, publié dans le « Journal des contbananl> du 4 mars
"
2006, n'282,1 (80 rue des Prairies 75020 Paris ; l.9l euro le no).

CHERC

ial correctif : novembre { 944, fondation du MR
Notrearticle«MRPoudémocratiechrétierrn"..s,',rptédefbnd?»,
paru dans notre numéro précédent. contient une coquille éto;nante, au point que
nous avons mis nous-mômes un
certain temps, sous le choc. pour en découvrir la cause : à la page 8, colonne de gauche,
il est écrit : «1939. Les 25 et
26 novembre se tient à Paris. boulevard Saint-Germain, dàns Ia grande .ull. d" la
Société de géographie, le
congrès constitutif du -\Iouvement Républicain populaire ...
1939 au lieu de 1944 I Cherchez I'erreur !
Recherche tàite. le texte original contenait plusieurs alinéas qui ne se sont pas retrouvés
dans le texte
composé, en dépit de plusieurs relectures de l'ensemble, insuffisantes.
11 s'agissait bien de 1939 mais nonpas de la création du MRP,
en1944; il s'agissait de l,aboutissement de
ce qui avait été préparé en 1938, tel que l'a rappelé Robert Biciret dans son ouvrage
<< La Démocratie chrétienne en
France », publié en 1980: à savoir I'organisation des Nouvelles Equipes Franç-aises (NEF),
que nous évoq,ions
nous-rnêmes dans notre africle pour l'année 1938.
Dans son livre, Robert Bichet poursuit
<<Le 4 février 1939 paraît le premiernuméro d'un bulletin hebdomadaire, laNef,
«journal de bord)), avec
en médaillon une caravelle bleue. Ce bulletin, destiné aux cadres du mouvement et dont j'aiconservé
22 numéros,
paraîtra jusqu'au 27 iuillet 1939. Quelques jours après, c'était la guene, puis
I'occupation et, pour la plupart des
<< hommes de notre esprit » : la Résistance.
« La NEF préfigurait déjà le MRp qui allait naître de nos malheurs ».
Voilà le rappel historique qui a disparu entre notre texte original et le texte publié.
Le voici remis à sa place.
>»

:

J.P-

LE ùIRP ET LE TRIPARTISME
préparons

Nous
pour notre prochain numéro une * recherche , sur le MRP et le tripartisme,
ce système de gouvernement qui
fut celui de la France depuis |automne de 1945 jusqu'au printemps 1947.
Nous possédons en effet sur ce sujet quelques pièces d'archives intéressantes, voire
inédites, que Jacques Flaud, quelques

mois avant son décès, nous avait confiées.
En sa qualité de secrétaire général du Groupe MRP dès la formation de celui-ci,
avec 146 députés, à l,issue de l,élection de la
première Constituante (168 en juin 1946 lors de l'élection de la deuxième
Constituante), Jacques Flaud a été un témoin et, dans
certaines circonstances, un acteur, dans ce qui s'est passé entre le MRp, la sFlo et le pc
durant toute cette période.
Cette union MRP-SFIO-PC fut plutôt une coalition qu'une majorité : divisée sur l'élaboration
d,une nouvelle Constitution,

neutre,

à titre

provisoire, sur l'enseignement libre, elle

fut en revanche très majoritaire au parlement dans la défense

et le
développement des §randes réformes économiques, financières et sociales intervenues,
sur la voie choisie par de Gaulle, dans les
mois qui suivirent la Libération.
Sans attendre, nous publions ici un - point de vue » de
Jean-Pierre Prévost, qui tui a été inspiré par notre article - MRp
ou démocratie chrétienne », pânl dans ta rubrique
" Recherche , de notre numéro précédent.
Entre gens de bonne compagnie, le dialo§,ue est très

souvent

un bon

moyen d'apprendre toujours p,us.

l'occurrence, c'est bien le cas. Beaucoup d,événements, beaucoup
de visages, beaucoup d'histoires yécues me sont revenus en lisant
Jean-Pierre Prévost. J'en ferai peut-être quelque chose dans ... la
rubrique Recherche !
J.P-

En

MRP OU DEMOCRATIE CHRETIENNE ... UN AUTRE POINT DE VUE

Jacques Parini a (ré)-ouverl un intéressant débat en s'inter:rogeant sur les raisons qui
ont pu conduire
le MRP à refuser systématiquement toute référence explicite à la Démocratie Chrétienne
et toute adhésion
jusqu'en 1965 à une Internationale démocrate chrétiennê.

Sa chronologie est bien sûr incomplète (au surplus une coquille, mais chacun aura
rectifié de luimême, place le Congrès constitutif en 1939 !) et son cômmentaire, comme toujours,
très personnel. I1 vaut
mieux laisser aux historiens le soin d'écrire I'histoire et ne pas chercher à « respecter >>
ou à « rétablir la
vérité historique ». Les témoins, et nous le sommes tous ici, ne peuvent qu'apporler leurs
témoignages.
Ce n'est pas réduire la portée du travail remarquable de Parini qré Oe iuppeler qu,il
témolgnË, comme
il le rappelle lui-même comme (( membre du secrétariat » du Groupe a t'es.*Utée Nationale, «"présent aux
réunions du groupe )) et (( chargé d'en dresser un procès-verbal anàlytique >> de
novembre 1947 à décembre
1962' Il regarde donc I'histoire du MRP du bout de sa lorgnette, un petit bout oserais-je
dire, sans diminuer
pour autant I'intérêt de son travail, quand on sait que le rôle des députés MRp
comme des sénateurs était
relativement réduit et limité.

Le MRP, c'était d'abord et aussi ses militants, ses équipes spécialisées, ses fédérations très actives, ses
organes statutaires nationaux fonctionnant de manière très démocratique : Congrès, Comité national, Comité
directeur. Bureau national, Président et Secrétaire général, et enfin ses ministres.
Pour avoir été à partir d'octobre 1953, avec la seule interruption de 24 mois de seruice militaire, dont 8
en Algérie comme sous-lieutenant, collaborateur direct des Secrétaires généraux successifs : André Colin.
Maurice-René Simonnet et Joseph Fontanet, et aussi du Président du groupe au Sénat, Alain Poher, puis
rédacteur en chef de Forces Nouvelles et porte-parole du parti jusqu'à mon licenciement brutal en juin 1965,
pour avoir publiquement pris position contre l'échec de la grande Fédération proposée par Gaston Defferre avec
Robert Buron, Charles Barangé, Francine Lefebvre et quelques autres, j'ai pu suivre de I'intérieur la difficile
tâche du Secrétariat Général pour maintenir la cohésion de tous les éléments.
Le rôle du Secrétaire Général était essentiel, quoique souvent discret, et passait notamment par le
contrôle des fédérations qu'assurait Jean Fonteneau, secrétaire général- adjoint. Quant à I'orientation politique,
elle était définie lors des déjeuners du jeudi, chez Cazenave, un restaurant aujourd'hui disparu au Carrefour de
I'Odéon, auxquels j'ai parfois participé, déjeuners informels où se retrouvaient les « dirigeants » qui ensuite
faisaient passer le message dans les différentes instances du parti.
J'espère bien, lorsque notre ami Parini aura achevé sa chronique, pouvoir apporter à mon tour mon
témoignage à partir de mes propres archives.
Cela dit, le refus de prendre l'étiquette « Démocratie Chrétienne )) était bien une position de principe
fondamentale, tranchée à vrai dire bien avant la naissance du MRP et finalement depuis Marc Sangnier.
Comme le rappelle fort justement Jacques Mallet, « la sensibilité politique en France du problème de la
laicité » interdisait de prendre une étiquette à consonance religieuse. C'était déjà faire preuve d'une singulière
audace que de créer un par1i, qui se voulait d'ailleurs (( mouvement >>. dont les membres fondateurs étaient
presque tous catholiques (en 1960, encorel un sondage que I'on m'avait demandé d'organiser auprès des cadres
fédéraux révélait que 80 d'entre eux étaient des catholiques militants !).
Georges Hourdin, fondateur de la Vie Catholique devenue La Vie,qui siégea longtemps au Bureau
National, a parfaitement expliqué la position originale du MRP en Europe. Dans un ouwage collectif sur << Les
Chrétiens et la politique » (Editions du Temps Présent 1948), il écrit « La situation en France est nettement
différente de ce qu'elle est dans les autres pays. Chez nous, les luttes ouvertes à I'occasion de la question
religieuse ont été et restent vives.. .Rien donc de semblable aux problèmes qu'avait à résoudre le Centre
allemand agissant en pays protestant. Rien de semblable non plus aux problèmes qui se posent aux parlis
politiques d'Espagne ou d'Italie, alors que ceux-ci agissent dans des pays dont 1a majorité de la population
continue de pratiquer effectivement la religion catholique. Cette situation a contraint les dirigeants du Parti
Démocrate Populaire puis du MRP à donner avec raison à leur action un caractère nettement laïque ».
Un autre élément explique le retard mis par le MRP à établfu des rapports étroits avec les « partis
frères>>, même si les dirigeants se connaissaient parfois de longue date (André Colin, par exemple, s'était lié
d'amitié avant guerre avec Alcide de Gasperi, qu'il avait rencontré au Vatican où il s'était réfugié).
En matière de politique étrangère, le MRP avait adopté une attitude très nationaliste, sous l'influence de
Georges Bidault, prélude sans doute à sa dérive ultérieure qui devait l'éloigner du MRP. Le Programme publié
le 8 novembre 7945 réclamait la dislocation de I'unité allemande, la soustraction du bassin rhéno- westphalien à
I'autorité du Reich, et l'annexion de la Sare. De même le MRP était favorable au rattachement à la France du
Val d'Aoste et voyait d'un très bon æil la montée du séparatisme wallon.
Cette attitude, peu faite pour nous rapprocher des << partis frères >>, resta pratiquement celle du MRP
jusqu'à la déclaration de Robert Schuman en 1950. A ce moment-là ceux qui, contre vents et marées , avaient
maintenu des contacts à I'extérieur (tel Alain Poher) purent enf,rn parler à voix haute et prendre des initiatives.

Jean-Pierre PREVOST

10

HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP
janvier-22 mars 1956
« Gqt Mollet est assuré d'obtenir I'investiture grâce aux
voix communistes bien que son discours, qui attrait pu
être fait par Paul Rel,naud lui-même, soit conÇu pour
avoir des voix au centre. » (Fernand Bouxom à la réunion
du Groupe MRP le 3l janvier).
19

Les élections législatives du 2 janvier 1956 n'ont pas
Front
Républicain, qui avait espéré être Ie gagnant, n'obtient que
195 élus sur 595.

assuré

Pinay) ne veulent pas d'une telle aventure. Un gouvernement Guy
Mollet durera donc aussi longtemps que le retour du PC dans

le succès d'une majorité parlementaire. Le

I'opposition

Pour former le nouveau gouvernement (celui qui
succèdera au Gouvernement du radical Edgar Faure), le
président de la République, René Coty, désigne Guy Mollet,
député du Pas-de-Calais, 51 ans, secrétaire général de la
SFIO ; cette formation est la plus importante des partis alliés
dans le Front Républicain ; avec 96 députés, elle est devant les
56 radicaux, les 22 Républicains sociaux (ex-RPF) et les 19

inévitable

-

sera compensé par un soutien

du

obtient l'investiture et l'approbation de la composition de son
gouvernemenl par 42O voix contre 71 ; une majorité très forte
mais qui ne siglnifie rien puisqu'elle est faite d'une addition de

UDSR-RDA (Rassemblement Démocratique Africain).

Arithmétiquement, ce n'est pas un mauvais choix,
dans la mesure où I'on s'attend au vote favorable des 144

contradictions.
Le MRP, dans cette attaire, garde patience et agit dans
une totale indépendance.

députés communistes et de leurs 6 apparentés progressistes.

Politiquement, c'est jouer aux dés et prendre des
il en irait de même avec n'importe quel autre

ll le fait au surplus avec une ironie qui traduit

risques. Mais

dirigeant politique, dans n'importe quel camp. Le

-

centre et du centre-droit. Ce qui demandera du temps, d'ailleurs ;
le remplacement-éclair du Général Catroux, partisan d'une
politique libérale en Al§érie, par Robert Lacoste, le 7 février,
comme ministre résidant en Algérie, ne changera rien au vote du
Groupe communiste, pas plus que l'octroi des pouvoirs spéciaux
au Gouvernement pour combattre la rébellion, le 12 mars...
C'est dans ces conditions que Guy Mollet, le 31 janvier,

une

décontraction dont il n'est pas coutumier, surtout quand il a des
ministres au gouvernement. Telle cette apostrophe de Fernand
Bouxom (en haut de la page) I
Nous ayons publié dans notre numéro 708 le procèsverbal de la première réunion tenue par le nouveau Groupe MRP,
le 78 janvier 7956 (paée 37).

Parti

communiste ne joue pas la formation d'un gouvernement PCmais une alliance PC-SFIO qui couperait la SFIO de tous
les autres partis pour préparer un Front Populaire, dominé par
le PC et hostile à la construction européenne. Or le MRP, le
RGR, les modérés (regroupés pour la plupart à cette époque

SFIO,

dans le Centre des lndépendants et Paysans, derrière Antoine

Le Bureau du nouveau Groupe MRP (73 députés)
Le Groupe MRP procède les 19 et 20 janvier 1956
à 1'élection de son Bureau. qui comptera huit membres.

Il

sans séance publique, extension du vote personnel)

nomme

six

autres vice-présidents

:

publication de la composition de Ia majorité et de 1'opposition
à I'issue du vote de l'investiture, rénovation de la procédure de
l'interpellation qui, pour redevenir l'anne de 1'opposition. ne
serait recevable qu'accompa-unée d'une motion de censure.
Cette proposition va se heurter dès le 25 .janvier au
barrage d'une majorité de circonstance. composée des

Robert

Bichet (Seine-et-Oise), Jules Duquesne (Nord). Henri
Lacaze (Tarn-et-Garonne). Maurice Lucas . (Manche).
Edouard Thibault (Gard). Joseph Wasmer (Haut-Rhin).
Parrni ses 73 membres (tous avec Ie même droit de
vote dans les réunions), il y a 3 apparentés : Joseph Ferrand
et Léon Jéogrel, élus du Morbihan, et Rakotovelo, élu de

communistes^ des socialistes, des radicaux et des LIDSR (321

voix contre 263). qui refuse la demande de Lecourt visant

à

faire discuter son texte avant la nomination des commissions.

Election du président de l'Assemblée : le candidat du
«Front Républicain » obtient 133 voix au premier tour,
puis il est élu avec 279 voix, dont celles des communistes.
L'élection du président de la nouvelle Assemblée
Nationale a lieu le 24 janvier. Sont candidats : Pierre
Schneiter, président softant. André Le Troquer. socialiste,

Madagascar.

Le

Groupe des Indépendants d'outre-mer, qui
réunit 10 élus d'Afrique Noire, s'apparente collectivement
au Groupe MRP.

Ensemble, les députés MRP

pour

nature. établissement dans ies commissions d'un calendrier de
travaux adapté aux prévisions d'un calendrier législatif
trimestriel : pour renforcer la stabilité gouvemementale

choisit président Robert Lecourt (Seine), qui

présidait le Groupe dans 1é législature précédente.
Il garde é-ealement Edouard Moisan (LoireAtlantique) colnme premier vice-président.

Il

:

simplifier et clarifier les lois (groupements des textes de même

et les députés IOM

occupent 83 des 596 sièges de ia nouvelle assemblée (14%).

Améliorer

<< les conditions parlementaires de ta stabilité
gouvernementale ».
Première initiative du Groupe : une proposition de

Marcel Cachin. conrmuniste. et M. Ruf, poujadiste.
André le Troquer est le candidat unique des groupes

résolution Lecourl-Moisan visant à réformer le Règlement

LTDSR, républicains sociaux) : au 1''' tour"

se réclamant du

de l'Assemblée pour améliorer le travail des
(interdiction des séances de nuit, une

« Front Républicain » (SFIO, radicaux,

il recueille 133 voix.

Pierre Schneiter arrive en tête avec 212 voix. devant Cachir.r.

députés
semaine sur quatre

1t

qui en obtient 145 (il y
progressistes)

et M.

::: -:a: a.a;lmUnlstes el
:=: -s--r= ies 56 r'oix

a

Rul-.

poujadistes.
Second tour : Le Tri,-*:, "-:=:.-.:::. avec :79 voix
(une majorité relative dans .-.:. :)>:::.:-3: qui compte 596
membres) c'est-à-dire. e u:3 '. -.',. ::-s. ies il3 suffrages
obtenus au premier tLr tr: :: .: r - : j '. .rir conrmunistes.
Derrière lui. Schneiter r:,--:.-.' 1.. '. i:r.

tradition un groupe qui a la présidence de l'Assemblée n'a pas
de questure), le radical Roger Gaborit, I'Indépendant Auguste
Joubert. Cette demande sera toutefois écartée à la faveur des
négociations finales et le Groupe MRP obtiendra une questure
qu'il va confier à Noël Barrot (Haute-Loire) et deux postes de

secrétaire - membre du Bureau. qu'il confiera à Emile
Halbout (Orne) et à Hubert Maga, député IOM du Dahomey.
Le N{RP ironise sur la fausse gauche.
Au MRP. où I'on est « blindé » contre les faux-culs
(c'est ainsi qu'on les désigne). on réagit avec ironie.
Dans les couloirs. Fernand Chaussebourg parle de «

Emplacement des groupes dans l'hémic1'cle : la droite
modérée, les radicaur. les er-gaullistes et les socialistes
s'entendent pour repou\!,er lers la droite les élus MRP.
L'action rlené: :=: -: ilR? durant I'automne 1955
pour écarter 1e relr,--: :- ..-:*:rn d'arrondissement et pour
amener le gour er:irl.:: : i:s.oudre l'Assemblée a laissé
des rancunes I i,. r.-:s ;::s -:s ;utres formations.
On s'en af3r:.,:: .. lô tanvier à la Conférence des
présidents. qui. : -: j:::ande de Chaban-Delmas. président
du Groupe ,ies r:ruil;eins sociaux (soucieux d'être admis
à part entiere

ér'enruel
l'hém-ic1,

i:rs .: ., Front Républicain

Boscarin-Monssevy )). un surnom qui aura beaucoup de succès
dans toute 1'Assemblée.

A propos des communistes qui, pour avoir voté Le
Troquer. obtiennent deux vice-présidences. dont la première.
sur 6. on lit dans le Rapport d'activité du Groupe MRP au
Congrès national

»), délibère sur un

.-h;:=::n:ni dans 1a réparlition des -eroupes

dans

droite m:is entre les radicaux et le MRP.
Edouard \loisan" qui représente le MRP, fait observer
que ni I'action politique menée par les anciens RPF durant
la precedente législature ni leurs aliiances conclues lors des
élections du 2 ianvier ne peuvent justifier un tel
déplacement vers la gauche. Peine perdue : la droite veut
ame\er le MRP, en quelque sor1e. les socialistes veulent
l'éloigner de leur domaine électoral et les «chabanistes »
cherchent à se faire admettre au chrb mendésiste.

résultat

les observations suivanles :
« ... le « Front Républiccritt » avaiî pour originolité de
lier cle .façon orgttniqLre - et exc:lusit'e - lu SFIO à un certaitt
nontbre de partis qu'elle.fugettit « réuctionttttires » encore it
cette époqlte (l 9 5 5 )...

du scrutin, qui a lieu au sein de

« Au lendennin de l'échec de M. Pineart dans

autltentique réaction ».
« Et, en pleine cantpctgne électot'ale, duns un rappel
grands
scrtttins écononiques et sociauï cle lo législttture'
tles
sous le titre « Aux réuctionnuires qui s'ignorent », M. Fruncis
Leenhttrdt .fttisctit implicitentent, tlons « Le Populaire » du 20
clécembre 1955, le procè,s cle toutes les tendances dLt Parti

1a

»

janvier

1956, page 2) relève ainsi la mascarade de la SFIO

:

« Le vote des socialistes est ntoins sutprenunt.

.

Et 68 abstentions : IOM et poujadistes.
- jamais traitée dans ies mémoires
universitaires. à notre comaissance-. les modérés sont
représentés par Henri Bergasse, président du Groupe ARS
(ex-gaulliste). La coalition anti-MRP se généralise.
Noël Barrot élu questeur de l'Assemblée

Une première manifestation de la rancune de la
droite à l'égard du MRP s'est produite la veiile, mercredi 25

janvier.
I1 s'agissait de procéder à la répartition des postes
au sein du Bureau de 1'Assemblée. La tâche en est confiée.
cornme auparavant. à la réunion des présidents des groupes
parlementaires constitués.

-

Ce

n'est pas d'attjourd'htri, en effet, que la SFIO s'est troLtÿé des
a.l/inités avec la droite .financière. ce cltri a valu att Groupe
raclical cle pouvoir siéger t;ont'e toute logiqtre politique ti la
guuche du MRP. Ce n'est pas d'atriourd'hui non plus, mais
depuis une époque plus récente toutefbis, que la SFIO s'est
trouvé des a//inités avec la droiîe natiortaliste. C'est pourquoi
elle clésire aujourd'hui que les gaullistes - tlénoncés cottlnle
réactiorutaires dans « Le Populuire » siègent le plus près
possible de ses bancs ... Pénétrée par l'infltrence communiste,
tlu moins ri lu buse, cl'une part, par celle de la grantle
bourgeoisie libérale, d'aute part, la SFIO. depuis quelques
années, voit so doctrine s'altérer tle plus en plus ».
Henri Lacaze élu maire de Montauban.
Vice-président du groupe depuis plusieurs années et
député du Tarn-et-Garonne depuis le 10 novembre 1946. Henri
Lacaze. né à Toulouse le 9 février 1908. inspecteur principal
de la Population, juriste brillant, est élu maire de Montauban le

Dans cette affaire

les places à prendre

radicul.

A propos de 1'emplacement des groupes dans
l'hémrcycle, ie Bulletin d'information du Groupe (n" 5, 27

novateur, dans ceftains secteurs
La proposition Chaban est en effet adoptée :
. Par 288 voix : droite modérée, républicains
sociaux. radicaux, tlDSR. socialistes ;
o Contre 231 : communistes, MRP, RGR;

-

scr

tentotit'e cl'obtenir l'investiture, soit uprès I'investiture' de M.
Mendès-FrctrTc'e. on tn'ctit pLr lire dans « Le Populaire» dLr 2l
.fér,r'ier 1955 : << Les incluiétudes tles nationalistes.fùrent pour
leLtrs porre-parole ofJiciels un paruvent comntode detière
lecluel se dissimuluient les affinités notr doutettses qui ttttissent
les élus du Rassentblentent dé.funt (le RPF) à ltt plLrs

Confërence des présidents. où chaque représentant d'un
groupe a autant de voix que l'effectif de celui-ci. constitue
un événement historique, révélateur des inquiérudes que
l'existence du MRP ne cesse d'entretenir dans tous les
autres partis au niveau de l'évolution, en profondeur, du
corps électoral ; chacun d'eux y voit un rival, dangereux car

Dans ce domaine

les

VI et VII)

'-le.

Chebal-D:1mas. élu de la droite girondine. demande
que son rrtrupe til deputés) siège désormais non pas à

Le

de Montrouge (le 12è) : ((

représentants des groupes « Front Républicain >> rendent aux
communistes ieur politesse ... >>Sur le caractère hétéroclite du
« Front Républicain ». on trouve dans le même Rapport (pages

les

modérés ont appris à manæuvrer. Lors de cette réunion, leur

représentant, Roland Boscary-Monsen in" député de
l'Ar.eyron. propose la reconduction des trois questeurs
sofiants : ie socialiste Jean Charlot (alors qu'en verlu de la

30janvier

1956.

Le Groupe MRP
poujadistes.
t2

et

les invalidations de

déPutés

vote) : M. Cottet (UFF) est invalidé ; M. Souqes (radical) sera

L'Assemblée Nationale examine les 3 et 7 février.
sur le rapport relatif aux opérations électorales dans la 2'-'
circonscription des Bouches-du-Rhône, le problème des
apparentements conclus entre plusieurs listes « poujadistes »
dans ceflai nes circonscriptions.
Si ces apparentements ne sont pas déclarés valables
par 1'Assemblée Nationale. encore qu'ils n'aient pas tous été
conclus dans les mêmes conditions. il peut en résulter
l'invaiidation de 13 députés du groupe « Union et Fraternité

française

)), au

bénéfice

de

proclamé élu à sa place le 21.

adoption d'un amendement de M. Hernu
(radical) aux conclusions du 8è"' bureau sur les opérations
électorales du Rhône 12èn" circonscription). par 173 voix
contre 171 (au groupe MRP, 1 député vote pour,40 votent
contre. 33 ne prennent pas part au vote) : M. Vignal (UFF) est
invalidé et M. Degoutte (radical) est prociamé élu.
6' Le 18 avril. adoption d'un amendement de Mme Degrond
(socraliste) aux conclusions du Ier bureau sur les opérations
éiectorales de l'Ardèche. par 163 voix contre 137 (au groupe
MRP. 27 votent contre. 47 ne prennent pas part au vote) : M.
Guichard ([IFF) est invalidé et M. Palmero (socialiste) est

5' Le 18 avnl,

candidats appartenant

principalenent à la SFIO et au pafti radical.

Le groupe MRP n'entend pas enlever

à

l'Assemblée Nationale le pouvoir juridictionnel que la loi

lui a réservé en ce qui concerrle Ia validation de ses
membres. Il lui apparaît souhaitable en revanche de
soustraire autant que possible le débat aux préoccupations
politiques. par une demande préalable d'avis au Conseil
d'Etat sur le respect de la loi électorale : oui ou non les trois

proclamé élu.

Ce texte sur les inrulidatiotts est extrait du Rapport
d'activité du groupe au congrès nationLtl du Mouttentenl à
l,IontroLtge, en nni 1956.
Les premières réunions du nouveau Groupe N{RP

organisations politiques constituées par I'UDCA
constituaient-elles des partis ou u.roupements nationaux
distincts

Le procès-verbal de la première réunion, tenue le
a été publié dans notre numéro précédent

?

C'est l'objet d'une motion préjudicielle défendue
par Jean Cayeux (JO du 8 février, page 217)

de

2ern(

ou

ne

Haute-Garonne. tendant

(les dossiers sont nombreux en raison

des

Le problème de la majorité a été traité ensuite. Le
président du Groupe a montré la nécessité pour le futur gouvernement
de choisir une n'rajorité : celle du Front Populaire ou celle du Centre.
Un chef de gouvemement, a-t-il dit, est le chef de la majorité . celle-ci
doit être délimitée par lui et ne pas changer d'un scrutin à l'autre. A
a noté des divergences entre Guy Mollet et Mendèsce propos.
France.
Quelques observations ont suivi cet exposé de Lecourl :

il

o

Paul Bacon souhaite un débat, très rapidement, sur l'Algérie.

problème capital.

à

o Christian Bonnet (Morbihan) : attention à l'entrepnse cornmuniste
tendant à abroger la loi Baransé; utilisons les virtualités manifestées
par « l'Express » (Mauriac) et « Demain ».
Henri Lacaze (Tarn-et-Garonne) : oui, nous y travaillons en liaison
avec l'Association parlementaire pour la liberté d'er-rseignement.

la vaiidation de MM. Duclos, Montel. A. Coste-Floret et
Mlie Rumeau (dans un seul scrutin, avec l'accord tacite du
UFF), par 225 voix contre 54 (au groupe MRP, 32
-qroupe

t

députés votent pour, 41 ne prennent pas part au vote) : M.

t Robert Lecourt. : J'ai demandé à la SFIO un délai avant de
discuter de ce problème, je me suis heurté à un refus. Cette affaire

Calmel (IIFF) est invalidé. Le rejet des conclusions aurait
entraîné f invalidation de MM. Ducos. Monteil et de
Mademoiselle Rumeau dont l'élection n'était pouftant pas

serl Mendès-France, qui fait dire qu'âvec lui on n'irait pas à
l'abrogation. C^est un sujet de divergence entre Guy Mollet et

contestée.

4' le

contestation

Le président de Ia République s'est déclaré inquiet de la
situation internationale: monde arabe, politique des Etats-Unis. ou
l'on juge la France comme une nation décadente.

Baryelon (UFF).
2" Le 10 février, adoption des conclusions du 2''" bureau
sur les opérations électorales de la Charente-Maritime, par
226 voix contre 176 (au groupe MRP:5 députés votent
pour, 32 votent contre, 36 ne prennent pas part au vote) :
I'admission de M. Faraud (SFIO) est confirmée. aux dépens
de M. Armendon (UFFt.
3'Le 16 février, adoption des conciusions du 3"n" bureau
1a

le

du 25.

prennent pas part au vote) ; M. Jur,énal (SFIO) remplace M.

sur les opérations électorales de

janvier.

Schuman" François Reille-Soult, Robert Lecourt, Henri Lacaze,
Robert Bichet.
La situation politique créée par les élections législatives du
2 janvier fait l'objet d'un échange de vues au cours de 1a réunion du
jeudi 26 janvier, présidée par Henri Lacaze. après un exposé de
Robert Lecourt. qui avait été reçu par René Coty à l'Elysée le soir

circonscription des Bouches-du-Rhône. par 259 voix contre
194 (au groupe MRP : 36 députés votent pour

s'abstiennent

8

-

:

2 votent contre. 35

1

apparentements conclus entre listes poujadistes) ;
élection du président et du bureau de l'Assemblée ;
emplacement des groupes dans l'hémicycle :
élection du président et du bureau du Groupe...
Ces différents sujets viennent d'être traités ci-dessus.
Les réunions. au nombre de 7. ont été présidées par Roberl

sociaux). les IOM et 1'UDSR s'abstenant.
Dans ces conditions. le groupe MRP décide que
chacun de ses membres se prononcera librement dans les
scrutins « personnels » qui trancheront le fond.
De ce jour jusqu'au 18 avril, l'Assenrblée
Nationale prononce f invalidation de 6 députés du Groupe
UFF. dans les conditions suir anles
1" Le J février, rejet d'un amendement de M. TixierVignancour aux conclusions du 2'n'' bureau. tendant à la

I'amendement.

I

- validation ou invalidation des élections proclat.nées par les
préfectures au soir du 2 janvier. par arbitrage de l'Assemblée en cas

Mais les communistes appofient leur appui aux
socialistes et aux radicaux pour la faire repousser, par 303
voix contre 249 (MRP, RGR, modérés. UFF, républicains

validation des opérations électorales de la

08, pages 3

et 32).
discours
Les réunions suivantes. tenues avant
d'investiture de Cuy Mollet, le 3l janvier. ont été consacrées aux
problèmes d'installation de 1a nouvelle assemblée :
(I

Mendès-France.

14 mars, rejet d'un amendement de M.

Pesquet
bureau sur les

(républicain social) aux conciusions du 4''"
opérations électorales de 1'Indre-et-Loire. par 183 voix
contre 161 (au groupe MRP, 36 députés votent pour
l'amendement. 2 votent contre. 36 ne prennent pas paft au

Mardi Sljanvier à l8 heures et à 20 heures. le Groupe MRP tient sa
8è et sa 9è réunions de l'année 1956. sous 1a présidence d'Edouard
Moisan puis de Robert Bichet. Il se prononce pour f investiture de
Guy Mollet.

13

La 8è réunion est ouverte par \loisan juste après la

s'abstenir à notre égard ? Et n'oublions pas que notre abstention

déclaration ministérielle de Guy I\'lollet.
Edouard Moisan.- Le Groupe \eut-il poser des questions à Guy
Mollet ?
Maurice Lucas (Manche).- Je m'étonne que Guy Mollet prétende
désirer une large majorité alors qu'il a refusé de négociel avec le

n'empêcherait pas l'investiture de Guy Mollet I
Joseph Dumas (Seine).- Je note que la presse constate une évolution
politique. Si le MRP n'aide pas Mollet, les communistes joueront

habilement

Paul Coste-Floret.- Je suis t'avorable à une intervention du MRP.
qui a été silencreur dans les demiers mois de la législature
précédente. Ii faut demander à Guy Mollet à quelle maiorité il fait
appel et s'il accepte les voix conrmunistes, s'il entend être le chef
d'une majorité - et laquelle -. ou s'il veut chercher l'appui de
majorités tournantes.

de Menthon

(Haute-Savoie).

-

Demandons

des

de Guy Mollet

est

gouvemement tout de suite. Plus tard il sera peut-être trop tard. En cas
de crise, comment irons-nous raccrocher la SFIO si aujourd'hui nous

n'appuyons pas N4ollet'l Je suis favorable au vote pour, limité

La

déclaration

incomplète et le MRP n'est pas lié au contrat puisqu'il n'a pas eu à
le drscuter. L'orateur MRP doit parler des problèmes sociaux :

fonds vieillesse, vieux travailleurs, réforme de l'ensergnenrent.

Mollet ?
François de Menthon.- Quelle est la situation') Cuy Mollet aura unÈ
majorité. On voit venir- l'abstention massive des nrodérés. Ou est
l'espoir? Une majorité de centre avec la SFIO. Que faire. dans ces
conditions ? Nous abstenir ? Je ne le crois pas. Mollet vient de laire
un gros effort à notre égard. sur la politique européenne en partlculier.
Notre influence sur 1e gouvemement sera limitée si nous nous

équipement intellectuel. recherche scientifi que.

Georges Bidault (Loire).-

Le temps presse si nous

à

I'approbation de la déclaration ministérielle.
Jean Cayeux (Seine).- La nornination de Catroux colnme ministre
résidant en Algérie m'inquiète. Cependant. je note que Guy Nlollet
accepte une politique bipartisane sur l'Algérie: c'est inlportant.
L'abstention n"est pas une attitude politique. ll y a une majorité de
Front Populaire et. à côté, le MRP et les modérés. Mieux vaudrait le
MRP à côté de la SFIO pour ne pas manquer la chance de cette
législature. Mieux que l'abstention, le vote contre se justificrait. ar e.une dénonciation du Front Populaire. Enfin, commentjustifier denlain
une investiture à un homme de droite après avoir refusé celle de

précrsions sur le contrat, notamment sur l'Algérie. Il nous faut
1'assurance d'être consultés sur les décisions à prendre en Algérie.
Fernand Bouxom.- .l'estime 'inutile de poser des questions à ce
stade du débat. Le MRP est. à cette minute, devant une srtuation
politique claire. ll lui reste seulement à dire ce qu'i1 en pense.

Charles \riatte (Jura).-

nous

Pierre Schneiter (Mame).- Le but est de trouver un jour 350 voir
pour faire un gouvemement. Pour éviter la chute de Guy Mollet ou
des troubles du Front Populaire, il vaut mieux être avec ce

MRP.

François

le Front Populaire. qui se fera alors, quoi que

fassions.

voulons

intervenir.

A la majorité, le Groupe décide de ne pas poser de
questions à Guy Mollet.

Edouard Moisan.- J'en conclus que le Groupe se contentera d'une
explication de vote, après les réponses de Guy Mollet.
Joseph Wasmer (Haut-Rhin).- Je demande au Groupe l'envoi
d'une délégation auprès de Guy Mollet.
Nlaurice Schumann.- Non ! Le MRP ne doit pas se faire
dernandeur en cette aflaire.
Fernand Bouxom.- Je demande une intervention immédiate sans
questions, faite de réflexions sur la situation.
Robert Buron (Mayenne).- C'est aussi mon idée.
Paul Coste-Floret (Hérault).- La mienne aussi.
Le Croupe la fait sienne.
Edouard Moisan.- Je propose que notre président, Robert
Lecoun, lasse cette inlervention.
Robert Lecourt (Seine).- Pour dire quoi ? Comment parler en
« termes positifs » sans connaître l'orientation du Groupe ? Je
demande au Groupe de commencer le plus tôt possible le débat au

abstenons, car ce gouverrement-ci. conlnte les autres, sera marqué par
sa majorité. Au surplus. I'abstention ne pourrait pas être bienveillante

dans les circoustances actuelles. D'ailleurs les modérés vont
s'abstenir, par hostilité. Nous devons faire des réserves sur la
déclaration de Mollet, cefies. puisque le MRP n'est pas pafiie au
contrat; il -qarde sa liberté pour l^avenir. mais le plus impor-tant.
aujourd'hui, le devoir du MRP aulourd'hui. c'est d'apporter la preuve
qu'une large majorité sera bientôt possible sans les comnrunistes, et
qu^en conséquence la politique étrangère de la France ne sera pas
déviée. Là est l'intérêt -qénéral. Voyez le jeu des contmunistes : ils

Robert Bichet ouvre la 9è réunion

cherchent à empêcher le vote favorable du MRP. Voyez l'embarras de
Mauriac, qui souhaite un refus du MRP.
René Charpentier (Marne). - Je suis favorable à un vote pour avec
une explication de vote dure.
Julien Catoire (Pas-de-Calais).- Je suis moi aussi favorable à un
vote pour', en dehors de mes amitiés personnelles qui me lient à Guy
Mollet. J'ai la hantise du Front Populaire. Je pense que sa menace est
réelle ; Augustin Laurent vient d'être battu par des militants prosocialistes dans sa propre fédération SFIO ! Sur quoi compte Jacques
Duclos'l Sur l'action des masses populaires pour forcer la main à Guy

Fernand Bouxom (Seine).- Guy Mollet est assuré d'obtenir

Mollet ! Les communistes peuvent laire le Front Populaire avec
l'action des masses, dont ils disposent ! Un tête-à-tête PC-SFIO

fond et d'intervenir en séance après les réponses de Guy Mollet.
Il en est ainsi décidé.

A 20 heures, après les réponses de Guy Mollet
questions qui lui ont été posées,
du Groupe.

aux

présente un ,qrave dan-eer. Le PC l'emportera ! 11 n'y aura plus
d'entrave I Il placera des « neutres » dans les conrités de Front

l'investiture, grâce aux voix communistes, bien que son discours,
qui aurait pu être fait par Paul Reynaud lui-même, soit conçu pour
avoir des voix au centre... Je suis disposé à répondre à ce geste fait
vers le MRP. Mais faut-il aller jusqu'à voter pour ? Quel langage
la SFIO comprend-elle ? Le langage fern.re. Je conclus, pour cette
raison, à l'abstention. En effet, pourquoi faire des concessions à la
SFIO ? Celles que nous lui avons faites dans 1e passé ont été
inutiles. La SFIO se rapprochera du MRP si celui-ci ne lui cède pas
toujours à l'avance et gratuitement. Changeons de méthode
puisque l'ancienne a échoué. Tout cela, certes.je le dis dans le but
de recoller à la SFIO. Je note que Guy Mollet nous demande de

Populaire et le MRP sera totalement lâché par les syndicats

peut éclater. Que ferait le MRP ? 11 serait assailli de toutes parts. Son
abstention ne lui donnerait pas la tranquillité de ceux qui n'y seraient
pour rien. Il faut aider certains syndicats: c'est notre jeu politique.
même s'ils nous attaquent. Si le MRP vote son investiture. Guy Mollet
pourra faire la soustraction des voix communistes.
Georges Bidault (Loire).- La fierté du MRP doit être préservée. Or
Guy Mollet a commencé sa déclaration avec le sclutin
d'arrondissement et la loi Barangé I J'ai apprécié. ceftes. le passage

signer un contrat sans l'avoir examiné avec nous. En l"acceptant. le
MRP perdrait son autorité. même vis-à-vis de la SFIO. Il faut que
la SFIO comprenne qu'elle se trompe en reculant chaque fois que

nous allons vers elle. En votant f investiture.

le MRP

l'impression de reconnaître les erreurs dont

la SFIO l'accuse

!

Paul Bacon (Seine).- J'approuve de Menthon et Catoire. Le danger
est politique, comme l'a montré de Menthon: c'est le tête-à-tête PCSFIO et I'isolement du MRP. Le danger est aussi social. Je suis
encore plus pessimiste que Catoire. Un mouvement révolutionnaire

donnerail

sur l'Algérie mais

je

suis inquiet du départ de Soustelle

(r/rr

Gout:ernement général de l',41gérie, où I'avait nomnté Mendès
France). Je redoute la main dans l'engrenage. Je rappelle la fin de la
motion adoptée pal Ie Comité national du MRP : « (le gouvemement

depuis des mois. L'abstention serart déjà une attitude bienveillante.
Que fàit d'autre la SFIO à l'égard du MRP en ce moment sinon

l4

doit)... définir sa majorité et en être le chef : (le MRP) se déclare
opposé à toute majorité de Front Populaire et à tout gouvemement
qui lui laisserait la voie ouverte en acceptant rndifféremment le

orienter toute la lé_eislature. Voulons-nous une majorité de centre ? Si
oui. comprenons bien qu'elle sera impossible si Guy Mollet perd sa
position à la SFIO et si la tendance inverse l'emporte. C'est ce qui
arrivera si nous laissons Guy Nlollet seul avec le PC. Cela est capital.
Si le MRP s'abstient" le PC lancera dès demain le mythe du Front
Populaire. Les passions seront déchaînées, surtout en raison du débat
sur l'école. Notre vote <( pour » est la seule manière de n'rodifier ce
climat. qui s'annonce déplorable. En outre, je note que 1'abstention
est touiours mal comprise par 1'opinion publique.
Charles Barangé ( Maine-et-Loire).- J'approuve Teitgen.
Georges Delfosse. membre de la Comntission exécutive, responsable
national des équipes ouvrières.- Moi aussi. pour bnser 1e Front
artificicl, dit Front républicain. il faut que le MRP vote l'investiture
de Guy Mollet. qui y est discutée.
Nlaurice Schumann.- J'étais parrisan de l'abstention et je viens de
changer d'avis. Ce qui m'a fait changer, ce sont les arguments et les
désirs de nos adversaires ! Nous avons soutenu tant d'hommes et tant
de gouvementents qui parfbis nous ont trahis et que nous n'aitrions
pas ! Nous n'aurons peut-être plus jamais autant de garanties qu'avec
N,lollet en ce qui conceme l'Europe. En outre, le MRP est en train de
perdre le contact avec la masse ouvrière. C'est anqoissant. Nous
devons réaeir. L'abstention, c'est l'attitude des modérés. dont nous
voulons nous distinguer. Il ne faut pas décourager les socialistes qui
veulent résister aux pressions communistes. Certes, ce gouvernement
échouera mais c'est à cause de cela qu'il faut tenter de 1'aider et de le
faire évoluer dans notre sens. Cela dit, i1 faut afÏrmer que le MRp
n esl nas Iie et qu'il n'y esr pour nen.
Maurice-René Simonnet (Drôme), secrétaire général du MRP.- Les
secrétaires généraux des partis démocrates-chréticns d'Allema_qne et
d'ltalie sont venus à Paris. L'un d'eux a rapporté une parole de Marcel
Cachin à Berlin : << Nous allons casser la SFIO >». L'autre a dit : « La
cassure du Parti socialiste est laite chez nous et nous n'avons pas lini
de le payer». Or Mollet est l"adi,ersaire du PC. S'il est battu à la
SFIO" celle-ci sera cassée er le PC l'empor-tera. Vis-à-vis de la
majorité sortante (de centre-droit) le MRP doit se distinguer. Sans les
voix MRP, Mollet devrait comprer avec le PC. Avec quoi la SFIO a+elle gagné les élections 'l Avec la gauche chrétienne ! Le MRp doit Ia
reprendre ! ie fais appel à l'unité de vote, condition de la force
politique.
Robert Lecourt. président du Groupe.- J'approuve Schumann et
Simonnet. Je rappelle la participation de Mollet au Comité Monnet.
Le MRP va-t-il commettre l'ereur commise par les modérés en 1955,
en refusant leurs voix à Christian Pineau ? Les modérés favorables à
la construction européenne le regrettent aujourd'hui. ll ne s'agit pas
de lier le MRP par un contrat ; I'orateur du Groupe le dira à la tribune.

concours des voix républicaines ou des voix conrmunistes ». A
mon avis, ce texte exclut le vote pour. Voter pour. en effet, ce n'est
pas enrpêcher le Front Populaire. c'est le couvrir. Il faut que nous
disions: vous aurez le MRP quand vous serez venus le chercher,
tout simplen'lent.
Maurice Schumann.- le 2l -janvier 1946. le jour où le Général de
Gaulle est parti, Bidault a dir qu'il fallait éviter le tête-à+ête SFIOPC. Certes, à ce moment-là. la SFIO nésociait avec le MRp. mais
le problème de fond reste le même. Nous divergeons aujour-d'hur
seulenrent sur les méthodes. Les pires ntendésistes souhaitent que
nous refusions nos voix à lvlollet. Le Gouvernement Mollet. s'il est
fait sans nous, peut éclater facilentent. c'est vrai" mais la SFIO
sera-t-elle toujours hostile au Front Populaire ? Mais alors
comment faire une ntajorité au centre'l Il est nécessaire de fàire

confiance aujourd'hui au chef
européenne

de la SFIO et à la tendance
sagesse. c'est la _qarantie

de son parti. C'est 1a

à 1'étranger qu'un
gouvernement fidèle au Pacte Atlantique et à l'Europe ne lir,e que
grâce aux voix contmunistes ? En outre. il est capital qu'un chefde
gouvemement socialiste accepte de maintenir le continsent en
Al-gérie. U y a aussi le problème social. Nous pouvons retoumer
contre les communistes le piège qu'ils nous tendent aujourd'hui. A
nous de le faire ! Le MRP ne peut manquer la chance de faire
naître peu à peu une majorité républicaine. européenne et sociale.
Pierre Pflimlin (Bas-Rhin).- Le contrat proposé par Guy Mollet
est in'rprécis. Son programme européen est très limité. La politique
bi-partisane n'y a pas sa place: au contraire elle contient celle des
majorités toumantes. Je crains que l'expérience Mallet ne toume
très mal; je pense à l'inflation" à l'Algérie ... Lc MRP doit-il
partager la responsabilité de ce qouvemement'? Guy Mollet n'a
pas délimité sa majorité. alors que le Conrité narional du MRp le
lui avait explicitement demandé. Ce gouvemement. considéré
comfire éphémère, peut-tl faire face aux qraves problèmes qui nous
minimum. Comntent faire comprendre

sont

posés

? Notre Comité national a raison. Il a

condantné

l'acceptation des voix communistes : Guy Mollet les accepte et il
place ainsi le MRP sur le même plan que le PC. Le risque du Front
Populaire i) En quoi le vote du MRP peut-il l'empôcher ? Certes,
nos divisions portent seulement sur les nréthodes. Voter pour
Mollet aujourd'hui afin d'éviter le Front Populaire est un argument
terrible: ce vote nous entrainera à voter pour sans arrêt ! Quand
nous arêterons-nous ? En rompant le contrat. nous serions plus
exposés aux reproches de la SFIO et l'âvenir en serait plus
difficile. En conclusion, choisissons l'absrention. bienveillante et
expectative, pour peser sur I'orientation du _qouvernement.

Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- Je constate

Dans son explication de vote,

partira du discours de Duclos

et

Par 42 voix contre 21, le Groupe NIRP décide de voter
I'investiture de Guy Mollet.

que

personne jusqu'ici n'a montré comment on pourrait récupérer la
SFIO après une crise si le MRP ne votair pas l"investiture de Guy
Ivlollet ce soir. Quels sont nos arguments pour I'opinion publique ?

Lecourt pour expliquer son vote à la tribune.
En séance. ce 31 janvier, Guy Mollet obtient 420 voix; il y
a 71 voix contre. Le vote est personnel.
Ont voté pour : I 47 communistes et proeressistes (sur 1 50) ;
93 SFIO (sur 96) ; I modéré (Apithy,) sur 95; 64 MRP (sur 73) en
attendant la validation d'A. Coste-Floret); 57 radicaux (sur 58) I l6
Républicains socraux (sur 22); les l9 UDSR-RDA (Rassemblement
I1 désigne

Le programme de Guy Mollet : c'est en réalité un succès pour le
MRP. Le Front Populaire'l Il dépend d'un accord enrre la SFIO et
le PC. accord que l'abstention du MRP favoriserait. Le prochain
gouvemenlent ? Un MRP pourra-t-'il le constituer'/ Avec qui ?

la SFIO ? Conclusion: votons l'investiture avec une
explication fem-re.
Paul Coste-Floret (Hérault).- J'admire la convictior.r de mes amis !
Je suis favorable à l'abstention. Guy Mollet sera investi même sans
nous. Le MRP n'a pas de contrat avec lui. On nous propose le vote
pour avec une explication très dure ou 1'abstention a\ec une
explication bienveillante. Moi je préfère la seconde formule : elle
sera plus agréable aux oreilles socialistes. pour préparer le climat
de rapprochement, que la première, qui contient une explication
Avec

démocratique africain, rival des IOM), 12 RGR (sur l4) ; les
lOlOM ; I non inscrit, Maurice Lenormand. élu en Nouvelle
Calédonie, qr-ri rejoindra bientôt le MRP.
Ont voté contre: 20 modérés (Groupe des Indépendants et
Paysans d'action sociale); 49 UFF (poujadistes) sur 52 ; 2 noninscrits : Dorgères et Tixier-Vignancour.
Se sont abstenus volontairentent : 72 IPAS. 9 MRp :

Bidault, Bonnet, de Chevigné. Dupraz, Ferrand, Jégorel. Ihuel.
Méhaignerie, Vignard ; I RGR (July) ; I non-inscrit (Beauguitte).

dure.

Pierre-Henri Teitgen (llle-et-Vilaine), président narional

il

répondra par la tactique inverse.

du

MRP.- Guy Mollet a fait un effort pour avoir notre appui. MendèsFrance et Duclos souhaitent notre refus. Le qouvemement peut-il
être une palenthèse. colnme l'envisage Pflimlin. Si oui. le MRp

Le cabrnet Cuy Mollet. dans sa première con-rpositton,
: 1e président du Conseil, I 1 ministres. 20
secrétaires d'Etat. 4 sous-secrétaires d'Etat : I 7 SFIO. l4 radicaur. :l

conlpte 36 menrbres

devrait s^abstenir. Mais rl en va autrement: notrc vote de ce soir va
15

UDSR-RDA et le général Georges Catroux, ministre résidant en
Algérie, sans parti.

Cette composition sera modifiée plusieurs fois

:

dindonnés en apportailt lettrs voix à l'Europe de M. Jean Morutet -.. »

Les cinq réunions que le Groupe MRP tient du 2 au 14
février (de la l0è à la 14è) sous la présidence de Lecourt, Bichet,
Moisan et Wasmer, sont consacrées principalement aux dossiers-

en

février. en rnars. en mai et en juin.

La première intervient dès le 7 février : Catroux
; il est remplacé par Lacoste. Dans le monde
politique, on ne mesure pas tout de suite la portée de cet

inscrits à I'ordre du jour de l'Assemblée-, de validation des élections
législatives. Les problèmes posés ne sont pas exclusivement le fait de
I'UDCA de Poujade (qui a présenté dans de nombreux départements
plusieurs listes apparentées entre elles).
Sur ce sujet, nous invitons nos lecteurs à se reporter au texte
tiré du Rapport d'activité annuel du Groupe cité plus haut.
Précisons toutefois que des controverses animent le débat au
cours des réunions du 2 et du l0 février.

démissionne

événement ...

Le 4 février, dans une allocution radiodiffusée. Guy
Mollet a rappelé en ces temres les deux principes essentiels de sa
politique algérienne : « Egalité totale des droits des musulmans et
des Algériens d'origine métropolitaine. union indissoluble de la
France et de l'Algérie ».
Le 6 février, il est à Alger, où il vient « s'informer ». Il
arive au monument aux morts pour y déposer une gerbe. ll s'y
heurte à une foule hostile de ieunes Algérois, qui l'oblige à
écoufier la cérémonie. Resté à Paris, Catroux porte sa démission

A la réunion du 2. Joseph Wasmer(Haut-Rhin) s'attend à
f invalidation des l2 députés poujadistes mis en cause. qui sera

prononcée par une majorité regroupant les communistes, les
socialistes et les radicaux. Que veut le MRP ? demande-t-il. Ne pas
s'opposer au suffrage universel et retrouver le siège d'Alfred Coste-

à

1'Elysée.

Deuxiènte niodification: I'entrée dans le cabinet. le 2l
février. de deux Républicains sociaux: Jacques Chaban-Delmas.
président du Groupe URAS, nommé ministre d'Etat, et Maurice
Lemaire. député des Vosges, nommé secrétaire d'Etat à l'lndustrie
et au Commerce.

Commentaire de l'événement dans le Bulletin
d'information du Groupe n' l6 daté du 23 février: « En réalité, M.
Cuy Mollet ne veut pas laisser son rival Mendès-France jeter seul
quelques f,rlets du côté de la droite en prévision d'un avenir qui
pounait être assez différent de la situation actuelle. Quoi qu'il en
soit" cet appel à deux députés -qaullistes ne changera rten aur
« affinités douteuses qui unissent les élus du Rassen-rblement

Floret en Haute-Garonne ; c'est apparemrnent contradictoire ! Om est

donc la solutiot-t ? Commençons par demander l'avis du Conseil
d'Etat.

Alfred Coste-Floret est présent. A son avis. le Conseil
d'Etat refusera de donner son avis sur cette rnatière, car il n'est pas
.juge. Se référant à l'article 6. paragraphe 4 de la loi électorale, il
montre que I'apparentement de listes issues d'une même organisation
n'est pas valable. Il fait observer que si le MRP et les modérés ont des
scrupules et hésitent. les 4 socialistes et les 3 radicaux dont 1'élection
fait problème seront validés et qu'en revanche le MRP, le RGR et les
3 modérés qui se trouvent dans le même cas ne le seront pas.
Pierre Henri Teitgen. président du MRP. déclare avoil une
opinion nuancée au niveau luridique. I1 craint en effet que le Conseil
d'Etat ne se pïononce contre l'invalidation des poujadistes alors que
l"Assenrbléc se prononcerart pour.
Selon Pierre Pflimlin. qui a étudié le dossier du Rhône,
estilne que dans la 2"' circonscription le Mouvement Poujade a
respecté la loi. Sur l'ensemble du problème poujadiste. il se dit enclin
à ne pas invalider les députés en cause. La seule thèse défendable, à
son avis. c'est d'annuler les élections dans toutes les circonscriptions
où le problème se pose; en effet, l'annulation pure et simple des
suffra-ges obtenus par les candidats poujadistes ne peut pas être
expliquée à leurs électeurs, d'autant que c'est l'Administration qui a
pris la responsabilité de distribuer les listes poujadistes apparentées. Il
n'est pas d'accord avec l'interprétation qu'Alfred Coste-Floret donne

délunt à la plus authentique réaction », conlme l'écrivait M. Pierre
Herbaut. collaborateur de M. Cuy Nlollet, dans Le Populaire du 21
février 1955. après 1'échec de M. Pineau dans sa tentative d'obtenir
l'investiture de I'Assemblée Nationalc. »
C'est le socialiste Paul Ramadier (président du Conseil
de janvier à novembre 1947) qui, le 14 février. va succéder à

Robert Lacoste

au ministère des Affaires

économiques et

financières.

Troisième modification. dont, cette fois. tout le n.ronde

politique comprendra l'impofiance

: le 23 mai,

Mendès-France

quittera le Gouvemement (sans entraîner ses amis radicaux dans ce
retrait

).

Quatrième modification : ministre de l'Education
nationale, le radical René Billères prendra le titre de ministre
d'Etat (le 22 juin).
Dans la presse, les commentateurs favorables au Front

de l'articte 6 de la loi électorale: cet article vise à limiter

républicain ne sont pas à la fête.
Dans I'Express du 31 janvier, François Mauriac écrit
« Je n'ossislerui pas à la noce, je ne chanterui pus
l'épithalanre, je ne dirai pds que lo ntuiée est nigtlonile el tlue
Pierre Menclès Fronce nte plaît avec sotl bouquet de garç'on
d'honneur... Des milliers et des millions d'électem"s, totLs ceux dtr
Front réltublicain, t:ont se.fi'otter les reur ...
« A non sens, les t,oi:: du MRP, il.fallait les obtenir pour
rien, non les ucheter, ni sm'lottt les paver ce prit là... »
Et Jean Fabiani, dans Combat du n.rême.iour :
« ,4 la premièr'e épreuve, ces prontesses (celles du Front
républicain) sonl confirc si elles n'avaienl jttmais été.faites ...

10. Christian Bonnet. qui vient d'être élu dans le
Morbihan, note que l'opinion publique s'énerye et que les débats
parlementaires sur ce sujet favorisent la propagande du Mouvement
Poujade. ll estime que 1e MRP doit prendre une position avantageuse
à savoir demander le renvoi de tous les dossiers devant le Conseil
d'Etat.
Un débat sur la procédure de validation s'ouvre après une
demande d'Edouard Moisan visant à déposer une proposition de loi
qui dessaisirait l'Assemblée Nationale de tout le contentieux électoral
(un texte ayant le même obiet a été déposé par Henri Mecken 1951\.
Il s'agit en fait d'une règte qui aurait sa place dans la Constitution.
L'idée est bien reçue mais ce n'est pas le sujet du jour...

A la réunion du

:

«

Le chenin parcouru

esT

:

délà long, et le MRP reieté

Edouard Thibault (Gard) se dit inquiet. Que veut

conmte inrégr'é dtms lu najoriré d'Edgar Fcnu'e, vienl, en tluelclues
jotu's. de reiltporlet'ute triple vicloire (lo majorité des nouveaut

ninisîres

a ÿoré la
,tt

C.E.D,

le

le

Groupe ? Sacril'rer A. Coste-Floret ? Si ce n'est pas le cas. restons
muets au moins jusqu'au vote sur la Haute-Caronne, qui interviendt'a
la 14. Un peu de patience !
Le 14, la discr"rssion se poursuit en séance publique, à
propos de la Haute-Garonne (le rapport est présenté par Francine
Lefebvre)" du Loiret. du Lot-eGcaronne, de 1'lndre-et-Loire et de la

nouveau ntinisrre des AIJàire.s

Etrungi't es
tttt europëen co,tvdittctt. ce .gottvertletttettt cott.ttitttc
une réhabilitcttion implicite de la maiorité sortailre par le maintien
cle quelclues-Luts des ninisn"es de lVl. Edgar Fau'e. tels que lll. M.
B o tu' gè s - M trtu o Ln1'. G i I b e r t J u I e s e t l, afo r e s t1...
« Les contnnmisles,
lttr'
.finiront pctrr-êfi
t

cltti

les

apparenlements à des groupements nationaux.
L'exposé de Pflimlin est approuvé par Joseph Fontanet qui
vient d'être élu en Savoie.

e

Manche.

Le Groupe décide d'approuver les cot-tclusions des bureaux

cornTtrentlre clue leu's louchanls appels ou Front populcrire n'ont
uut'una chcmce cle.suc'c'ès, ne se résigneronl peuT-ëtt'e pcts à elre

chargés des dossiers correspondants.

t6

Socialistes et communistes demandent l,abrogation de la loi

Préparation d'un débat interne sur la situation en Algérie.

Barangé.

Le Bureau du Groupe a prévu un gran<I débat interne sur les
événements en Algérie, qui sera préparé par un exposé d,information.
Pour faire cet exposé, il a fait appel à Kenneth Vignes, membre de
1'Assemblée de I'Union Française et de la Commission exécutive du

Au cours de la réunion ouverte le l0 février à l4 heures.

(la 13è) sous la présidence d'Edouard Moisan" Ie Groupe étudie la
situation créée par la demande des socialistes et des conrmunistes
visant à abroger la loi d'aide aux écoles primaires, publiques ou

MRP. Celle-ci vient d'avoir une longue délibération sur le su.jet.
La séance est fixée au ntardi 2 I février. Elle est ouverte à I 4
heures par Robert Lecourt. C'est la l6è réunion.
En voici le procès-verbal.

privées.

Marie-Nladeleine Dienesch (Côtes-du-Nord) rend compte

des

travaux de la Contmission de l'Education nationale.
Les radicaux sont gênés. dit-elle. Et les poujadisres sonr
divisés: parmi les comnrissaires. on en contpte 2 pour la lor
Barangé er I contre (M. Cuicci).

Edouard Thibault (Card) rend compte des travaux

Kenneth Vignes évoque l'insécurité et les craintes des
Il pense

Français d'origine européenne. qui expliquent leur nervosité.

qu'un effort militaire est nôcessaire, adapté aux conditions locales,
orienté vers la pacification. Il croit que l'état de siège est préférable à
l'état d'ureence. ce dern.ier étant plus coûteux en hommes et en

de

l'Associatron parlenrentaire pour Ia ltberté d'enseignement.
L'ambtance est à la modération.
On a pensé à la fermeture des établissements privés
pendant un ou deur jours et suftout à des nreetings de caractère

argent.

Cet effort est ur-qenr. dit-il. Les fellagha ont en effet
à Ia masse : « Les Français vont quitter I,Algérie. »

nalional. puis. ér enruellemenr.
nranifisrarions plus
« révolutionna'ires ». L'épiscopat semble prêt à prendre toutes ses

à de:

Sur le plan politique" ou est la solution ? L,intégration 1)
Ce serait la péréquation éconon.rique et sociale (entre la rnétiopole et
l'Al_eérie) et aussi politique. La Fédération (fianco-algérienne) ? Ce
serait bientôt l'indépendance. Mieux vaut une solution tcnant compte
de la personnalité algérienne, basée sur l,autonomie.
Cela supposerait: le collège électoral unique, qui aiderait à
combler le fossé entre musulmans et non musulmans ; de nornbreux
colloques entre les deux communautés ; la libération de nombreuses
personnes dites suspectes; une amnistie des condamnations; la lutte
contre le chômase (chantiers en Algérie, fontration professionnelle
des jeunes Algériens en France); une augmentation des salaires.
surtout agricoles ; une réforme asTaire ; une réforme fiscale. un plan
d'équipement éconornique: la scolarisation totale; la réaction qui
convient contre l'aide des pays arabes aux fellagha ntaleré l.attitude

responsabilités. Les mentbres du Groupe devront prendre des
contacts avec la hiérarchie. Un mandement sera lu dans les églises
le 20 févner. Les APEL déposeront des revenclications dans les
préfectures.

Le MRP risque d'être débordé sur sa droite. Il peut se
défendre en conduisant lui-rnême l'opération avec sagesse. C,est à
lui de prendre des initiatives.
François de Menthon (Haute-savoie).- eue veut-on obtenir du
Croupe exactement ? Je trouve toutes ces propositrons bien
larfèlues.

Nlarie-N{adeleine Dienesch.-

Il

ne fàut prendre aucune rnitiatlue

avant la fin du débat.

François

de

Menthon.- Ne nous engageons dans

aucune

des Etats-Unis.

manæuvre sans en avoir mesuré toutes les conséquences possibles
Edouard Thibault.- La hiérarchie va parler. Le MpR ne doit pas
se laisser déborder par d'autres. par intérêt politique. L'action de
ses représentants à I'Association a déjà évité le pire.

Second orateur:

Menthon. Pourquoi parler de propositions fàrfelues ?
Lionel de Tingur, lVendée).- Le problème dépasse le cadre
parlementaire. La tactique de sa_qesse adoptée par le MRp le

à

l'écrasement. Un peu de femreté,

s,il vous plaît

!

!

française. Je souhaite un

communiqué ou une conférence de presse sur ce thème.

installés

Comment est financé le secrétariat collectif du Groupe MRp

Alger

il

1' avait

là de la peur, mais surtout une volonté

de

ne représentent rien.

L'Algérie musulmane est sans cadres; l,autorité des
marabouts et des grandes familles a disparu. au contact de la
civilisation européenne.
Alors'l Réfléchissons à un programme tel que celui qui
nous est proposé par Kenneth Vignes. L,institution du collège
électoral unique en constitue le préalable démocratique et le seul
élément de choc. Il redonnerait conflance aux forces de h«Ié1ité. Le
plan social coûterait cher, certes. ntais il est nécessaire. L.élite
musuhlane voudrait voir sor.r rôle valonsé. par le ntoyen de la

peu

excessive.

ceux qui

seraient disposés à faire un effort supplémentaire.

Il

; il

avec les chefs de la rébellion; ce serait l.abdication et la fin de
l'Algérie. Avec les 6l membres de I'Assemblée algérienne ? Non, car

Groupe et de détaxer ceux qui ont des charqes particulières.

à

en Algérie er leur conception de supériorité et de
; cette conception existe encore ; elle se montre

conserver une prééminence.
Comment remonter ce courant ? Est-ce possible grâce à <les
conversations avec des tnterlocuteurs valables ? Non, car il n'y a pas
d'interlocuteurs valables en Algérie. La France ne peut pas négocier

Noël Barrot, questeur. note que la récente augnlentation
de f indemnité parlementaire mensuelle (10.300 francs en plus)
penrettra à chaque élu de couvrir cette augmentation.
Francine Lef'ebr.re (Seine) est d'accortl..
Paul Gosset (Nord) se dit partisan de surtaxer certains membres du

Jules Duquesne ferait volontiers appel

de

aujourd'hui dans les manifestations qui ont accueilli Guy Mollet à

?

et trésorier, propose de la porter de 6.000 à I 0.300 francs par nrois.

un

aussi.

prééminence

Par une cotisation de chacun de ses membres.
Son montant est proposé par le Bureau et sounus ensurte
à l'approbarion du Groupe.
Ainsi le l7 février 1956 à l4 heures. à la réunion (la l5è)
présidée par Lecourt, Jules Duquesne (Nord)" membre du Bureau

Fernand Bouxom trouve I'augntentation

lui

combat à mener à l'intérieur et à I'extérieur. Celui de l,extérieur

Paul Gosset (Nord).- Notre arme sera de dénoncer la tactique de la
SFIO. qui veut donner la pnorité aux problèmes qui divisent alors

qu'il s'agit du destin de 1'Union

rnembre,

dépend des Affaires étrangères et de la Défènse nationale. Celui de
I'intérieur... Contment se présente-t-il ? ll y a les rebelles mais aussi
les fbrces de fidélité : mais ces dernières sont passées à la passivité. Si
l'immobilisme persistait, elles passeraient à la complicité. Il convient
donc de réveiller les forces de fidélité. Comment ? Il n'y a pas de
conscience algérienne. La masse est à la merci des
-.n.r.i. Son
réflexe est celui de la solidarité confessionnelle musulmane. Les
oulémas en ont joué récemment.
Il y a aussi un réflexe de solidarité de condition. fait d,un
sentiment d'humiliatron. d'injustice contre les Français européens

J'approuve le mandement de 1'Eglise. qur c1éplace le débat hors du
domaine politique. La sagesse est de prendre des inrtiatives car
c'est ainsi que le MRP pourra jouer le rôle de conciliateur. prenons
une position claire, ne nous cachons pas que nous allons à la
bagarre

lba Zizen,

l'Assenrbléc de l'L nion Française.
En Algérie. dir-il, il y a un état de guerre. Il faut y opposer
des moyens de guerre. Mais. après la guerre, il faut la clétente. par
quel5 n)oyens .'Lt enfin l^æuvre construcri\e.
La métropole veut conserver l,Algérie, soit I IVais elle a un

Paul Ihuel (Morbihan).- Je nr'éronne des propos de François de

conduira

fait dire

propose une augnlentation de 10.000 francs valable

pour tous. Elle est adoptée.

Fonction publique.
17

MRP et des modérés, qu'elle lui confie le rapport sur la réforme de
1'enseignement de préference au socialiste Maurice Deixonne. En

Et la guerre ? Il faut la faire avec intelligence, avec des
hommes qui connaissent le pays.
La détente ? Le collège unique, l':intégration dans la

Fonction publique des jeunes musulmans

et la

outre. elle a confirmé l'attribution à Marie-Madeleine Dienesh de
son rappofi, repris de l'ancienne législature, sur l'allocation d'études.
grâce aux commissaires radicaux, contre le communiste Garaudy. Au
surplus, le même jour. la Commission de la Défense nationale a
nommé André Monteil, rapporleur d'une proposition de ré-solution
communiste et socialiste invitant le Gouvemenlent à abroger les
décrets du 25 janvier I 949 et du I 0 octobre I 952 relatifs au régin.re de
I'aun.rônerie militaire. Enfin. le 2i fëvrier, la Commission de
l'lntérieur a choisi le radical Arrighi. contre un candidat socialiste.

formation

professionnelle en seraient le moteur.

L'æuvre constructive'.' Elle doit être hurnaine. efficace.
Elle doit faire comprendre aux Français d'origine européenne
la nécessité doun changement.
Dans les derniers jours de février et les premiers jours de

mars, l'inexistence d'une véritable majorité de gouvernement

apparaît clairement dans deux débats voulus

l'un par

comme rappodeur pour avis des propositions relatives aux « lois antilaiques ».
Priorité à I'Algérie ? Oui, mais lentement !
C'est cette priorité qu'au nom du Groupe MRP NlauriceRené Simonnet réclame le 24 février en séance publique, en
demandant à l'Assemblée de rejeter lc programme adopté le matin
même par la Conférence des présidents par 273 voix contre 260.
I1 obtient satisfaction par 294 voix contre 28 I .
Il apparaît ainsi que les radicaux et les UDSR. au sein de la
coalition gouvernementale, se désolidarisent de leurs pafienaires sur
la question scolaire. Pour eux, comme pour le MRP, la priorité c'est

le

Gouvernement l'autre par les socialistes et les communistes.
Le premier conceme les trois semaines de congés payés.
Dans un pro.let de loi (n' 530). Guy Mollet demande la possibilité

de fractionner, pâr des arrêtés ministériels. en deux ou
plusieurs tranches, la période des trois semaines, dans
certaines professions.
Le Groupe MRP en délibère lors de ses réunions du 23
février (la 17è) et du 28 février (1a l9è). présidées par Rober
Lecourt. Son point de vue est exposé en séance publique le 2l
février par Fernand Bouxom et Francine Lefebvre.

l'Algérie...

I1s contestent 1'argument gouvememental selon lequel le
fractionnement serait nécessaire dans f industrie du bâtiment afin
d'éviter un ralentissement de la construction.

Du moins est-ce une tendance qui se développe, car il y a
encore quelques réticences individuelles chez les radicaux. C'est ainsi
que 1e n-rendésiste Charles Hernu, après la proclamation du scrutin

Les travailleurs dont la période dc congé serait
fractionnée, expose Francine Lefebvre. ne profiteraient

provoqué par Simonnet, reproche à Cuy Mollet... de ne pas avoir
encore trouvé le moyen de faciliter la solution du problème scolaire I
Et quelques jours plus tard, le 29 février, le radical Félix
Gaillard réclan.re l'application de la procédure d'urgence pour la
discussion de sa proposition de loi tendant à rétablir 1e scrutit't
uninominal pour l'élection des députés. Sur un tel sujet, les radicaux
retrouvent leur naturel et fbnt bloc avec les socialistes et une partie de
la droite. alors que les courmunises font bloc avec te MRP: la
demande de Gaillard est adoptée par 344 voix contt'e 241 (MRP,

pratiquement pas de la seconde période faute d'avoir les moyens
financiers de partrr deux fois en congé.
A la réunion du Groupe du 23 février, Pierre Guillou

qu'il serait imprudent de pénaliser les
qui ont fait un effort spécial pour leur personnel.

(Côtes-du-Nord) note
entreprises

Lucien Nicolas (Vosges) venait volontiers f institution d'une
prime correspondant à une semaine de vacances en moins. qur
pemettrait à 1^ouvrier de prendre de vraies vacances durant deux
semaines -qrâce à des moyens frnanciers suffisants. Charles
Arbogast (Bas-Rhin) préfèrerait que l'on laisse au salarié le libre
choix entre le fractionnement ou la durée continue.
A l'issue du débat public, Guy Mollet pose la question de
confiance sur trois articles et l'ensemble de son projet, le 23

IOM" communistes).
Ce scrutin amène Paul Coste-Floret à opposer la question
préalable à une telle discussion, avec une intervention à la tribune
forcément improvisée mais de haute tenue, dans laquelle il rappelle
l'urgence d'un débat sur l'Algérie. ll est battu par 333 voix contre

février.

241.

Le Groupe MRP décide de voter la confiance lors de sa
réunion du 28 février. Edouard Thibault (Gard) explique le sens

changer.

Cepcndant. ces controverscs tacticiennc5

scrutins où le gouvemement l'emporte -, est l'absence d'une
majorité cohérente. Le président du Conseil, depuis quatre
f incertitude

faute d'avoir fait appel à une majorité parlementaire et d'avoir
passé avec elle un contrat.

Le

rien

Le mên.re jour, en effet, le modéré Montel et le l\'lRP Pierre
de Chevigné. qui ont déposé des interpellations sur la politique du
Gouvernement en Algérie, demandent qu'une date de discussion soit
lixée. Le Gouvemement répond qu'il r'a déposer un projet de lor
tendant à lui accorder des pouvoirs spéciaur sur l"Algérie et qu'il
suggère aux auteurs d'interpellations d^inten enir lors de la discussion

de ce vote en séance publique. 11 montre que la cause de ces quatre

semaines. explique-t-il, est obligé de gouvemer dans

lle \onl

de ce projet, probablement 1e 7 ou le 8 mars.
L'Assemblée donne son accord

second événement révélateur de cette absence de

majorité porte sur l'abrogation des lois anti-laïques » réclan'rée
Algérie et Maroc : Ie NIRP et Gul Nlollet
A 1a suite des exposés dc Kenneth Vignes et d'lbaZizen, à
sa réunion du 21 février, le Groupe I\IRP entend un troisième exposé
introductif. à sa réunion du 28 : celui de Daniel Boisdon, conseiller
de l'Union française, ancien président de I'AUF, ancien député du

par la SFIO et le PC.
A la Conférence des présidents du vendredi 24 fëvrier, le
rapport de la Commission de I'Education nationale, établi par le
socialiste Canier, sur les propositions visant à abroger les « lois
anti-laïques » est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée pour le 9
mars, par la conjonction des comrnunistes, des socialistes et des
radicaux. Cependant. le Gouvemement et l'UDSR s'abstiennent.
Le Troquer lui-mêne, président de l'Assemblée. a cherché à éviter
le scrutir-r. Que se passe-t-il 'l
A la réunion du Groupe MRP du même jour (la 18è).
présidée par Edouard Thibault, Robert Lecourt déclare qu'il est
engagé personnellement. sur ce sujet. dans des négociations
délicates.
Jean Cayeux note que 1''inscription du rapport Carlier à
1'ordre du jour du 9 mars, mais à la fin d'une longue liste de textes.
ne sera probablement pas suivie d'effèt...

Dès

Cher.

Je rejoins lba Zizen. diril, mais je suis encore plus
pessimiste que lui. En Algérie. la situation s'aggrave rapidement. Il y
a la guerre en Algérie.
Je veux parler de l'évacuation du Fezzan par les forces
françaises, prévue pour novembre. Pourquoi cette évacuation qui
laissera la frontière ouvefie à 1'aide extérieure aux fellagha ? Je
demande au Groupe MRP de voter contre la ratification dLl traité
franco-libyen; j'ajoute que 1'opération coûterait 1.2 milliard

de

francs et. chaque année, 600 millions.

Je veux évoquer aussi la frontière sud du N'laroc.

le 22 février, il est vrai. à la

Marocains voudraient la reculer à nos dépens. Or
région des ressources considérables en fer.

Commission de
l'Education nationale. le radical Ducos a obtenu" avec les voix du
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Les

il y a dans cette

Je veux parler ensuite de la rébellion
algérienne. L,action
de la France x'est pas coordonnée. Je
déplore
nos troupes se

lire
refusent le plus souvent à sortir de leuri
cantonnements. Il faut
créer dix départements en Algérie. Il faut permertre
Gouvemement
psychologiques.

qu'il soit.

au

d,agir par surprise, pour des

raisons
accortJer des pleins pouvoirs. quel

Il faut <1onc lui

Une précision: je suis panisân du scrutin
.
d'arrondissemenr pour la repréientatio,
O. i,afgJ.i" à l,Assemblée
Nationalc, alin d,assurer Ia représentatiJn
des ntinorités

européennes.

-eénerat Antoine
représentant les Français di Maroc. fait
.sénateur
un
exposé sur l'évolution des relations franco_marocaines
depuis le
retour de Sidi Mohammed Ben youssef
sur le trône à Rabat.
La déclaration de La_Celle Saint_Cloud (novembre
1955)
a satisfait la classe dirr-ueante du Maroc,
dit_il. mais elle a entraîné

ta

ntasse ntarocaine

sentiment que la France ne
il y a un vide devant les
officiers et les administrateurs. français.'On
.irqu. chaque jour
l'insurrection eénérale. Le problème est
d.arnenËr les dirigeants

Il y a

_

aussi

le

On note des
airp..J.i o, gr"rpe., : ""

Je note

dans cette affaire.

de parler et

d'asir avec autorité dans

son

vient

la

essentiel.

Rendant

compte ensuite des travaux de ra commission
des
Finances, de Tinguy dit qu.il a fait voter
un a_endement prévoyant
l'avis conforn.re des commissions des ei,run..iià.
l,Assemblée et du

conseil de

.la

République) sur les décisions financières.

l'accent sur l'aide flnancière de la métropole
à l,elgerie.

Il

mettra

André Monteil (Finistère) rend Ëompte àes traraux
d"

Ia

Commission de la Défense nationale, saisil
de l,aticle 5 relatif au
maintien de l'ordre.- Cet article pemet Ia
mobilisation en Algérie. Un
amendentent du modéré Montel sur la trahison
a gêné les socialistes.
qui se sont abstenus. L,amendement a
été voté.
lba Zizen, conseiller de l,Union française, revient
d,Algérie._ J,ai
rencontré I acoste à Alger ; il s,est montré
réceptif au plan du MRp.
J'estime nécessaire l,octroi de pleins pouvoirs
à ,ou, goru"rn"tn.n,,
quel qu'il soit. Le Gouverneur générai
doit pouvoir fàire contrepoids
au pouvoir économique et.politique des
Euràpéens d,Algérie et jouer
son rôle d'arbitrage entre les deux communautés
; Je suis favorable à
1'extension de la durée des pouvoirs exceptionnels;
Des mesures très
dures contre le conservatisme des Européen,
,oni ;é*;si"iË;;;;;
ouvnr des perspectives à Ia population musulmane.
Pierre de Chevigné exposé lâs grandes tigr..
à. ,o, interpellation._
Je parlerai en mon ,o,, p.rronrèI. le pro]et
du Gouvernement n.est
que de la poudre aux yeux ; il s'agrt pour
üollet d,éviter
jour sur l'Algérie. Dani quelques unnÈ.r, re vote d.un
on dira que le
::1T d,

armée marocaine comme je le fus a fa
c.eatlon d,une armée
vietnamienne... Je regrette la médiocrité
d.si .uà.., fiançais du

Maroc.

Antoine Béthouart.- N,oublions pas qu,il y
a une rivalité entre Ie
Maroc et I'Egypte au niveau intematiônal.
Arnon urir. la France
doit jouer aux dépens de I'Egypte, pou
uia.. i. Vu.o..
Christian Bonnet.- Je craini que l"s ate.rroiem.nts
de la France
en Algérie n'aient des conséquences
néfastes u, frlu.o.
Antoine Béthouart.- Les problèmes algérien
.i *uro.uin

sont rout
ni.r,s. mais regler Ie probtèmJ n.,u.o.uin nou permetrrair
1^1,1^1lt
oe resler ptus tacrlement le problème
algérien... Les élections « à
l'occidentale )> ne sont pas compatibles
avec la mentalité
algérienne. La rivalité des partis ne comesponda
rien Ia_Uas. On y
veut des notables; il y a toujours eu
une démocratte berbère. par

exemple.
.lean

§aV1yx .. Er que penser <le la zone espagnole du Maroc ..)
Antoine Béthouart... Les Espagnols sont'trEs
inquiets; Ils sont
plus compréhensifs à notre.gurà. L.,
Ir4uro*,nri,.ulent I.unité,

intemationales.

qu.il

montrés favorables aux pouvoirs spéciaux.
C.était amusant. Les
radicaux. eux. ont déposé des anendements.
Je suis favorable à
l'amendement Arrighi donnant le pouvoir
à. p.o.lrn.,., l.état de
siège : le texte du Gouvementent nè le pemret
sans doute pas. Un
amendemenl Cayeux prévoyant l,expiratitn
des pouvoirs trois ntois
après les élections en Algérie (ellei n,ont
pu, p,
l;; i;;
lalvrer), a été repoussé, comme celui d.Arrighi,'par "r;;.
22 voix contre
21. Je. pense qu'il faudra le reprenclre.n Jèur...
C,est pour moi

enfin I'action habile que les communistes mènent

savent qu'ils se heurteront

le

Con-rmission de 1,lntérieur._ Les contmissaires
socialistes se sont

pour son exil à Madagascar... Je suis
favorable à la création d,une

ils

avait

utilisation. de consulter les groupes qui les
auront votés.

Pierre_de Chevigné (Basses_pyrénées).Oui il faut n.rettre le
sultan dans le jeu français. Mais je pense
qu,il restera incapable de
faire régner l,ordre dans te tteO. Il y';;r;'des
problèmes
d'ursent: le sultan atrend une indemnitide
ZlOrniftioru de francs

mais

il

)).

Lionel de Tingu-v (vendée) rend cornpte «les travaux
de

des
des

Le sultan cherche avant tout à donner l,impression
d,un

lui permettrait

en

d'avoir avec Guy Mollet et Robert Lacàite.
J'y ai recueilli plus d,impression que de précisions.
dit_il. Il
me semble que Mollet n. ,.ràit pas intransrgeant
sur la date
d'expiration de ces pouvoirs ; ceux-cr pou..ui.rt
èr.. lié, à r,existence
de son gouvernenrent.
.Mollet, .n orj... accepte, à propos de leur

II nous fàut aider le
-qouvemement nrarocain, qur ne nous
demandera pas beaucoup de Àoses si
nous n. iri J"rrur,ions pas
nous-mômes des choses par écrit. Ir veut
sauver ra fàce. Le statut
oes ïroupes lranÇatses reste le ntême.
Les accords prévus ne parlent
pas de la diplomarie.
succès qui
pays.

des allocations

rétablir le calme en Algérie. Coest sa 22I réunion.
En préambule, Lecourt rappofte l.entretien

problèmè militaire.

arlrs de Ia France et la nécessité de faire l,union

ni*uu

Jeudi 8 mars à 14 heures, sous Ia présidence

ce propos, comment

Il y a. les problèmes politiques: l,amertume

rvrarocarns
Marocains.

s'entassant dans des taudis

Uu,

venir s.installer en ville, au besoin

de Robert
Lecourt, le- Groupe commence |,examen du projet
cle loi
accordant des pouvoirs spéciaux au gouvernement
en vue de

sera interprétée la déclaratton
-qou\ernelnentale d,aujourd,hui ?
Pineau, ministre des Affaires é-trangères,
; ;;; , « Il n,est pas
question d'abroger le traité de Fès
Àais ce traité est dépassé ».
Alors les Marocains parlent de double_jeu f.unçuir.divergences sur l'emploi des troupes ,

à

Ensuite Noël Barrot (Haute_Loire), questeur.
fait un exposé
prses par re Bureau de r'Âsse,rbrée en faveur
des
députés pour orqaniser leur vie matérieile.
II traite de leur iogement à
Paris,_du capital-décès, de la salle ile culture
physique, de I,iidemnitJ
et de la retraite.

r-r-rois

A

qui pousse les fantilles

s.ur les mesures

le

marocains à prendre leurs responsabilités.

des

).

Emile Halbout (Orne) se prononce pour une
suppression
totale de ces abattements applicables uu*
ulloiuiions. Et cela dans
l'intérêt du ,ogement des familles: c,est le

pouvolr

Béthouart,

oans

salaires

Il est vivement approuvé par Pierre Guillou (Côtes_dLrNord) et par Charles Viatte (Jura). Francine
Let'ebvre clit : « Très
bien mais je rappelle que Ie MRp ne I'a pas
fait quand

A la réunion du Groupe du vendredi 2 mars, ouverte
à l4
heures sous la présidence àe Lecourt, Ie

commandait plus. Depuis trois

Lors de sa 2lè réunion, ouverte le mardi 6
mars à l4 heures,

sous la présidence de Robert Lecourt, le groupe
délibère sur les
abattements de zone, qui sont ercore appli-cabies
dans la fixation
du montant des allocations familiales
t.o*n . Oàn, le domaine

MRP a toujours fait confiance ur* goru._.ror]ts qui
l'Algérie; la SFIO veur obrenir aulourà,hui un..àrr.*u.. ont perdu
nationale
à sa politique d'abandon. La réfoÀe ug.uir.
i ei.n sùr, mais on ne
peut plus aujourd'hui circuler dans li .u*pugn.
arsérienne. Les

a ae grànOes difl,jcultés

nles.ures envisaqées par le

-Qouvemement sont excellentes en soi mais

malheureusentent inactuelles.
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Il

faut en Algérie:

I.

un quadrillage

sera rejeté en séance par 305 voix (communistes, socialistes et
radicaux) contre 278 (dont le MRP).

par le contingent, plus nombreux grâce à une mobilisation ; 2o une
contre-guérilla, faite par l'armée de métier, grâce à un recrutement
intensif, avec des moyens financiers. Je souhaite que le MRP ne
laisse pas aux poujadistes Ie monopole de l'intérêt pour l'Algérie.

Le pays n'a guère envie de se battre en Algérie mais

il

A la fin de la discussion des articles en séance publique,
Guy Mollet pose quatre fois la question de confiance (la quatrième

ne

pardonnera pas à ceux qui auront été associés à sa pefie.
André Monteil.- Je pense que \1ollet, Lacoste et Lejeune (qui a le

sur l'ensemble du projet).

Le scrutin est fixé au lundi 12 mars.
Ce jour-là. le Groupe MRP se réunit à 14 heures, sous la
présidence d'Henri Lacaze, pour en délibérer; c'est sa 24è
réunion.
Robert Lecourt.- Je pense que le MRP doit se prononcer en fonction
des textes et de I'utilisation que peut en faire le Gouvernement. Cela
dit, j'estime que le MRP doit voter pour. Toute la presse, même la
presse modérée, est favorable au vote pour, car il s'agit des pouvoirs
nécessaires pour rétablir la situation en Algérie qui en dépendent.

titre de secrétaire d'Etat aur Forces amrées-Tenre, chargé des
Affaires algériennes) reulent prendre le virage nécessaire sur les
moyens militaires mais qu'il leur faut prendre des précautions

oratoires. Voici. résumé. ce que nous
Comn'rission de la Défense nationale

a dit

Leleune

à

la

:

.

en fér'rier 1956. il y avait 7.000 rebelles permanents en
Algérie. pas tous amrés : en plus. des supplétifs. recrutés sur place
et par intimrdatron :
en face. I 95.000 hommes. dont 7500 gendarmes :
mais les troupes françaises manquent de renseignenrents car
la populatiorr est lerorrsée :
le moral des rapatriés d'lndochine est mauvais ;
le contingent a besoin d"adaptation n-rais il est coura-geux I

.
r

o
.
r
o

.l'indique que Bidault m'a

accepté.

Fernand Bouxom.- Je suis inquiet. Bidault n'a pas assisté aur
réunions que le Croupe a consacrées à l'Algérie. De plus, Bidault. en
raison de l'affàire du Maroc, est l'orateur MRP le plus inopportun
pour traiter de I'Afrique du Nord. Le Groupe MRP a déià beaucoup
supporté d'ennuis en raisou de la position de Bidault sur l"Atiique du
Nord.

l'année souhaite être plus soutenue par le pays ;

les soldats musuln-rans de l'arn-rée française sont soumis à la
propagande rebelle et souvent ils désertent à l'occasion d'une
permission.
Lejeune veut valoriser les effectifs : officiers des Affaires
indigènes : officiers musulmans, très efhcaces ; égalisation des
primes ; logement des familles des officiers musulmans. ll prétend

avoir adopté les solutions réclan.rées par de Chevigné.

alléger

le matériel,

améliorer 1es moyens

en

Robert Lecourt.- Je souhaite une seule explication de vote.

il

veut
canrions.

En conclusion, je dirai que je suis ntoins
pessimiste que de Chevigné, moins optimiste que Max Lejeune.
qui est gêné par les positions de ses amis socialistes. Et le rôlc du
MRP. me direz-vous ? Ne pas jouer la politique du pire mais

le

Gouvemement

Bidault.
Georges Bidault.- J'éprouve moi aussi des scrupules. Je ne peux pas
renier ce que je pense de 1'Afrique du Nord. Il faut voter la confiance
mais sans enthousiasme. Le MRP donne au Couvernemenl les
moyens qu'r1 donnerait à tout gouvemement dans le but de sauver
l'Algérie. Je rappelle le mot de Briand: « Debout les classes ! » 11
faut que lesjeunes sachent à quels sacrifices ils sont destinés. C'est le
sort de la nation qui est en jeu. Il faut au MRP un langage de tèmleté
et de courage. Qu'en pense le Groupe ?
Pierre de Chevigné.- J'estime qu'en pensant surtout au procharn
gouvernement, celui qui suivra celui-ci, le MRP laisse la situation
s'aggraver en Algérie. Je ne crois pas à I'espoir que le MRP met dans
le Gouvemement Mollet ; le MRP croit qu'il prendra les mesures
nécessaires. A mon avis. l'effort militarre se réduira à une

à donner plus qu'il n'offre. en le

soutenant" avec vigilance.

Vendredi 9 mars. à 14 heures. Robert Lecourt ouvre la 23è
réunion du Groupe, où r'a se poursuivre Ie débat sur l'Algérie,
ouvert la veille.

André Monteil expose les _erandes lignes de son projet
d'intervention en séance publique sur l'article 5 relatif au
rétablissement de l'ordre; il posera des questions sur la portée
exacte des déclarations de Mollet et de Lacoste : mobilise-t-on ou
démobilise-t-on ? A-t-on une volonté politique à Paris ? Si c'est
non, les musulmans resteront dans la terreur et assisteront à la
guerre sans prendre parti. Il est favorable à l'envoi en Al-gérie des
foupes fiançaises incorporées dans les divisions de l'OTAN.
René Penor' (Ardennes).- Je réclame pour les jeunes recrues un
entraînement préalable à leur envoi en Algérie.
Kenneth Vignes, conseiller de 1'Union française... Je redoute que
ce débat public ne donne des renseignements précieux aux rebelles.
André Monteil.- Ce que je dis ici, je le retrouve très vite dans les
joumaux.

lba Zizen. conseiller de I'Union française.- Oui, attention

augmentation de 10%. Je ne suis pas favorable au vote de la
conflance. Le MRP ne doit pas être dupe et aveugle. Pour pousser le
Gouvernement à agir, nous devons nous abstenir.
Fernand Bouxom.- Je pense au contraire que seul un gouvernement
socialiste. avec l'appui des groupes ,( natronaux » peut faire une ligne
de résistance en Afrique du Nord. La SFIO dans l'opposition, ce
serait la catastrophe en Algérie. Le MRP doit voter pour, sans

réserves, en se référant aux déclarations du Gouvemement. Le
Gouvemement socialiste. muni de pouvoirs, devra agir. sinon il sera
indéfendable. Nous pouvons juger le Gouvemement aujourd'hui en

aux

affaires de désefiion ! En parler à la tribune peut âvoir de fâcheux
effets psychologiques.

Robert Lecourt donne lecture du projet gouvememental

Je

con.rprends Bouxom mais je lui dis que l'intervention préparée par
Bidault est conibrme aux sentlments du Groupe.
Pierre Pflimlin.- Je srgnale que Bidault est enclin à voter conüe la
confiance.
Bidault arrive à la réunion.
Fernand Bourom.- Je redis ce que je viens de dire avant l'arrivée de

automitrailleuses, hélicoptères.

inciter

dit qu'il voulait intervenir en séance
lui ai
; il a

publique pour « dire ce que le MRP pense en général ». Je
répondu en lui demandant de parler (( au nom du Groupe »

nous baranl sur ses déclarations.

Edouard Moisan.- Je ne comprends pas de Chevigné. Je pense qu'il
est impossible d'obtenir plus de précisions de 1a part de Guy Mollet.
Je der.nande à de Chevigné quelle solution i1 prévoit pour résoudre
une crise ministérielle ouverte aujourd'hui. Je lui indique que le
Bureau du Groupe ne pense pas au tutur gouvernement : d'autres sans
doute y songent.
Pierre de Chevigné- Je veux préciser ma pensée : nous n'avons pas à
nous solidariser avec l'action actuelle du Couvemement.
Paul Gosset (Nord).- Je suis favorable au vote pour. Je partage

et

rappelle quels sont les principaux arnendements déposés.
Le Groupe donne son avis sur ces amendements.
André Colin trouve maladroit 1'an.rendement Arrighi sur l'état de
siège. Il traite des amendements politiquement importants déposés
devant la Commission des Finances. I1 en discute avec Monteil. F.
Lefebvre, Lacaze, Dorey (Belforl). I1 dit que le projet est anticonstitutionnel. dans la meslrre ou il ouvre au Couvemement des
crédits illimités.
Le Groupe décide de voter l'article additionnel
prorogeant le mandat des députés d'Algérie sortants (cet article

certaines inquiétudes de Pierre de Chevigné, notamment sur
1'habitude prise par le MRP de penser à des gouvernements futurs
hypothétiques. Mais le MRP doit montrer sa volonté de faire I'union

20

des partis et de la nation. Il doit mettre fin au petitjeu auquel il se
livre comme les autres. A quoi servent les entretiens Guy Mollet_
Robert Lecourt ? A rien de profond !

Dans la matinée du même jour, en séance publique, Alexis

Méhaignerie

Interviennent aussi dans le débat, au cours des nombreuses
charpentier, Maurice Lucas.
Joannès Dupraz, Robert Buron, Maurice-René Sintonnet. Louis
Orvoën et Paul Coste-Floret (sur la viticulture).
En vue de la clôture du débat, paul lhuel, en collaboration
avec les commissaires MRp de I'Agriculture et le Bureau du Groupe.

Paul Coste-Floret (Hérault).- C,esr aussi nron avis. Il faut que le
se fera car

ll

faut faire appel

à

il est nécessaire.

a préparé un ordre du jour complet et explicite. Son intérêt est
apprécié par la plupart des autres qroupes. au point que leurs

Robert Lecourt.- Je répondrai à Gosset après la réunion.

Le Groupe décide à I'unanimité moins
o

une
de voter la confiance ; 20 de confier à Bidault la
des

représentants se réunissent le l6 mars, à la faveur t1,une suspension de
séance. et décident d'en farre un texte commun sous leurs signatures:
celles de Lalle, lndépendanr. président de ra commission, chlrpentier

la den-rande cle confiance est
dans quatre scrutins. Le Gouvernement l,emporte

: ce texte « miracle » est alors voté par
I'Assemblée par 588 voix conrre 3 (re scrutin intervient dans la nuit
du 16 au 17 mars).

abstention :

1

charge de parler en son nom << en tenant compte

observations faites dans le débat qui vient d,avoir lieu ».

En
contenue

Ieurs

séances consacrées à I'a-qriculture, René

dessus du Gouvemement et au dessus des partis.

Gouvemement ait une forte majorité nationale.

Jégorel (Morbihan) développent

campagnes en Breta_Ène.

civilisation, la paix fiançaise ?
Joseph Fontanet (Savoie).- L'orateur du MRp rloit se placer au

l'effort ntilitaire. qui

et Léon

interpellations. Dans I'après-midi, André Monteil (Finistèrê) demande
au Gouvernement de combler le retard pris dans l'érectrification des

Francine Lefebvre.- Le MRp devrait être modeste au sujet de
I'Afrique du Nord. Calvaniser le pays ? Oui mais c,est insuffisant.
Que faut-il défendre en Algérie ? Les rntérêts «je certains ou la

(MRP). Rincenr (SFIO), Marrin (radical). Vassor (paysan), Bricour

(Républicain social)

séance publique,

largement. Dans le quatriènte scrutin. qui porte sur l,ensembie clu
projet de pouvoirs spéciaux il obtient 455 voix conrre 76.
Le vote est personnel. Sur les 73 membres du Groupe
MRP, 66 participent au scrutin : 65 votent la confiance. pierre de
Chevigné vote contre.
Les votes (( contre » réunissent 23 modérés, I MRp. I
radical, I Répubhcain social. 48 poujadistes. 2 non inscnts. Les
communistes votent « poul-». « Notre vote, explique Jacques
Duclos, président du Groupe" est destiné « à consolider toutes les

possibilités

de

développement

communistes et socialistes ».

de l,unité d,action

\,'ote de loinvestiture du président du Conseil et participation au
gouvernement : qui, au MRp, décide ? Et rapports entre les deux
groupes MRP.
Question récurrente et jusque là jantais réglée clairement...

Le Bureau du Groupe l'a étudiée et il soumet ses pren-rières

conclusions au Groupe à cette réunion du I 3 mars I 956.
Henri Lacaze les expose; en précisant qu.elles n,ont pas
encore été soumises à la Commission exécutive ni au Groupe du
Conseil de la République. En conséquence. il den.rande au Groupe non
pas une décision mais son sentiment sur un projet. A savoir
l" cJtaaur des tleut.groupes peut assister atn tréribértttions cre Icutîre,
it litre consuhorif','
2" une délibération c'ornmute tres ateriers cres deut grolrpe.t tL riert sur
le.s pro bl ènr es i m ltorlrut îs
3" les bw'eau, ctssistenr ult.\ îroÿctlt\ clrt btu'etur ttctli.nttl en ccLs cle
crise (ntinistérielle) ;

entre

:

Politique agricole et viticole : le premier rôle pour le MRp
Réuni le mardi l3 mars à lzl heures sous la présidence de
Robert Lecourt (25è réunion). Ie Groupe MRp délibère sur la
situation de l'asnculture et de la viticulture, qut va fa.ire l,objet
d'un long débat en séance publique. base sur une série

..

d'interpel lations.

1" s'crgissant de la participntion tlu lvtRp t) tm not^,ealt
golrÿertlenrcn1. lu décision est prise por le Llott,ement .(,'est-t)-clire
pur les cleut groupes et lu Commission eréctrit,e ensenrble. ci
/'occasion d'un vore conyntol, à btrlletins secrets :

René Charpentier (Nlarne).- Je crains le développenrent d,un
nlouvement a-ericole de tendance politique, organisé par Dorgères

et Blondel. J'estime qu'aujourd'hui « l.agriculteui exploitant
moyen » se trouYe dans une situation bien plus précaire que
« l'ouvrier moyen ». J'insiste pour obtenir un. àétu*. des engrais
azotés et du carburant: l'essentiel. c'est une baisse de 25% sui les
engTais azotés. Faute de ces mesures. nous aurions un retour au

malthus ianisnt

5" en cas d'investiîtu.e

sans porticipotion, le GroLrpe Mttp cte
I'Assemblée prend sa décision, cront ir est settr responsabre cret,attl re
pa1's, ntais après une délibërati.on cotlunlme des detu groLtpes et
cle lct
Cornmission exécutive et de deux scrliitls secrels, r'tti
par ra
Jôinuré
Groupe tlu Conseil de ln
République, les chilfi"es n'étcrnt pas cmnotrcés: c'est seltlentent à ce
monrcnt-là tlue le Groupe de I'Assemblée énrcltt.a soil voîe secret et

e.

Conaission etéuLtive, I'auTre pcu.

Henri Lacaze (Tarn-et-Garonne).- Le paysan a Ie sentiment d,être
n'ris à 1'écart dans notre société. prenons conscience des

conséquences des gelées récentes.

le

qui constituent une véritable
catastrophe. Le paysan comprend ntal que l.Etat ne trouve pas
d'argent pour ses problèmes alors qu,il en trouve pour d.autres

décisif.

catéqories.

Jean Cayeux parle du risque de conflits graves, par
exemple la situation créée par un vote du Croupe opposé au vote de la
Commission exécutive.
Selon Fernand Bouxom. les chiffres des scrutins devraient
être comn-runiqués aux groupes. Il approuve les principes du projet.
Après des observations de Moisan, Francine Lefebvre et
Lecourt, le Groupe adopte les principes du projet. Lacaze,qui préside.
retenant pour étude la demande de Bouxom.

Edouard Moisan formule des réserves à l,égard d,un vote

secret sur la participation.

Louis Orvoën (Finistère).- J'appuie Lacaze. Les jeunes paysans
ont du mal à rembourser les prêts du Crédit agricole.
Joseph Rey, (HauËRhin).- J'approuve mes deux collègues.

Alexis Nléhaignerie (Ille-et-Vilaine).- Moi aussi. La catasrrophe
est ntanifesre. Tout a été détruit par le froid. Les paysans ont des

graves difficultés de trésorerie. Je suis favorable à une détaxation
des cotisations sociales.

Henri Lacaze.- Cette dernière proposition

est dangereuse.

Pierre Cabelle (Loiret).- Allongeons les délais tlà rentboursen.rent

Traite des blanches et

« départs avec contrat » : Francine
Lefebvre contre Gilbert Jules.
Par le moyen d'une question orale (déposée le 2g février).
_
Francine Lefebvre (Seine) a interrogé Ie ministre ire l'rntérieur,
Gilbert Jules, sénateur radical. sur la disparition chaque annéc de
milliers de femmes pour des destinations que la police doit

des prêts.

RenéCharpentier.- C'est déjà décidé.
Henri Lacaze.- Que le MRp étudie un règlement d,ensemble du

problème des calamités agncoles I
Robert Lecourt résume le débat: le Croupe veut que l.ordre du
jour final du débat public contienrle un paragraphe sur les gelées
et
un autre sur la politique générale agricole.

connaître... et dont on ne parle janrais.
Le ntinistre 1ui répond en séance publique le I6 mars; il
oppose Lln déntentt fon-ncl aux afTrntations cle Francine Lefebvre. qui.
scandalisée, lui réplique avec une extrênte r,igueur. Vous ne pouvez

2t

Que propose Defferre ? La généralisation du collège unique

pas ignorer ces disparitions, lui dit-elle en substance, puisque de
nombreuses plaintes ont été déposées par les familles. Peut-être,
effectivement, les femmes sont-elles consentantes lorsqu'il y a
contrat (de bamraid, de figurante, de mannequin ou de serveuse)
mais généralement elles ne sont pas suffisamn-rent avefiies.
D'après le Service des recherches dans l'intérêt des familles, de
1945 à 1954, sur 181.715 personnes recherchées,58.953 seulement
ont été retrouvées 122.762 ne l'ont pas été et ce sont en majorité
des femmes ou des jeunes filles.
La députée de la Seine réclame, au nom du Groupe MRP,
prêt à faire ouvrir un débat. avec conclusion. à l'Assemblée: une
surveillance renforcée dans les gares, les ports et les aérodromes, la
création d'un corps d'assistantes de police, le contrôle du nonrbre
des Françaises qui vivent en Anrérique du Sud, la ratification de la
Cor.rvention de 1949 contre la traite des ôtres humains. à laquelle le

mais après I'installation des conseils de gouvernement et
l'élargissement des pouvoirs des assemblées territoriales. Son
objectif? Attendre la réélection de quelques sénateurs d'origine
européenne

Aujourd'hui, cinq représentants de I'assemblée temitoriale. quaffe
fonctionnaires et le gouverneur, président. Dans le projet, un
fonctionnaire de moins, mais les cinq représentants des élus seraient

choisis par 1e gouverneur. Quelle sera

réforme

La séparation des services teritoriaux et des

L'esclavage des femmes, conclut Francine Lefebvre,

A la 26è"'" réunion du Groupe, tenue le vendredi 16
sous la présidence d'Edouard

à partir de 14 heures

Nloisan. on délibère sur une série de textes concernant les congés
payés, Ia détaxation des produits de consommation courante, 1e
paiement de la joumée du 2 janvier (our des élections législatives)
aux salariés, à la charge de l'Etat, la prestation maladie pour les
personnes àgées, les expulsions de locataires. André-François
Mercier (Deux-Sèvres) y annonce qu'il fonde un groupe d'amitié

au

Couvemement pour réfomrer 1'Union française; Il consacre ainsi la
déchéance du réeime parlementaire. Mais il faut réformer l'Union
fi'ançaise ou la perdre.
Le projet du MRP était volumineux ; avec celui de Deflèrre.
on peut tout faire. aussi bien la politique du MRP que rien du tout.

Le mardi 20 mars. à 14 heures" Robert Lecourt ouvre la
27è réunion du Groupe, consacrée au projet de loi-cadre déposé

Quel est

le point

fondan-rental

? La compétence

des

nouvelles institutions. Locale ou non ? Si la compétence locale n'est
pas absolue, on décevra 1es populations. qui voudront prendre autorité
sur les services d'Etat.
ll faut distinguer entre les services d'Etat et les services
territoriaux. c'est fondamental. Or le projet n'en dit rien. En outre, il
faut décentraliser les fédératrons de I'AOF et de l'AEF. sinon on ne
donnera aux teritoires rien de plus de ce qu'ils ont actuellement.
En plus, il faut une révolution financière : 1" prise en charge
par l'Etat des for.rctionnaires d'Etat (actuellement à la charge des
telritoires) ce qui, politiquement serait bon pour l'unité de 1'ensemble
(coût: 25 n.rilliards de francs); 2o prise en charse par I'Etat des
subventions d'équilibre aux territoires (cout : 10 milliards). Voilà les
condrtions d'equi I ibre du pro.iet.
Pierre de Chevigné.- J'approuve 1'exposé de Tert.'een. En particulier
sur la nécessité d'une décentralisation. Je pense rntervenir en séance
sur les conseils du gouvernement : le projet va trop loin ou pas assez.
J'accepterais au besoin des gouvemements dans les territoires mais à
la condition qu'ils en assument toutes les responsabilités et tous les
risques. Je redoute la nomination des fonctionnaires locaux par des
nrembres « partisans » des conseils : on aurait une lutte de c1ans. Le
projet la'isse ses responsabilités au gouvemeur mais lui enlève ses
pouvoirs.
Robert Lecourt.- Je constate l'accord du Groupe sur ces points.
Le Groupe MRP va poursuivre cette discussion le jeudi 22
mars à sa 28è réunion. ouverte à 14 heures sous la présidence de
Robert Lecourt (après l'examen d'un texte sur le Fonds national
vieillesse, créé par Pflimlin et Bacon et dont la SFIO. depuis que
Mollet est à Matignon, cherche à récupérel le ntérite).

par Gaston Defferre, ministre socialiste de la France d'outremer" en vue de I'aire évoluer la décentralisation outre-mer et la
participation des peuples d'Afrique Noire à loexercice des
pouvoirs locaux.

C'est Georges Le Brun Kéris, conseiller de
1'Union française. qui fait le rapporl introductif. Il trouve dans le
texte beaucoup d'imprécisions. I1 regrette le retard prévu pour
l'application du collège électoral unique. Techniquement. il

pro,iet comme mauvais et même ridicule.
il y trouve des fomrules qui plaisent
aux populations d'outre-mer et qu'il serait difficile au MRP de

le

Politiquement, en revanche,
combattre.

Robert Buron.- Les idées principales du projet sont celles qu'ont
formulées successivement Pflimlin, moi-même et Teitgen au
n.rinistère de la France d'outre-mer de 1952 à 1955. Defferre a
repris nos têtes de chapitre, mais le contenu des chapitres est plus
discutable. La présentation de la réforme est habile à l'égard du
MRP, dont les entreprises successives dans ce domaine n'ont pas
abouti en raison de la longueur du circuit parlementaire. On lui
propose aujourd'hui des lois-cadres. J'estime que, dans son état

actuel, 1e projet Defferre est inconstitutionnel dans tous ses
principes. Certains décrets d'application seront donc peut-être
refusés et les Africains, après l'espoir, seront déÇus. Cela dit, le
MRP sera obligé de faire un procès de tendance à l'exposé des
motifs qui peut se résumer ainsi : il faut lâcher aujourd'hui car la
situation devient dangereuse. Il faut rappeler que le MRP a
il y a plusieurs

services

Pierre-Henri Teitgen.- Le projet donne les pleins pouvoirs

:

demandé cette réfbrme

?

généraux n'est pas claire dans le texte DetTerre; elle l'était dans le
texte Teitgen...
J'airnerais savoir pourquoi Houphouet-Boigny (ministre
délégué à la présidence du Conseil) n'a pas signé ce texte.
Juridiquement, le proiet est mauvais ; politiquement, le
MRP ne peut é\,iter de le voter.
La séance est suspendue pour quelques communications : à
sa demande. Robeft Lecourt et Maurice Schuntann sont allés voir
Pineau, ministre des Affaires étrangères; entretien avec Le Troquer
sur la désigrration des candidats à l'AUF.
Lr :éance csl repri)e.

devant une Assembiée où pèse encore lourdement le machisme. est
intolérable dans un pays civilisé.

considère

responsabilité de ces

: C'est le point déticat.

En cas de conflit entre Ie conseil, le gouverneur et l'assemblée.
comment rranchera-t-on'l Le ministre ? Si oui, à quoi servirait la

en Algérie.

France-\-ietnam

la

conseils ? Le projet n'est pas clair à ce sujet

ministère de l'lntérieur'(réservé, de fait. à des radicaux ou des
socialistes) s'oppose parce que la loi de 1946 n'a pas été appliquée

mars

!

Au sujet des conseils de gouvenrement, je redoute des
obstacles de la part du Conseil d'Etat. Leur composition ?

années déjà.
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Une histoire invraisemtrlabte mais vraie...
CELLE DU COLLEGE UNIQE E N ARIQE NOIRE
... oubliée ou ignorée même par des universitaires
comment rompre avec la politique_ d'assimilation
dépassée -, en Afrique Noire et par quoi la remplacer,
c'est l'idée puis le projet de trois ministràs MRP successifs de lâ France d'outre-mer : pflimlin (Gouvemement pinay

en 1952), Burou (Gouvernement Mendès-France en 1954)
et Teitgen (Gouvemement Edgar Faure en 1955).
Le 29 novernbre lg55Pierre-Henri Teitgen passe à I'acte:
il dépose un projet de loi (no ll.gg9) << relatif aux
services territoriaux datls les territoires d'outie-mer,
uu Togo et au came.rrn r. L,objectif est de consacrer
la
perso,nalité des tenitoires aux niveaux juridique, poiitiqr.,
iàrninistratif et économique. l)ans cette perspective, le
projet tend à donner à des autorités 1ocaies,. tenitor'iales,
ieprésentatives des populations, la gestion et la maîtrise
des
intérêts propres de ces territoires et des services. territoriaux'qri
,.prer"ntent ces intérêts particuliers et locaux.
conscient qu'une telle révolution dans les traditio,. frrrçàir..
exigera beaucoup d,autorité, le ministre qui est
aussi président national du MRP, sollicite l'avis du
conseil à:pi" sur ra possibilité, pour le Gouvernement, d,obtenir
du Parlement des pouvoirs spéciaux. La réponse est non. De
toute façon, en novembre 1955, I,actualité c,est
l'approche d'une dissolution de 1'Assemblée Nationale.
Il ne peut être question d'ouvrir u, débat au parlement sur
une réfonne d'une telle ampleur...
A

son arrivée au ministère de la France d,outre_nrer.
en

o les futures

assenrblées territoriales seront dotées d,un
pouvoir délibérant élargi, notamment pour l,organisation
et

février 1956, le socialisre Gasron Defferre découvre f. pro;.i
à.
Teit-gen. son prédécesseur. il Ie trouve excellent.
Et fautà d-,avoir
un texte n-reilleur sous la main, soit dans le programme

soit dans celui du Fronr Républicain.

<Ie

il évite de

qu'il fait un emprunt à I'extérieur de la famille et il

Front républicain.

tente de faire preuve d'onginalité. non pas sur le fond
car c,est
mais sur la procéclure qui va conduire à l.adoption
de
i.p9.tlll:,
la loi: il dépose un projet limité à quelques arricles,
dont l;objectif
est d'obtenir du Parlentent tous les pouvoirs pour réaliser
la
réforme. Dans ce dontaine. il a plus de chance que Teitgen:
Ie
Conseil d'Etat lui accorde cene facilité.
Le Groupe lliRp n'est pas dupe. Il en est plutôt amusé
I
tout en mesurant le risque de deux fautes graves dans
cette
entreprise. qui déplaît fonement à la majorité dés raclicaux
et aux
Républicains sociaux (ex-RpF) : le faux semblant
et l,équivoque.
- Fn séance publrque. le 20 mars 1956, dans la discussion
générale du projet Defferre. pierreH enri Teitgen
découra_9e à
l'avance toutes les manæu\.res possibles en exp-osant les
«trois
révolutions préalables » dont le lexte ne dit rien :
o la distinction entre les servrces de l,Etat et les futurs
services territoriaur afin d,assurer aux futurs conseils
de

.

.

gouvemement des pouvoirs réels

la

amené

à leur faire des

L'article I I du projet prévoit que l,élection des assemblées
territoriales aura lieu au collège unique « dès que les
conseils de
gouvemement et les conseils de circonscription
auront commencé à
fonctionner dans les territoires concernés ,. La ficelle
est énorme I Ce
serait demander à des assemblées élues au double collège
de
désigner les membres des nouveaux conseils de gouvernement
!
Teitgen dénonce fomtellement cette manæuvre lors de la
séance cles
2l n.rars (JO du 22 mars 1956, pages l l l3 er I 114). En fait, rl s,aeit
du
compromis que Gaston Defferre a concru à l'avance
uu.i r.,
radicaux et les Républicains sociaux, soucieux cl,assurer
Ia réélection
de leurs sénateurs d,Afrique Noire renouvelables en.luin
195g. erâce
au_maintien jusqu'à cette date d'assembrées locales élues
uu oàuul.
collège (oir les Africains sont minoritaires).
Ce n'est pas très glorieux ! La Commission des TOM
impose à son rappofteur, Ie socialiste Alduy, ile demander,
comme
Teit_sen, l'application
collège unique dès le

:

modification des rapports financiers entre les
territoires et la métropole car. sans ressources propres

dont ils pourraient disposer librement, les futurs conieils
de gouvemement seraient de même privés des moyens
nécessaires à l,accomplissement de leur mission
:
dissocier les fédérations actuelles, trop massives (AOF,
AEF) sur les plans administratif et poliiique, en sorte que

prochain
ÿu
renouvellement des assemblées
teritoriales. Èt, dans la nuit àu 22 au
23 mars, les élus africains. 1OM et RDA, interviennent
avec vigueur
dans le même sens. On a l.impression, à l,Assemblée, qJe
la
manceuvre - dirigée désormais par le député radical pascal
Anighi _

adn'rinistrative.

Cordillot. député de 1,yonne. annonce que ses u-i, uorl.oni
l'amendement Arrighi (amendement au rapport de la
Commission)
tendant à reprendre le texte du Gouvemement « afln
d,assurer

Ces très grandes réfomres faites, poursuit Teitgen,

définir

.

va échouer.

il

On se trompe. Au nom du Groupe communiste,

fautlra

les services d,Etat, c,esrà_dire les services

communistes, viennent d.émettre un vote typiquement
« colonialiste ».
L'antendement Arrighi est voté.
A la fin du débat. le 22 n.rars, l,ensemble du projet es adopté
p-ar 466 vorx contre 99 (poujadistes et la

«le la

République française;
o et les services territoriaux. soumis complètement à
l'autorité des conseils de gouvemement
Ce discours de Teiteen a une valeur historrque dans
le
dossier de l'évolution du parlement françars dans le donraine
de Ia
décolonisation. On le trouve au Journal Ofl.rciel _ Débars
du 2l
niars 1956. pages 1072 à 1076.
Dès la discussion de l,article 1".. Robert Buron défend
deux amendements déposés par Teitgen :

les futurs conseils de gouvemenent seront
notammer.rt de l,administration cles services

ntoitié dei niodérés). ïe
Groupe MRP vote pout, avec une explication de Robert
Buron qui se
résume ainsi : le MRp voudrait bien que les sacrifices qui
lui sont
imposés au sujet du collège unique ioient utiles,
c,est_à_dire que
I'espoir des populations africaines sàit rapidement
saiisfait.
Ce 22 mars, le Groupe MRp tient sa 2gè réunion" partir
à
de
16 heures. sous la présiclence de Robert Lecourt.
Il

chargés

territoriaui

M.

l'application rapide du projet» (J.0. du 23 mars 1956, page
1204).
Mon æil I En vérité, les élus du Front Républicain, réunis
avec les

de

souveraineté, qui devront rester sous l,autorité
exclusrve du parlement et du Gouvernement

.

Au point qu,il est

concessions sur un autre point: l,élection des futures
assemblées
territoriales. Quand aura-t-elle lieu ? Au collège unique
ou non ?
C'est sur ce point que la vérité, tout; la vérlté" va éclater.

chaque territoire devienne une- unité politique et

.

teritoriaux.

Gaston Defferre accepte ces deux amendements, car
il ne peut
pas farre autrement. Mais leur adoption accroît
l.embarras et I'hosiilité
des radicaux et des Républicains sociaux, membres
à part entière du

il àé.id. ,ug"rn.nt de Ie

reprendre à son compte. Toutefois, à l,égarti de ses
amis.

reconnaître

la gestion des services

la SFIO,

délibère sur le

:

/)

vote qu'il doit émettre sur l'ensemble du projet Defferre « versiou
colonialiste » avec mention du double collège.
Robert Buron.- La grosse difficulté reste le collège unique. La
SFIO a passé un accord avec les gaullistes. Le MRP n'a pas à
modifier sa position. Si Monsieur Defferre se fait toumer sur sa
tânt pis pour lui ! Le Gouvernement peut l'emporter sans
-9auche,
poser la questiou de confiance,
aux voix communistes. Faire
-qrâce
voter les communistes contre l'application immédiate du collège
électoral unique en Af ique Noire, c'est pour le moins amusant
Lionel de Tinguy.- Devant la Commission des Finances. Defferre
a été très critique pour ses prédécesseurs à la France d'outre-mer.
Je ne suis pas favorâble au vote de l'ensembie du prqfet. Si Ia SFIO
veut nos voix, qu'elle les sollicite ! Au denteurant, je n'ai pas
confiance dans ce gouvernement pour appliquer cette loi.
Jean-Marie Louvel (Calvados).- J'estime nécessaire que la
Commissior-r des Finances soit appelée à donner un avis conforme
sur les décrets d'application.
,loannès Dupraz (lndre-et-Loire).- Je rejoins de Tinguy.
!

Robert Buron.- Je comprend vos soucis

n'rais

je vous rappelle que

immédiate

du collège unique pour l'élection des

assemblées

territoriales, appelées ensuite à désigner les membres des conseils de
gouvemement. Le résultat est n-rassif : 446 voix pour,98 contre (41
poujadistes, 55 modérés sur 97,2 non inscrits).
Parmi les radicaux, Arrighi s'est fait mettre en congé.

Chez les 22 Républicains sociaux, c'est

la

débandade.

Chaban-Delmas et Lemaire. membres du Gouvernement, votent pour

(ils y sont bien obligés) avec deux élus africains: Arrabi El Goni et
Ouadraogo Kango: Triboulet, président du Groupe, s'abstient
volontairement I les l7 autres ne prennent pas part au vote.
Ce scrutin - ou le vote n'est pas personnel et ou chaque
groupe fait donc voter ses absents -. est intéressant sur la place et la
représentation du Front Républicain à I'Assemblée nationale :
. parmi les députés élus avec l'étiquette ou du moins le
soutien du Front Républicain, ils sont I 74 à voter pour (sur
595 députés);
o parmi les autres. ils sont 122.
Leçon: pour appliquer sa politique outre-mer. le Front
Républicain a besoin de l'aide d'une grande partie de ceux qu'il a

Teitgen, dans Ie gouvemer-nent précédent, a déjà dernandé que les
dépenses nécessaires soient faites. Sur le plan politique, le MRP
peut-il refuser de voter l'ensemble ? Non I

combattus.

Edouard Moisan.- C'est bien mon avis. Teitgen lui-n-rême

volontairement: Colin. A. Coste-Floret. Lucas, Mercier. Sauvage et
Villard étaient absents par congé.

est

pour. Si nous le refusions. que penseraient les Africains ?
Lionel de Tinguv.- Le sort de la France est engagé par les
événements actuels. Quand allons-nous donner le coup d'arrêt ?
Tout s'en va ! Je déplore l'absence d'une politique du MRP pour
l'outre-merJean-Marie Louvel.- Je partage les craintes de de Tinguy. Le
MRP veut-il voter les pleins por-rvoirs à un gouvemement ou il
n'est pas ?
Francine Lefebvre.- Je rejoins Buron et Moisan : le MRP ne doit
pas se couper des Alricains.
Joannès Dupraz.- J'approuve Louvel.
Jean Caveux (Seine).- Je rejoins Francine Lefebvre.
En conclusion, le Groupe décide de voter l'ensemble
du texte par 22 voix contre 3 et 3 abstentions.

Parmi les 74 membres du groupe MRP, 66 ont voté pour;

Christian Bonnet

et

Pierre

de

Chevigné

se sont

abstenus

Remise des pendules à l'heure

La loi cadre .tur les ten"itoires d'outre-nrcr. dite loi
juin 1956 solts le nLtnÉro 56-

Del\erre, est pronrulguée le 23
619.

Grâce ri la bienveillance de certains intellectuels de
gaLrche, le Front Républicain réLtssit à s'en attribtter le mérite.
Et cette légende va durer...

Volte face
Volte-face

ALr point qtre l'on t)it, ctlt .fil du tentps. certaines
persontTes de borute .foi tontber dans le piège. Tel Frédéric
Ttrrpin, jeune universitaire. qui, intéressé par les relations de
la France avec les petryles d'olûre-mer, t)enair-il ),a dix ans-,
d'achever une étude brillante sur lu politiqlte dlt MRP outre-

Pascal

En faisant adopter 1'amendement « colonialiste » de
Arrighi pour reporter à plus tard l'application du collège
unique. les socialistes et les communistes ont mal mesuré les

MRP » organisé au Palais du Luxentbourg par I'Anicale du
MRP, il présentait le rapport sur « le MRP et I'outre-nrer. ». ll

moqueries et l'humeur chez les Africains-, que leur vaut ce vote
contradictoire avec leurs affirmations sur 1'émancipation des
peuples de I'Afrique Noire. Ils en viennent bientôt à demander à
Defferre de rectifier le tir à l'occasion de la deuxième lecture du
projet. Ils se rendent compte qu'ils ont poussé le bouchon un peu
loin. Au surplus. le Conseil de la République. ou l'idée de
décolonisation n'est pourtant pas de mode. leur donne une leçon
quand il examine le texte. le 13 juin : il se prononce pour
I'institution immédiate du collège unique sur un amendement de
M. Haidara. sénateur IOM du Soudan.

-v expose qn'à partir du nilieu de.ç arutées 50, le MRP est
engctgé sur la voie de la décolonisotion, notanmlent pour

Cette deuxième lecture à 1'Assemblée Nationale (vote

définitil) inter-vient le

19

juin. Et" fem.rement mais avec discrétion,

communistes, socialistes et 54 radicaux sur 60 votent I'institution

.
o
o
o
o

o

nrcr. Le

l0

décenùre 1996, au colloqlte

«

Regards sur le

I'Afi"ique Noire, et il appuie ses propos sur I'approbation du
projet de loi Defferre par le Groupe MRP en 1956. Pas un mot
en reÿanche sur le projet Teitgen de 1955, pas Lu't nrct non pllts
sur la comédie parlementaire jouée en ntars 1956 par le Frorû
Répttblicain associé attx conmtunistes !
Ce qui nous ctnlene. dans une courtoise intet'vention, à
renrcltre les pendules à I'heure (voir France-Forum, no spécial
316, année 1997, pages 73 et 80).
J.P.
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