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Le MRP vous parle !

Publication trime strielle
Commission paritaire CP 1 108G85 106

EDITORIAL La longue marche de la démocratie
francaise par Jean-Marie Daillet
A I-A RECHERCHE DU TEMPS PRESENT. DE

l'émotion des personnages politiques et des
journalistes au silence des oubliés. Un

nouveau cumul : aller à la soupe et
servir la soupe.
DAiùS NOTRE HISTOIRE. 1950: les
dirigeants du MRP laissent partir trois grands
acteurs de son engagement dans le peuple,
l'abbé Pierre, le docteur Paul Boulet et le
marquis Charles d'Alagon ; ils le font par
solidarité avec Georges Bidault, alors chef
du Gouvernement, sans l'accord du Groupe
MRP. C'est une faute politique historique car
la blessure ne guérira pas.
DANS L'ACTUALITE, AU HASARD. A propos du
MRP et de Mendès-France, un bonnet d'âne
sur la tête d'un professeur agrégé d'histoire'
PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE

En six mois nous avons reçu 73 dons pour
2891 euros.

Du début du mois de
voici Ia liste

. Bossy Gilles à Paris

. Chefdeville Hervé à Boulogne (92)

. Denis Raymond à Pantin (93)

. Dubois Jacques à Boulogne (92)

. Dubourg Guillaume Max à Clermont-le-Fort (31)

. Garguilo Georges à Sète (34)

. Gimenez Bernard à Anglet (64)
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DISPARITIONS. René Rémond.
IL Y A 51ANS,
HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP.
Du 3 août au 25 octobre 1956.
Le MRP soutient Guy Mollet sans avoir de
ministres dans son gouvernement. A la SFIO,

un clan hostile à Guy Mollet imagine une
relance de la guerre scolaire en pleine
crise internationale ouverte par la
nationalisation du Canal de Suez. Le

Parti radical donne un nouvel exemple
de souplesse : il se coupe en deux camps
hostiles mais il garde avec soin ses douze
ministres. Pourquoi ? Comment ? Pour
aller où ?
La patience risquée du MRP lui vaudra un

succès historique : Permettre au

Gouvernement Guy Mollet de signer à
Rome en mars 1957 le Traité de Rome
créant la Communauté Economique
Européenne.

. Hagen Paul à Paris

. Jung Louis à Harskirchen (67)

. LassaElne Germaine au Plessis-Trévise (94)

. Potus Louis à Voiron (38)
. Quenu Louis à Paris
. Saumon Louis à Limoges (87)
. Seve-Mont Claude à Noiretable (42)
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PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
mars à la mi-mai2007, nous avons reçu 14 dons d'abonnés, dont

Euros
30
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15
15
15
20

5

TOTAL 555

Après la forte participation durant l'automne et l'hiver - période qui correspond au renouvellement des

abonnements-, la liste des dons est plus courte. C'était prévu. En revanche, la générosité des donateurs reste foÉe'

Depuis novembre 2006, en six mols, nous avons reçu 73 dons qui nous ont appofté 2891 euros (18.964

francs). Merci à tous I

AGTUALITE ELEGTORALE

{O juin 
= 27148o/o des électeurs expriment leur préférence pour les

candidats de la maiorité présidentielle.
17 iuin: les élus de la majorité présidentielle obtiennent 591447" des

sièges à l'Assemblée Nationale.
Le {O juin et le 17 juin, 4Ûo/o des électeurs ne vont pas voter.



EDrroRrAL
La longue marche de [a démocratie franÇaise

La démocratie française vient de faire quetque progrès, puisque [es étecteurs se sont exprimés à
85% lors de ['étection présidentielte. Cette participation exceptionnetle a été admirée non seutement
en Europe, mais outre-mer, et surtout aux Etats-Unis, cette grande démocratie où [e mode de
scrutin, à géométrie variabte, ne garantit ni [e secret du vote individuet, ni ta quatité du comptage des
voix, ni -encore moins- ta quatité d'un recomptage éventuet. En d'autres termes, si ta sincérité, [a
bonne foi démocratique, des électeurs américains ne sauraient être mises en doute, [e moins que ['on
puisse dire est que [a démocratie américaine est une démocratie de bonnes intentions,
matheureusement défectueuse du point de vue technique. La sécurité des résuttats est autrement
sotide en France, grâce à ['urne transparente et à ta petite envetoppe bteue dans taquette chacun peut
s'exprimer en secret. La mécanisation du scrutin doit être rejetée par les risques évidents de
contestation des résuttats qu'entraîne une machine défaitl.ante ... ou détibérément truquée.

En d'autres termes, [e président Sarkozy a été bet et bien étu avec une majorité non seutement
[argement suffisante en pourcentage mais techniquement incontestabte, ce qui n'est aucunement [e
cas des deux étections successives du président George W. Bush.

Pour autant, [a démocratie française est-ette exemptaire ? C'est à juste titre que [e mode de
scrutin est critiqué par toutes les famittes potitiques ou presque, dans [a mesure où te suffrage
universel ne permet pas encore à tous [es grands courants de ta pensée nationate d'être représentés
à ['Assembtée nationate.

En effet, ta togique du système actuel pourrait aboutir, au soir du 17 juin, à une vague de
députés UMP disposant de ta majorité absotue à t'Assembtée nationate.

Que si ['on nous objecte que ceta est normal seton [e système majoritaire mis en ptace par [a
Vème Répubtique, i[ n'en est pas moins vrai que [e succès d'une écrasante majorité * bteu foncé -
comporte [e risque d'un déséquitibre fâcheux entre l'exécutif et Le tégistatif : te tégistatif n'a -t-i[ pas
été, trop souvent, incapabl.e de contester, voire d'amender, tes projets gouvernementaux ? La
cohabitation ette-même entre un président de gauche ou de droite intransigeant, et une majorité
partementaire d'opposition systématique n'a-t-e[te pas paratysé les réformes et gêné, devant ['opinion
pubtique internationate, [a diptomatie française et affaibti notre action au sein de ['Union
Européenne?

Pour être ['une des grandes démocraties, et des ptus respectabtes, [a démocratie française n'est
pas encore ce qu'e[te devrait être : [e partage permanent de ta responsabitité de gérer [es affaires de
[a France entre l'exécutif et te tégistatif. Un président de ta Répubtique aussi réformateur que se
déctare Nicolas Sarkozy devrait y réftéchir : ta brittante campagne de François Bayrou a sans aucun
doute intéressé les Français et contribué à ta mobil,isation de l'étectorat. Que ['on soit ou non
d'accord avec ses choix, comment ne pas reconnaître qu'i[ a eu raison d'essayer de rendre au
Partement sa raison d'être : [e contrôl.e de ['exécutif, ['initiative de t'ordre du jour, ta tibre
expression de toutes les famittes d'un pays ptus que jamais composite ?

L'intérêt national, ['intérêt européen, c'est [e respect des citoyens, ['écoute des dotéances,
['attention à ta parote et aux conditions de vie de ta poputation. Ce n'est certes pas te pouvoir absotu
d'une majorité 6s * godiItots -.

La démocratie, en France, est de nouveau en marche. une longue marche.

Jean-Marie Daillet
Président de l'Amicale du MRP
ce 5 juin 2007



QUAND LA PASSION VOUS MONTE
DU COEUR AUX MENINGES
Lu dans << Le Monde >> durant la campagne
présidentielle

DANS I'ACTUALITE
AU HASARD

(Elle a été très riche, l'actualité politique du
printemps ; on ÿ trouÿe beaucoup de perles).

Bernard Poignant, député européen, membre du PS,

ancien maire de Quimper, n'a pas supporté que François
Bayrou, au cours de sa campagne présidentiette, fît
référence à Pierre Mendès-France.

Frappé par une vive douteur morate et sûr, trop sûr,
de sa cutture historique, cet agrégé d'histoire, professeur à

L'Université de Bretagne occidentate, a réussi (bravo !) à

faire pubtier sous sa signature dans Le Monde (27 mars) un

bittet d'humeur qui ['a peut-être détivré de sa bite mais qu'iI
doit regretter depuis, tout comme [a rédaction du Monde

d'aitteurs, qui, etle, aurait dû vér'ifier ['exactitude de ses

dires.
Nous sommes intervenus [e soir même auprès du

Courrier des tecteurs du Monde, par fax. Le lendemain, [e
responsabte de ce service nous a appetés par tétéphone
après avoir consutté tes archives de son journat. lt nous a
remerciés et nous annoncé qu'i[ pubtierait notre mise au

point. Ce qu'it a fait dans Le Monde du 10 avril 2007, en
page 14.

Leçon : pour bien connaître [e MRP, ses origines, ses

succès, ses échecs, sa disparition, pour savoir qui sont ses

héritiers - s'il, en a -, quarante deux ans après, it est utite de

s'adresser à l'Amicate du MRP - où i[ n'y aura bientôt ptus

personne -, ou au Centre d'histoire des sciences potitiques
(anciennement Fondation des Sciences potitiques) au 56 rue
Jacob 75006, où Madame Dominique Parcottet, du Service
des archives, coltectionne tes numéros de notre buttetin et
les offre à [a lecture de ses visiteurs.

Notre interlocuteur du lÀonde s'est montré très
attentif à la lecture que nous lui avons faite du début
de l'intervention de P.H. Teitgen, président national
du lvlouvement, à lo réunion du Groupe du 4 juin 1953

consocrée au scrutin d'investiture de lÀendès, prévu
dans la soirée: * Je suis inquiet mais je diroi ce que
je crois être la vérité, en conscience. J'admire
lvlendès-France. Je serois heureux d'un changement
d'orientation qui nous permettrait de sortir de
l'ornière où nous sommes depuis deux ans (élections
législatives de juin 1951). 5i nous repoussons cette
chonce, y en oura-t-il une autre ? Cependant, je crois
que lvlendès propose aussi un changement de politique
extérieure ... -

(Extrait du Bulletin * Le llRP vous porle ! . n'
97, pages 17).
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DANS LA PRESSE
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est

à Dieu !

Dans les jours qui ont suivi le succès électoral de
Nicolas Sarkozy, les journaux catholiques engagés dans la
politique n'ont-ils pas été tentés d'agrandir quelque peu le
domaine de César dans leurs commentaires ? Emportés par
le roulis de l'émotion, peut-être.

Dans La Vie du 10 mai, Jean-Pierre Denis, directeur de
la rédaction, semble situer la morale où d'autres voient de la
banale tactique électorale ; il estime que - I'intuition de
Nicolas Sarkozy est tout entière résumée par ses phrases
chocs contre l'esprit soixante-huitard ,. Et, dans La Croix du 8
mai, François Ernenwein, rédacteur en chef, voit Sarkozy
« porté par l'élan d'une campagne dynamique pour combattre
les pesanteurs annoncées, sans préciser de quelles
pesanteurs il s'agit dans son esprit.

A I'intérieur des mêmes journaux, il est vrai, on trouve
des échos différents, pour ne pas dire inverses. Ainsi,
Dominique Quinio, directrice de La Croix, écrit-elle dans le
numéro du 7 mai que Sarkozy " doit tenir compte des 17
millions de Français qui, eux aussi, ont cru au chan§ement
possible en votant pour Ségolène Royal , et qu'il " lui faudra
entendre le message de cette France-là », enfin qu'il " ne
faudra pas pour autant oublier I'aspiration des électeurs du
premier tour qui ont espéré une troisième voie ,. Ainsi,
également, Bruno Frappat, président du 'Directoire de La
Croix, dans le numéro du 12 mai, redonne-t-il au grand
quotidien catholique sa sensibilité et son indépendance
habituelles avec cet avertissement au nouveau César : - Le
réseau du nouveau président serait-il la France entière ou
limité aux " amis , qu'on lui sait, qu'on lui voit et dont le
Fouquet's est la cantine (cuisine excellente au demeurant) ?
Au risque de heurter une partie des lecteurs de cette page,
avouons que nous avons ressenti ces premières heures
comme la prise de possession d'un domaine par son nouveau
propriétaire ,.

Dans cette perspective de la Résistance - choisie
explicitement au moins par un dirigeant politique. un certain
François Bayrou -, on trouve. bien sûr. L'ltinérant, journal
catholique de la rue. Rodolphe Clauteaux. directeur littéraire
de cet hebdomadaire, adresse. à sa façon. des " hommages
respectueux au nouveau chef de l'Etat , dans le numéro 650
(du 7 au 13 mai): " Ne nous brusquez donc pas. écoutez-nous.
Sachez que, finalement, même si nous sommes bien habillés,
bien nourris, habitons dans un beau quartier, nous savons que
la France est la maison des Petits et des Humbles du monde.
Nous savons que notre vocation, au-delà des désirs immédiats
de quelques gros, de quelques gras, a commencé son chemin
au pied d'une certaine Montagne y écoutant un certain
Sermon... ,

Avant cette pieuse conclusion, Rodolphe Clauteaux
apostrophe lui aussi le vainqueur, comme le fait Bruno
Frappat : " Alors, il faudra que vous fassiez avec ... nous.

" Vous souvenant que nous sommes un vieux peuple.
Nos rois ont eu une légitimité si ancienne qu'elle ne peut se
comparer, peut-être, qu'à celle des empereurs du Pays du
Soleil Levant. Et le sang, les larmes, la sueur qui ont coulé à
flot durant les années torrides de la Révolution de 89, lors de
celles de 1830 et de 1848, au cours des longs mois de la
Commune martyrisée, la fidélité à une certaine idée de la
France des Poilus de 14 et des Résistants des Années Noires,
ont marqué nos nerfs, forgé notre âme héréditaire, à jamais.
Sans oublier la grand fête de la Liberté, que furent les jours de
Mai 68...,

LA RECHERCHE DU TEMPS PRESEN
Dans l'attente de ce qui va suivre
l' élection présidenti el le

par Jacques Parini

LES OUBLIS ET LES OUBLIES
Tous les problèmes qui pèsent sur les Français ont fait

I'objet de très nombreux débats, grands ou petits, au cours de

cette très longue campagne présidentielle, dit-on. Oui, sauf ceux
qui ont été oubliés. Des exemples ? ll y a surabondance,

r L'arnaque des consommateurs. La concurrence entre les
distributeurs fait disparaître les petits ; alors les gros, moins
nombreux, s'entendent pour se partager les marchés et s'y
conduire en maîtres. Le consommateur ne trouve plus ce qu'il
recherche mais seulement ce qu'on daiglne lui offrir. C'est la
démonstration que font désormais toutes les associations de
défense des consommateurs, notamment * I'Union Fédérale des
Consommateurs » et son journal - Que choisir ? ,

Le consommateur, résigné, achète, quand il en a les

moyens, ce qui lui est nécessaire et même u ce dont les gens

n'ont pas besoin ,, comme le chante Véronique Pestel, parce qu'il
est devenu dépendant de la publicité ... qu'il paye elle aussi. Avec
la même présentation, le même emballage, le distributeur lui
propose de mois en mois des produits inférieurs en qualité mais
supérieurs en prix à ceux qu'il choisissait auparavant et le
consommateur ne s'en aperçoit que tardivement. De toute façon
le produit " d'avant , n'existe plus. A tout moment, arrive du
nouveau, c'est-à-dire du moins bon plus cher.

Et que dire du gaz et de l'électricité ? A partir du 1er juillet,
les particuliers pourront quitter GDF et EDF et choisir librement
un autre fournisseur. Résultat prévisible (voir * Que choisir ?, n'
449-juin- 2OO7): après la guéguerre des tarifs, un accord
général pour les augmenter fortement et impunément puisque
les nouveaux abonnés ayant choisi I'arnaque croyant choisir la

liberté n'auront pas le droit de revenir à GDF et à EDF pour

conserver un tarif règlementé par I'Etat. Autrefois, les titis
parisiens, quand ils sentaient venir l'arnaque, s'écriaient en se
mettant le doigt sur le front : " lci, c'est pas écrit couillon I ,
Aujourd'hui, les titis parisiens sont plus rares mais les couillons
sont plus nombreux.

A l échelon de nos grandes universités, certains
professeurs d'économie dénoncent cette forme d exploitation de
I'individu qui, sous l'apparence du libéralisme et du libre choix,
n'est qu'une forme moderne du totalitarisme.

r Travailler plus pour gagner plus ? lls sont près d'un million à le
réclamer mais on le leur refuse !

Oui, ils sont en France un million, peut-être plus, les
travailleurs et les travailleuses qui sont réduits à accepter, faute
de mieux, un contrat de travail à temps partiel ; or c'est la voie
qui, en plus de celle du chômage, fait descendre l'individu de la
précarité à la misère.

Durant la campagne présidentielle, on a senti venir un
consensus pour un assouplissement de la règle des 35 heures,
afin de permettre aux salariés de travailler quelques heures de
plus par semaine pour gagner plus s'ils le souhaitent. Pourquoi
pas, puisque le patronat ne paraît pas disposé à débloquer les
salaires ? Mais alors pourquoi oublier - comme I'ont fait tous les
candidats -, les salariés qui travaillent à mi-temps (ou même
moins) et qui recherchent en vain depuis des années un travail à
plein temps ? Ces oubliés sont nombreux dans le secteur public
comme dans le secteur privé. Et comme ils font peu de bruit I

r La soif de pouvoir et de richesse, sourqe d'injustice et de
violence.

Le 1e' avril dernier, à la messe des Rameaux, un jeune
prêtre d'origine polonaise, curé d'une paroisse de la banlieue



parisienne ouest où les riches sont majoritaires, prononçait
une homélie révolutionnaire inspirée de I'Evangile, texte lui-
même révolutionnaire par excellence.

Véritablement, Jésus a été qucifié, disait-il. C'est
une histoire impossible à inventer. La croix, dans
l'antiquité, était vraiment ce qu'il y avait de plus
terrible, de plus inhumain, de plus déshonorant, de plus

cruel... Voilà ce que ./ésus a subi.
La première réflexion que ie voudrais vous faire

est celle-ci : * Comment est-il possible que des hommes
se traitent ainsi ? ,

Cette question, je la pose consciemment au
présent. Car malheureusement elle ne fait pas partie du
passé ; E/le est toujours atrocement actuelle. Certes, il
n'y a plus de croix dressées dans le monde, au moins
dans Ie nôtre, le monde occidental, à la manière dont a
crucifié Jésus, mais il y a des croix modernes beaucoup
plus sophistiquées dont on ne voit pas Ia forme mais qui
sont synonymes d'une atroce violence que les hommes
s'infli§ent mutuellement et cela indépendamment du
milieu, de la reli§ion et de la culture. Et, bien sûr, ie ne
pense pas ici aujourd'hui uniquement à cette violence la
plus primitive, la plus brute, je dirais violence Sratuite
qui explose un peu partout. Celle-ci est souvent non
réfléchie, certes toujours bête, stupide, souvent atroce
en conséquences, mais non calculée.

En revanche, il y a encore une autre violence qui
a§it dans le monde, dans notre monde, et qu'on pourrait
appeter violence masquée, préméditée, calculée,
déSuisée. Celle-ci est vraiment l'instrument du Satan,
elle est son bouclier, elle est son arme la plus
redoutable. Personne n'est à I'abri d'une telle violence
car tout le monde peut succomber un iour ou l'autre
sous son charme, même les plus honorables des
hommes: jalousie, intri§ues, soif de pouvoir et de
richesse, désir de rendre I'autre dépendant de ses
propres caprices, de l'instrumentaliser, de l'exploiter.
C'est vieux comme le monde. Oui, une telle violence
continue à crucifier les hommes, elle continue à les
clouer, à les asphyxier, à les livrer à la dérision
publique.

Comment cela est-il possible ? Comment est-ce
que cela n'entraîne pas Ia révolte chez ceux qui en sont
les témoins ? Ce n'est pas facile de répondre à cela.
Nous pressentons bien que souvent c'est une suite de
complicités, de lâchetés, de compromissions, de

désintérêts ou mieux encore une suite d'intérêts...

r Le mafire du peuple palestinien
Autrefois, la France protégeait les Lieux Saints et les

chrétiens qui vivaient en Palestine.
Aujourd'hui, elle se tait sur ce qui se passe dans ce

pays rava§é par la guerre. Dans son discours-programme, très
long, prononcé le 16 mai lors de sa prise de fonction à

I'Elysée, le nouveau président de la République n'en a pas dit
un mot.

Durant la campagne présidentielle, seuls les candidats
que l'on dit d'extrême -gauche (peut-être parce qu'ils sont à

la gauche de ceux qui ne le sont plus guère) et le centriste
François Bayrou ont réclamé la levée de I'embargo, qui

aggrave jusqu'à I'intolérable la souffrance et la misère du
peuple palestinien. Cet embargo que I'Union Européenne,
docile à l'esprit tordu du président des Etats-Unis, applique à

ce peuple martyrisé. Dire qu'il s'agit de le punir pour avoir

continué le combat qu'il mène pour sa libération et son

indépendance ; pour avoir demandé aux Nations Unies de faire
respecter par le gouvernement israélien la résolution, (qu'elles

renouvellent périodiquement en vain depuis quarante ans)

relative à l'évacuation de ses troupes d'occupation ; pour avoir
donné la majorité, dans des élections libres, au Hamas plutôt
qu'au Fatah, son rival, n'est-ce pas un cas très grave, Docteur ?

Michel Sabbah, patriarche latin de Jérusalem, un prélat formé

dans la culture française, qui vit sur place, ne cesse de dire que

cette évacuation suffirait à faire cesser les attentats. lmaginet-
on l'Union Européenne vouloir sanctionner la France pour avoir, le

6 mai, préféré Sarkozy à Royal ?
Au fait, sait-on vraiment ce qu'en pensent les dirigeants

catholiques français ? Jugent-ils le sujet aussi tabou que leurs

dirigeants politiques ?

De toute façon, les uns et les autres se sentiraient vite

mauvaise mine s'ils assistaient aux spectacles qui sont donnés

actuellement en lle-de-France et en province dans les - petits

lieux , culturels (interdits d'exister dans les grands médias
people), où règnent le talent, la clarté et la liberté' Là on y parle

de la Palestine et on y chante son peuple. Et I'on y fait un accueil

chaleureux à Michel Bühler, chanteur suisse et libertaire, auteur

" paroles et musique , d'un poème: - En Palestine,.

! A côté de son âne, sur un sentier de terre
Un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales
Et c'est en Palestine et ça n'est pas hier
Non : ce matin même dans les collines pâles

Regarde bien, dit-il, cette route gui passe

A deux pas large et lisse, et s'en va oit ie vais
E,re n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race
A des chemins d'exil nous sommes condamnés

A des chemins pierreux par la loi des so/dats
Qui font une prison de mon pauvre pays

Qui bâtrssent des murs et ne me /aissent pas

Aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits

2. Re§arde bien dit-il, dans I'or de la vallée
Le père de mon père, etson père avant lui
Pati ents pa reil I e m e nt élev a i e nt l' ol ivie r
J'ai fait ce qu'ils faisaient, mon fils m'aurait suivi

Mais bardés de fusils, des flammes plein les yeux

Des hommes sonf venus, implacables, hurlant
- Cette terre désormais nous appartient, va-t-en ,
Me voici l'étran§er, le malvenu, le gueux.

Re§arde bien, partout montent /eurs forteresses
Où que le regard porte, blanches sur /e ciel bleu.
Le fou qui s'en approche, ils le tuent, ils le blessent
A croire que le soleil et re vent sont à eux.

3. Sur le chemin montant le vieil homme s'arrête
,rs ont ,es bulldozers, les blindés, res canons.
Je n'avais que ma sueur ma bête et ma charrette
Et mes seu/es mains pour défendre ma maison.

lls ont le feu du ciel,les bombes et le vacarme.
Contre l'acier brûlant que peut un cæur qui bat ?

Et je n'ai plus de toit et je n'ai plus de larmes
Mais suis encore debout et ie resterai là.

Le vieux ajoute encore, et c'est auiourd'hui même :

Avant de s'en aller sans plus se retourner
Avant de disparaître au tournant du sentier

Quand tu retrouveras au loin res gens qui t'aiment,

Offre -leur de ma part des paroles de paix'
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ANS NOTRE HISTOIR

A l'époque oir sa settle présence trans une n^nifëstatio, évitait rct
bagarre enTre la.foule et police

L'ABBE PIERRE ET LE MRP
Deuxième partie

(La première partie est dans notre numéro précédent)
Pourquoi I'abbé pierre rompt-il avec le MRp le

28 avril 195O, trois semaines avant I'ouverture, à
Nantes (le 18 mai), du sixième congrès national du
Mouvement alors que lui-même sièse encore au
Palais-Bourbon, comme élu du MRp depuis le 2!
octobre 1945 ?

A I'occasion de son décès, le 22 janvier 2OO7,
certains journalistes se sont posé cette question mais
ils lui ont donné une réponse rapide, détachée de
l'histoire du MRp.

En pensant à nos lecteurs, notamment aux
historiens, aux enseignants, aux étudiants qui ont
découvert notre bulletin depuis quelques années
seulement, nous estimons utile de republier ici le
dossier que nous avons fait paraître dans notre
bulletin n" 85 (2è trimestre de I'An 20OO). On y
retrouve l'histoire d'une crise morale et politique au
sein du Groupe MRp, toujours la même mais
périodiquement élargie à l,ensemble des élus et des
militants du Mouvement.

En l'occurrence, après la démission de l,abbé
Pierre (Henri Grouès) intervenue le 2g avril, le Congrès
national du MRP ouvert à Nantes le 1g mai, révète ta
profondeur de la crise. Le 20 mai, lors du
renouvellement des mandats des dirigeants du
Mouvement, André Colin n'est pas candidat uniquequand il sollicite auprès des militants le
renouvellement de son mandat de secrétaire sénéral ;
il a pour concurrent Joseph Dumas, ouvrier, élu de Ia
banlieue parisienne (une couronne qui va de Saint_
Denis à Vincennes en passant par Aubervilliers et
Montreuil). A l'issue du scrutin, sur 53g mandats,
Colin, l'un des fondateurs et des organisateurs duMRP en L944-45, est réélu mais avec 314 voix (587o) contre 224 (42o/o)à Dumas, alusteur mécanicien.

Cette crise va durer. Elle s'estompera, mais provisoiremeni, lor.qre les élus MRp feront bloc contre l,Etat-UNR, deL962 à 1965.

Extraits du n' 85, pages 9 et 10
Nous sommes en 1950...
Quand Pau[ Caron, député du pas-de-Catais,

démissionne du Groupe MRp et va s,inscrire aü
Groupe Paysan, quand Eugène Rigat, député de ta
Seine, démissionne du Groupe MRp-et devient - non-
inscrit., Çuand André Lescorat, député du Lot-et_
Garonne, est exclu du Groupe MRp et va s,inscrire au
Groupe Paysan lui aussi, [,événement se traduit : 1.
par un échange de lettres poties entre lui et [e
président du Groupe 2" par une communication de
deux minutes de celui-ci à ta réunion du Groupe qui
suit et 3' par trois tignes dans te Butteiin
d'information du Groupe.

Quand c'est paul Boutet, député de [,Hérault,
qui est exclu, quand c,est Chartes d'Aragon, député
des Hautes-Pyrénées et [,abbé pierre Croiras, députéde [a Meurthe-et-Mosette, qui démissionnent,
['événement est une déchirure morate dans [e Croupé
MRP. Les lettres qu'its échangent avec François de

Menthon sont longues, tristes et ferventes à [a fois, et
chacun assure l'autre de sa fidétité à t'idéat .orrrn,
pour ['avenir. Et [e président du Groupe tes fait pubtier
in extenso dans les notes annexes du Butletin quotidien
d'information, même si [,une d,etles -ce[te de ['abbé
Pierre-, est très sévère dans ses jugements, ptus sévère
i[.est vrai à ['égard du Gouvernèment Bidautt qu,à
l'égard de ses cottègues MRp (it s,agit des * Notes et
Documents., série roue... sur papier rose). Nous
publions ces courriers, en ennexe, ci-après

Cette coupure entre deux courants _ou entre
deux sensibilités comme on dirait aujourd,hui en [,an
2000 - existait dans toutes les régions, avec ptus ou
moins de profondeur, entre les mititants du MRp et ses
étus d'une part et une partie importante (ta moitié ?)
de ses étecteurs d'autre part. Ette exptique, mieux que
ne ['ont fait jusqu'ici tes historiens et les médias, [a
complexité et les risques d'un projet visant à engjger
massivement dans ['action politique, en Francà, 

-[e
. peupte chrétien -.



Aussi bien, [orsque Paul Boulet, Charles
d'Aragon et ['abbé Pierre rompaient avec [e MRP sans
choisir aucun autre groupe, [eurs coltègues du Groupe
ne les condamnaient pas. lts savaient que leur geste
n'était pas ['effet de quetque caprice intetlectuel ou
de quelque ambition de faire carrière. Plus encore,
its comprenaient, pour [a plupart, que leur dissidence
était pour eux [e témoignage de leur fidétité à t'idéat
fondateur du MRP et aussi la réponse à un courant
protestataire dans ['étectorat MRP, porté lui-même à
[a dissidence au moment des étections.

0n peut encore affiner cette anatyse en se
référant à la vie quotidienne des députés MRP au
Patais-Bourbon. Dans les réunions du Groupe,
personne ne se réctame de [a Droite. Sous l'effet
d'une vigilance viscérate. La Droite, c'est [e
pétainisme, ['Eglise officiette, retardataire, ['attitude
haineuse contre les candidats et les mititants du Parti
Démocrate Populaire ou de [a Jeune Répubtique
avant [a guerre, ta tentation de revanche contre les
conquêtes populaires de [a Libération.

Personne ne se réctame davantage de [a
Gauche. La Gauche de l'époque du moins ; avant [a
guerre, ta J.R. avait participé au Front Poputaire.
Après ta guerre, [a Gauche c'est [e Parti Communiste
et ta SFIO. Le PC est totalitaire, stalinien. La SFIO, en
raison des priorités électorales qu'etle accorde aux
fonctionnaires (aux cadres de [a Fonction Pubtique
ptus qu'à [a base), se [aisse entraîner à des visions
corporatistes. Sous prétexte de laïcisme qui
justifierait [a neutratité -, e[[e est anti-retigieuse et
sectaire.

Quand iI s'agit d'investir un président du
ConseiI pour diriger un gouvernement, ette fait
barrage autant qu'elte [e peut à un MRP et lui préfère
un radica[, qui combat les conquêtes poputaires de [a
Libération dans les domaines économique et social
mais qui n'entre pas dans une église, sauf
quetquefois [e jour de ses obsèques.

Personne, du moins jusque dans les années
50, ne se réctame du Centre. Dans ['histoire
potitique, [e Centre, c'est [e marais. Et, dans [e
genre, qui pourrait mieux faire que les radicaux ?

En revanche, dans les réunions du Groupe
MRP, comme dans les congrès nationaux du
Mouvement, on proclame haut et fort que ['on est un
parti populaire, c'est-à-dire un parti du peupte. Et ce
réftexe fait bien partie des fondements du MRP ! Le
26 novembre 1944, appeté à prononcer [e dernier
discours du Congrès constitutif du Mouvement, Marc
Sangnier s'écrie : * Nous n'attons pas au peupte, non,
nous sommes [e peupte ! -. Et [e 14 décembre 1945,
au Congrès national tenu à Paris, Fernand Bouxom,
animateur de [a séance, proclame sous les
acclamations : - Par le Peuple, avec [e Peuple, pour
le Peupte ! ..

Ce n'est qu'en 1951, à [a première réunion
du Groupe tenue après les étections législatives de
juin -où te MRP perd ta moitié de ses voix de
novembre 1946 , qu'un député MRP, Pierre de
Chevigné, étu des Basses-Pyrénées, invitera ses

collègues à se situer au centre, tout en précisant :

- Etre centriste, pour un parti, c'est être libre de

faire attiance à tout moment soit avec [a droite, soit
avec [a gauche, dans ['intérêt du pays. -.

Cela dit, à ta fin du deuxième trimestre '1950 -

qui s'achève avec [a chute du Gouvernement Bidault-,
[e Groupe MRP de l'Assembtée Nationate compte 145

membres :

. lI a perdu les six exctus ou démissionnaires cités
ci-dessus ;

. lt a perdu également, à ta fin de juin, un

septième partant : ['abbé Barthétemy Boganda,
député de ['Oubangui-Chari, qui deviendra dans

les années 60 président de [a Répubtique
Centrafricaine ;

. l[ a reçu, en juin, ['adhésion d'Atlaoua Ben Aty
Chérif, député de Constantine.

Durant ces trois mois, six affaires au moins tiennent
une ptace importante dans les détibérations du Groupe
et dans ['esprit de ses membres, les conflits sociaux et
[a dérive apparente du Gouvernement vers [a droite ;

t'affaire des généraux (fuite vers te Viet-Minh de
secrets militaires) ; Ptan Schumann ; reclassement des

fonctionnaires ; réformes à faire en Algérie ; rupture
des sociatistes avec ta majorité de Troisième Force...
. Conflits sociaux et dérive vers la droite. Jean
Cayeux r * oD constate - une désaffection ouvrière
envers [e Gouvernement Bidautt. -

. Reclassement des fonctionnaires. Avec ses

camarades sociatistes, Marcel David cherche à renforcer
tes priütèges des hauts fonctionnaires, ators que te MRP

Yves Fagon défend les droits des fonctionnaires de [a

base, avec une tette pertinence qu'il amène [e Groupe
communiste à s'atigner sur lui. La SFIO y voit un motif
suffisant pour quitter [a majorité.

. Rupture des socialistes. Beaucoup de députés
MRP estiment que Bidautt, chef du Gouvernement,
manque de souplesse et ne cherche pas vraiment à

retenir ta SFIO dans [a majorité. En réponse - et à deux
reprises devant [e Groupe, en février et en juin -,

Bidautt exptique que les concessions seraient vaines,
que [a SFIO a décidé de rompre et que, dans ce choix, il
y a l'inftuence grandissante, latque et franc-maçonne
du Labour Party, qui a gagné les étections, et de son

chef, le major Atttee.

Extraits des pages 11 et 17
La manifestation de Brest : un mort, deux
députés communistes arrêtés

La vague des mouvements sociaux déclenchée en

février '1950 est retombée un mois ptus tard; seuts
quelques îtots de grèves résistent encore à ['usure: à

Ctermont-Ferrand, chez Michetin et Bergougnan aux
Chantiers de Penhoët à Saint-Nazaire, dans [e port de
MarseiIte...

En avril, une nouvette vague grossit. Ette a pris

naissance à ta SNECr!1A, à Paris, où [a direction a décidé
de licencier 3200 ouvriers en raison du ralentissement
des commandes (moteurs d'avion). Le 14 avrit, les

satariés occupent l'usine du boutevard Kettermann, où

ils se retranchent. Dans [a nuit suivante, [a potice les



détoge et procède à 1 53 arrestations. La direction
ferme ['usine et annonce qu'elte va réembaucher
individuettement. Les syndicats appel[ent [e
personnel à se présenter aux portes de l'usine [e lundi
matin, mais [a potice occupe ['entrée. E[[e disperse
les arrivants et les poursurt jusque dans [a rue de
Gentitly, [a bantieue [imitrophe. Dans les semaines
suivantes viendra [' apaisement.

Mais [e ministre de ['lntérieur, [e radical Henri
Queuitte, paraît sous-évaluer [e mécontentement
poputaire. Preuve : les graves incidents de Brest.

Depuis [a fin mars, une grève des ouvriers du
bâtiment troubte ['activité du grand port breton.

Le 15 avrit, un groupe de grévistes, sous [a
conduite de Madame Marie Lambert, députée
communiste du Finistère, se dirige vers [a demeure
d'un entrepreneur brestois, M. Prévosto, à qui on
impute [a responsabilité de [a protongation du
conftit, qui concerne 2000 satariés. L'homme est
gifté, roué de coups et forcé de défiter en tête du
cortège. La police n'obtient sa [ibération qu'au prix
de longues négociations.

Le 16 avril, [e sous-préfet de Brest, après
consuttation des magistrats du parquet, décide
d'arrêter Madame Marie Lambert, qui est bientôt
appréhendée et conduite à Landerneau.

Le 17, un mandat d'amener est lancé contre un
autre député communiste du Finistère, M. Alain
Signor, qui sera arrêté en fin d'après-midi.

Cependant, dès te début de cet après-midi du
17, trois mitle manifestants se dirigent vers [a sous-
préfecture et se heurtent à un barrage de
gendarmes. Sans avoir reçu d'ordre, mais se sentant
débordés, ceux-ci ouvrent [e feu : on re[èvera de
nombreux btessés et un mort, Edouard Mazé, 26 ans,
tué d'une batte. Dans [a nuit, des forces de police
considérabtes sont acheminées sur Brest.

Les jours suivants, les manifestations se
poursuivent mais les obsèques d'Edouard Mazé se
déroutent dans le calme.

Henri Queuitte déclare que [e drame est [a
conséquence de [a tactique provocatrice du Parti
communiste.

Les deux députés communistes peuvent-its
rester en détention sans que t'Assembtée Nationate -

qui est en vacances - ait tevé leur immunité
partementaire ? L'usage en vigueur sous [a Troisième
Répubtique voudrait que non. Le tribunat, qui s'y
réfère, décide de placer [es deux prévenus en tiberté
provisoire...

L'affaire viendra devant ['Assembtée Nationate
le 27 avrit.

Ette se terminera par [e vote d'une - ordre du
jour ., présenté par Henri Teitgen, et M. de Moro-
Giafferri (radica[), Minjoz (sociatiste), Bardoux
(paysan) et Clémenceau (PRL), qui donnera raison
aux magistrats et annutera ainsi ['ancien usage.
Voteront pour : 380 députés ; contre 179
(communistes).

Les deux députés communistes seront
condamnés à des peines de prison avec sursis [e 19

mai.

(Texte élaboré à portir des poges 74 à 77 de
* L'Année politique -1950).

A la réunion du Groupe du jeudi 27 avrit, [es
députés MRP approuvent [e projet d'ordre du jour
étaboré par les représentants des groupes de [a
majorité (sociatistes compris) qui fait confiance au
Gouvernement Bidautt * pour maintenir l'ordre
répubticain dans [a justice sociale -.

Cet ordre du jour de confiance doit ctôturer [e
débat ouvert par l'interpettation du communiste
Jacques Ductos.

L'explication de vote du Groupe MRP sera faite à

[a tribune par Emmanuel Fouyet, député du Finistère.
Le texte de son intervention est soumis au Groupe, en
son absence, par Yves Fagon : iI est adopté.

A propos du conftit social qui dure depuis quinze
jours, chez Michetin à Ctermont-Ferrand, Jean Cayeux
(Seine) parte de désaffection ouvrière envers [e
Gouvernement Bidautt.

lI existe encore une lueur d'espérance, gui
s'éteindra rapidement si [e Gouvernement n'agit pas de
façon spectaculaire, dit-it à [a réunion du 27 avril. lI est
regrettable que le Gouvernement n'ait pas désavoué
pubtiquement [e patronat des usines Michetin.

Joseph Dumas (Seine) ajoute que [a mauvaise foi
patronate est manifestement prouvée. Je demande que
[e Gouvernement fasse un geste, dit-i[.

Francine Lefebvre (Seine) dit que [a Commission
du Travail a voté un secours de 50 mitlions de francs en
faveur des grévistes des usines Michetin.

Edouard Moisan (Loire-lnférieure) fait observer
que légatement [e gouvernement n'a pas [e droit
d'intervenir dans une grève.

Nous suspendons ici Ia reproduction des textes
publiés dons notre numéro 85 sur Io crise morale et
politique qui traverse le lvl'RP et qu'illustre le départ
de I'obbé Pierre mais aussi celui de Paul Boulet et de
Charles d'Aragon, pour rappeler à nos lecteurs le poids
des enjeux en couse.

En ce printemps 1950, Georges Bidault dirige Ie
gouvernement pour la seconde fois (il a été chef de
l'Etat et chef du Gouvernement provisoire en 1946,
durant six mois, au temps de la seconde Assemblée
Constituante) ; il doit faire face à une grave crise
sociale que le Parti communiste et la CGT exploitent
en ne condamnant pas une série d'octes de caractère
révolutionnaire - notamment dans Io fabrication et Ie
transport de motériel militoire vers l'lndochine -, et à
Ltne tendance grossissante de la SFIO à sortir du
gouvernement; une tendance dont Georges Bidault
s'accommode trop volontiers selon certains députés
lvlRP.

Notre «< cahier »> sur I'abbé Pierre publié dans notre
n' 85 se termine avec sa lettre de démission et les
lettres de Paul Boulet et de Gharles d'Aragon.
Nous rappelons ci-après qui étaient ces deux
militants.
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Départ de I'abbé Pierre ... MAIS AUSSI DE PAUL BOULET ET
DE CHARLES D'ARAGON
Les indisciplines de vote de Paul Boulet

Paut Boutet, maire de r,,ontoettier depuis [a
Libération. p-.'?:i3-- :e -ececine a La Facul.té de cette
vitte, a éte eL- :?:-:::e .'ie:a:.rlt te 2 juin 1946, en
deuxième ]:.s-:,:,- i-- -3 -:sie t,tRP conduite par PauI Coste-
Ftoret. li. se :-: . '-,:ete.rcant intégrat -. l[ connaît te
Palais Bo-':,:,.- . : ::3 L,re première fois député de
l'Héraul.:. e- i9lé.--

E: .'î 9:9" -. io:e contre te projet de ratification du
Pacte :e .'A:.:'r:rcue rséance du 26 juittet), qui est adopté
par- 395 '3rr coîLre 189. Cette minorité est composée de
176 ca-^-:'stes et progressistes, 6 Rassembtement
De'Tæ.a:c;e Afncain, 4 * messatistes - algériens, Atbert
Lec-. al"-Sen'oz, ex-MRP, Atexandre Douata Manga Bett,
de;l:e t'tRP du Cameroun, et Pau[ Boutet.

I a exposé auparavant les raisons de son choix
cerai: te Groupe MRP, lors de ses réunions du 12 et du 23

-','.rÊ'- 1949 rnos procès verbaux pubtiés dans notre numéro
8i. :.ages 74 eLZ6) i

,e constote que les positions sont prises et je
:'E.c:s que le pocte sera ratifié. Cependant, ma
co,:science de pacifiste I'emporte et m'empêche d'être
complice d'un ensemble d'événements historiques qui ont
omené la Fronce à signer le pacte. Je regrette que les
efforts de Georges Bidault n'aient pos suffi pour foire
noître un fort couront d'opinion qui eût été capable
d'éviter la coupure du monde. Je rappelle I'échec de ma
proposition de résolution invitant le gouvernement
français à préparer une rencontre Trumon-Stoline à Paris.
Je crois que I'on désire, molheureusement sons le dire,
revenir au vieux principe de la paix armée. A mon ovis,
ratifier le pacte, c'est donner une procurotion en blonc
oux gouvernements français à venir, dont on ignore s'ils
seront pacifistes ou enclins à organiser éventuellement
une véritable croisode contre /'UR55. Je reconnois que la
France est actuellement dons une impasse, mais je suis
persuodé que Io victoire vient d'être remportée por les
partisans de la poix armée. A mon avis, Ia Fronce aurait dtt
opter pour Io neutralité ... Je demande au Groupe tÀRP Io
permission de parler à titre personnel à la tribune pour
montrer Ia différence qui existe entre mon roisonnement
et celui des communistes -. (12 juillet)

* Je remercie le Groupe de bien vouloir se réunir
pour examiner ovec bienveillance les cas de canscience
personnels. Je ne peux pas voter ce pacte, qui nous ploce
de nouveau dans I'ornière de Ia paix armée. En outre,
voter ce pacte c'est donner une procuration en blanc à
tous les gouvernements futurs, dont nous ignorons les
intentions -.

Au cours de cette réunion, cette du 23 juittet, te
[angage de Pau[ Boutet trouve des échos et des appuis
parmi ses co[lègues :

Paul Couston (Vaucluse) : -Le yote de ce pacte est
Ia consécration de lo cassure du monde que Ie lÂRP n'o pas
voulue. C''est donc une décision grave à prendre au regard
de notre engogement. Au surplus nous entrons bon gré mal
gré dans une sphère de I'influence oméricoine et nous
risquons oinsi de posser à côté de notre mission. -

Joseph Dumas (Seine) : * Je cherche à être
convaincu. Je déplore que le pacte traduise une opérotion
onti-communiste olors que le communisme ne peut être
efficocement combattu que sur le plon social -.

Fernand Mauroux (Gers) ; -Je regrette que la
France oit manqué à lo Libération, foute d'une politique

d'austérité, ta chonce qui lui étoit offerte d'ê:'r
indépendante. Aujourd'hui les jeux sont foits et no.'.
dépendance économique, dont nous sommes responsables
nous condamne à la dépendance militaire. -

Raimond Roques (Haute-Garonne) est ptus nuance.
*Je sympathise avec |es scrupules de conscience de Boulet cc'
je suis comme lui un spiritualiste intransigeont, adYersaire c€
toute violence, mais cela ne m'empêche pas de penser qu':.

faille adopter son attitude aux circonstances. En février 1947"

Bidault, devant le Groupe lvlRP, se déclarait hostile à une
entente occidentale, dans le but précisément d'éviter une
cassure du monde. Si I'attitude de Bidault avarié por la suite
c'est évidemment pour des roisons péremptoires et décisives.
A ceux de nos omis qui craignent que le Pocte de l'Atlantique
ne nous soumette au capitalisme américain, je fais remarquer
que les adversaires les plus déterminés du pacte aux Etats'
Unis sont dirigés par le sénateur Taft, réactionnoire par
excellence -.

Ce débat sur l,a disciptine de vote se poursuit à [a

réunion du tundi 25 juittet. Tous les orateurs, sauf ['abbé Gau
(Aude), qui veut permettre à Boutet de voter seton sa

conscience, se prononcent pour [a disciptine de vote dans [e
scrutin de rat'ification. Jean Cayeux va même jusqu'à dire :

* ll faut occepter les séparations même douloureuses pour
maintenir L'unité du Groupe et du lvlouvement -.

Paul Boulet répond : * Je ne peux pos renier ce qui o

fait L'essentieL de ma vie politique -.
A [a réunion su'ivante, cette du 26 juittet, [e Groupe est

appeté à se prononcer.
André Denis (Dordogne) se déctare hostite à ta

disciptine de vote, estimant - qu'un rolliement volontaire au
pocte serait préférable à un ralliement provoqué par une
mesure de discipline -

Le prince Douala Manga Be[[ (Cameroun) annonce qu'iL
votera contre [a ratification et se d'it hostite à ta disciptine.

Joseph Dumas votera ta ratification mais i[ demande
au Groupe de comprendre [es cas de conscience individuets et
donc de ne pas décider ta disciptine de vote.

Le Groupe se montre majoritairement favorabte à [a

disciptine. La demande de Pau[ Boutet se trouve ainsi refusée.

En février 1950, [e Gouvernement de Georges Bidautt
est amené à trouver les moyens de réprimer des actes, de ptus

en ptus nombreux, visant à saboter [e matériel mititaire et à

empêcher son transport.
Pour sanctionner de tets actes, Le Code pénaI ne

prévoit que ta peine de mort. Or Le Parti communiste, dès que

[a nouvetle est annoncée, se lance dans une campagne
d'agitation pour faire croire à ['opinion poputaire qu'it s'agit
simptement d'un texte de répression ouvrière.

Aux réunions du Groupe MRP, ['abbé Gau, Joseph
Dumas, André Denis, François Reitte-Soutt manifestent leur
inquiétude. Georges Bidautt vient à ces réunions et
s'exptique : . Les faits sont tà : des groupes organisent des
sabotages de matériet, qu'i[ soit destiné à t'lndochine, à [a
France elte-même ou à n'importe quel territoire de ['Union
française. Aussi [e Gouvernement français , comme [e
gouvernement de n'importe quel pays dans [e monde, a-t-it te
devoir impérieux, face à de tettes provocations, de défendre
tes tibertés de [a nation, c'est-à-dire les libertés de [a ctasse
ouvrière comme cettes des autres. -

Le projet gouvernemental vise à substituer à [a peine
de mort [a réclusion dans te Code pénat. Ce changement est
une mesure de sagesse car [e Code pénat, dans les
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. d/ de participation en connaissance
une entreprise de démoratisation de [,armée
objet de nuire à ta défense nationate .-- -

circonstances de [,époque, ne serait pas appticabte, tout [emonde en a conscience.
l[ n'empêche : [e parti communiste accentue sapression et, du 3 au 6 mars, ses députés btoquent tadiscussion du projet en occupant en permanence [a tribuneet [a satte des séances,. Le jour et La nuit, u, point que [eprésident de t'Assembtée, Édouard Heiriot, ialt donner [aGarde République pour faire évacuer La safie, par ta force.

Georges Bidautt pose ensuite ta question àe confiance surun nouveau texte (un .article unique), mis au point par
Pierre Dominjon, député MRp de t'Ain :"

- :. En temps de paix, sera puni de La récl.usion toutrrançals ou etranger qui se sera rendu coupabte :
- a/ de matfacon votontaire dans la fabrication dematériet de guerre torsque cette matfaçon ne sera pas denature à provoquer un accident ;* b/ de détérioration ou destruction votontaire dematériel ou fournitures destinés à ta aéiànse nationate ouutitisés pour ette ;. c/ d'entraves viotentes à ta circutation de cesmatériets ;

pour atter ainsi de succès en succès dans cette régionpoputaire ! Et ta vague des succès continue I aux étectionilégistatives (historiques) des 26 avril et 
-3 

mai 1936, dans tapremière circonscription de t'Hérautt, it est étu, aü ,àiànJtour, avec 8467 voix contre 6931 au député ,o.trnt, f_fànri à"Rodez - Bénavent, candidat de ta droite èt qui a été étu da;;cette circonscription en 1919 et en 192g).
Arrivé ainsi au patais_Bourbon, 5 41 ans, paut Boutets'inscrit au Groupe de^ta.Jeune Répubtique, te parti fonaà pai

Marc Sangnier en 1912. lt se trouve ainsi partenaire du FrontPoputaire, non pas comme associé à son aite oroite, miiicomme partenaire indépendant des grands partis de t,époqr"(c'est te Parti radicat qui constituÉ t,iite Orolte du Front
Poputaire).

. Lorsque éctate La deuxième guerre mondiate, en 1939,iI reprend votontairement du serviàe en quatité de'méOecin]
commandant d'un hôpitat d,évacuation primaire. Sa conduitelui vaut encore d'être décoré de ta Croix'àe guerre.

Le 10 juittet 1940, à Vichy, it est du nombre des g0
partementaires qui refusent'â,accorder [es pouvoirs
constituants au maréchaI pétain.

Membre de ['Assembtée consuttative provisoire, à partirdu 7 novembre 1944, i[ s,inscrit au Groupe de ta GaucheIndépendante (le MRp n,est pas encore cree). lt 
"rt 

.unO,.Jài[e 21 octobre 1945 dans t'Hérautr à ta piemière nrs"mOl"e
Constituante, en tête de ta tiste du Mouvàment de l.ibération
nationate. lI n'est pas étu.

revanche, it est étu député MRp te 2 juin 1946, à ladeuxième Constituante, en deùxième position sur [a listeconduite par paut Coste-Floret. Et it est ieet, t" tO novembià1946 lors de t,étection de [,Assembtée nationate. lI seconsacre à [a défense de ses .idées dans te domaine sociàicomme i[ n,a cessé de te fa.ire depuis son engagement enpotitique.
It garde ainsi [,estime de ses cottègues du Groupe MRp,qu'it déçoit en revanche par Oes t.ises de position

personnettes, notamment en potitique étrangère 
"t 

,ititulru ,it se dit hostiLe à l,armement ' nuctéaire, au pacte de['Attantique gui favo.isera, dit-it, . tu course auxarmements - i Çuand éclate ta guerre de Corée ; lt OemaÀàâau Gouvernement d.e ne pas s'atigner sur [a potitiquà
américaine. Dans d,autres 

' 
domainei, it fait des choixétonnants (par pacifisme) ou prématuréi : ii se dit favorabte àl'amnistie des faits de. cottaboration, i[ demande, en 194i,['abot'ition de La peine de mort ; en 1ri49, itlounaite un statut

des objecteurs de conscience...

,. . , .!r.t, du MRp, il. est de nouveau candidat aux étections
regrstatlves de juin 1951, dans ['Hérautt, à ta tête d,une tisté
9:"9.- Gauche Indépendante . ; it échoue, tàut en conservant
]9-39, yg,l, atgp_9ue ta tisre MRp (avec paui coste_Ftoret à satête) obtient 20166 suffrages lseuiemenr Le doubte). lt restàmaire de MontpeLtier iusquten i953.

lI décèdera, à MontpeLl.ier, le 27 juittet 19g2, à g7 ans.

C-hlalgt d'Aragon : un noble terrien, un grand résistanr,
disciptiné dans ses votes mais en désaciord avec le lv{Rp sur1'lndochine.

Né te 10 novembre 1911 à Bourges (Cher), Chartes deBancatis, marquis d,Aragon, est Le fits d,un'miti[airu, .orràPau[ Boulet. Son.père, Henri, descend d'une ancienne famitte
du Rouergue, fixée en Languedoc au XVlltè siècte.

Ses parents changent souvent de résidence, seton lesgarnisons.où son père est officier. C.est ainsi qu,après sànenfance à Bourges it fait ses études à iiinstitution sa.int-François-de-sates d'Evreux puis à t'écote saint-Louis-de-
9ol3gq" à Paris. euetques années ptus tarà, it sorr diptômé
de ['Ecote [ibre des sciences potitiques.

L'engagement dans les mouvements d,action cathotiquel'attire. l[ coLtabore à . Temps présent ,,, .. t_larO" _, * La vie

de cause à
ayant pour

L'Æsemblée nationate vote ce texte par 393 voix(dont les social.istes) contre 1g6 : communistes,progressistes, RDA, Messatistes atgériens et te MRp paui
Boutet.

Parmi les quetques abstentionnistes figure t,abbé
Pierre.

L'homme Paul Boulet @vec le concours, pour ladocumentation, du Service des archives et de Ia recherchehistorique parlementoire 233 AouÉiarà- Saint-Germain
75007 Paris)

Pau[ Boutet naît te g septembre 1g94 à Marseitte aufoyer d'un mititaire d,ascendance Ur"ionn", dont [,épouse
est d'ascendance ardennaise. lt fait ses étuÉes secondaires

:l.lf:: d" Béziers.puis au. tycée de ltontpettier. ayanioDrenu son bac, i[ s,inscrit à La Facutté de médeciné deMontpettier. A 20 ans, en 1915, it est mobiLiié et monte àufront comme brancardier ; it est Ui"niàl Ààrré caporat_brancardier au 7è," régiment de tiraitteuis àe ta première
division marocaine. Btessé en tStO, ii-eit-aecore ae tacroix de guerre avec cinq citations. 

'Et 
it àevient médecinmititaire au 133è régiment d,infanterie... Fait prisonnier, itne revient en France qu'à ta fin de 19.1g, juste pourreprendre ses études à ta Facutté Oe méaéclne ' JeMontpettier. lt va tes poursuivre jusqu,à t;agrégation Ëid_eviendra 

.l,ui-même professeur oé ,éaà.inl dans certelacutte, qu'iI ne quittera ptus au niveau professionnet.
.. En 1935, tout en cons"rvant ses fonctionsd'enseignant, i[ entrepre.nd d,y u:oriài un engagementpotitique, avec [a votonté de fairé pàgrÀ", en Francetoutes tes actions menées dans les àor"rin", de La santé

l:Pl,qy: : t'hygiène, t,atimentation, ii -irtt" conrre( arcootlsme, contre [e cancer, [a tuberculose, [a syphitis,[a drogue, contre [e chômage, porr-l,urrirtance auxpersonnes âgées, aux infirmes Lt aux incurabtes, pow iiprotection de ['enfance, pour [a disparition des taudis ei
9: [a prostitution ; it récLame üi"n uruÀt beaucoupd'autres t'institution d,un congé unnrui puye dans['industrie, [e commerce, Les pr-ofessioni uOerât"r, iàiservices domestiques, ['agricutture ...

^-. .,.i:!!-u entreprise. potitique, il. ta conduit au gaLop: itest e[u consei[ter municipal de Montpettier dès 1i35,'puis
Illlu^.d"..ta .vitte, puis conseitter générat àu canton oe)arnr-Martin-de-Londres. lt fattait être un bon vrai chrétien
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intel[ectuelle -, [a * Revue des études historiques.,
- Témoignage chrétien -, * Notre Répubtique -, [a * Revue
des deux mondes -...

Sa profession ? lt est éteveur sur ses terres à Satiès,
dans te Tarn ; un petit vittage (au sud d'Atbi) dont i[ va
devenir maire en 1945.

En 1942, it épouse Diane d'Atbon. dont i[ aura sept
enfants.

Le Tarn devient un des hauts lieux de [a Résistance.
Chartes d'Aragon est responsabte du mouvement Combat
pour l'ensembte du département et bientôt adjoint au
commissaire générat et vice-président du Comité
départementat de tibération du Tarn. Tout te désigne pour
être un mititant actif du MRP.

Lors de l.'élection de [a première Æsembtée
Constituante, [e 21 octobre 1945 (it a 33 ans), i[ est é[u en
tête de [a tiste MRP, qui recueitte 26.310 suffrages sur
91.368 votants (29%). ll se manifeste sur [a potitique du
ravitaittement et sur la nationatisation du gaz et de
['é[ectricité.

Le 2 juin 1946, lors de l'étection de [a seconde
Assembtée Constituante, it est réétu avec 33.707 voix sur
99.477 votants (34%). ll siège à [a Commission des Affaires
étrangères et à ta Commission de ['lntérieur, de l'Atgérie
et de ['administration générate, départementate et
communate.

Vient le 10 novembre 1946. On étit ce jour-à [a
première Assembtée Nationate de ta toute nouvette
Répubtique, ta Quatrième. Candidat MRP pour [a troisième
fois, Chartes d'Aragon améliore encore son score : iI
obtient 37.317 voix sur 91 .230 votants (35,5%). C'est ['un
des députés MRP tes mieux élus de toute [a France. ll
conserve sa place dans tes commissions des Affaires
étrangères et de ['lntérieur.

Se ptaçant sur la même ligne d'action que Paut
Boulet, il propose en 1949 ['étabtissement d'une

convention internationate proctamant coupabtes d'un crime
contre ['humanité ceux qui, en cas de conflit, utitiseraient les
premiers I'arme atomique. En 1950, i[ demande au
Gouvernement de s'associer à toute initiative susceptibl.e de
régter pacifiquement [a guerre de Corée. Au niveau sociat, il
demande que [a grève ne puisse pas justifier [a rupture d'un
contrat de travait.

D'une manière générate, i[ vote comme le Groupe MRP

mais i[ exprime son désaccord avec [a potitique
gouvernementate en lndochine et ce désaccord l'amène à

démissionner de [a Commission exécutive du Mouvement. Et [e
1"' mai 1950, it démissionne du Groupe MRP, par sotidarité
avec Pau[ Boutet, qui vient d'en être exctu et avec ['abbé
Pierre, que [e drame de Brest (un manifestant tué par ta

gendarmerie) a conduit à quitter [e Groupe.
Aux étections légistatives du 17 juin 1951 , Charles

d'Aragon est candidat de [a Gauche lndépendante (comme
t'abbé Pierre et Pau[ Boutet) dans [a troisième circonscription
de [a Seine, où ta tiste MRP est conduite par Francine
Lefebvre. lt obtient 4959 voix et n'est pas étu.

Dans les Hautes-Pyrénées, [a nouvette [iste MRP

n'obtient que 4168 voix, soit 28.000 voix de moins que [a tiste
d'Aragon en novembre 1946.

Pour les étections tégistatives du 2 janvier '1956, la
Fédération MRP des Hautes-Pyrénées renouvette sa [iste
derrière M. Sans; [e score est meitteur:7347 voix; mais ce
n'est pas suffisant pour obtenir un é1.u.

Désormais te MRP n'aura ptus d'étus au Partement dans
les Hautes-Pyrénées...

Quant à Charles d'Ara§on, son échec dans [a Seine
['amène à se retirer de ['action potitique au niveau nationat. lI
reprend [a direction de son exptoitation agrico(e dans le Tarn,
à Satiès, où it décède te 6 août 1986.

(suite poge suivante)
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L'abbé Pierre avec Robert Buron, député
MRP de Ia Mayenne, dans les rues de
Paris en 1953.
Après sa démission du Groupe MRp, il
reste membre de la famille et son
mouvement Emmaüs est soutenu par de
nombreux parlementaires MRp, dont
Robert Buron et Léo Hamon

PEaË

Paul Boulet débute comme caporal-brancardier au 7è
régiment de tirailleurs marocains sur le front en 1915
avant d'achever ses études de médecine à la Facultéde Montpellier et d'y exercer sa profession
d'enseignant en qualité de professeur agrégé. Disciple
de Marc Sangnier, il est élu député de I'Hérault en
1936 et il s'inscrit au Groupe de la Jeune République.

ll se dit, indépendant intésral , et il le restera
au sein du MRP.

/

I

Charles d'Aragon : dans les Hautes-pyrénées, pays de
l'ours et de la grotte de Lourdes, il fait du MRp le
premier parti du département aux trois élections
générales qui se succèdent en 1945 et 1946 (plus de
35%o des votants).

Après son départ, en L9SL, le miracle
disparaît.
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I{ISTOIRE SEGRETE DES DEPUTES MRP

Du 3 août au 25 octobre {956
r Le Gouvernement Guy Mollet, qui n'a plus de maiorité au Parlement, survit grâee au soutien

du Groupe MRp (24 membres), qui nty est pas représenté ... et à la longue crise internationale

que provoque la décision de Nasser de nationaliser le Gana! de Suez'

r pour faire céder le président égyptien, des sanctions économiques suffiront'elles ou faudra'

t-il employer la force ? Au Parlement français, on mesure encore mal les risques de la
seconde solution, au sein du Groupe MRP comme dans les autres groupes'

r L'audience grandissante, et publique en séance à l'Assemblée nationaler 9uê le président

du Gonseil accorde aux avis que lui donne Ie MRP justifie-t'elle que ses députés iouent Ie rôle

du Bon Samaritain dans tous les scrutins engageant Ia responsabilité du Gouvernement ?

<< prenons patience ! »» dit Maurice Schumann. <« Non, nous avons le droit de savoir ce qui se

passe et ce que fait Ia diplomatie française »»o répliquent Dupraz, Bouxom, Gayeux, Paul

Goste-Floret... «< eue se passerait-il en cas d'attaque russe ? dit Dupraz. Que fait le Parlement

français ? Rien ! ll dort. Gtest dramatique »».

r Le clan anti-Mollet au sein de la SFIO essaie de relancer la querelle scolaire avec le

concours des communistes.
r Réuni en congrès national, !e Parti radical se divise en deux camps: les mendésistes et les

moriciens (André Morice). Le camp mendésiste, très maioritaire, est hostile à Guy Mollet'

mais il ne demande pas te retrait des douze ministres radicaux du Gouvernement'

Personnellement, Mendès-France a rompu le 23 mai'
r Lrarrestation de Ben Bella et de quatre autres dirigeants du FLN, le 22 octobre, à la suite du

détournement sur l,aéroport d'AIger de Itavion d'Air'Atlas qui les transportait de Rabat à

Tunis, remet en cause, chez plusieurs députés MRPr la politique de Guy Mollet et de Robert

Lacoste en Algérie. Solution militaire ou politique ? « l! faut prendre discrètement des

contacts »» a déctaré Pierre-Henri Teitgen le 16 octobre à la réunion du Groupe MRP ' «< Des

conversations discrètes devraient être engagées avec les élites musulmanes qui

comprennent que lrA;gérie ne peut vivre sans la France r», aioute't'il en séance publique le 17'

Au cours de !a préparation d'un ordre du jour clôturant !e débat de politique générale, Henri

Ulrich, qui a fait un voyage d'enquête en Algérie, déclare Ie {9 à la réunion du Groupe: «< ll

faut parler de paix et de contacts »». Le 25 octobre, avant l'ouverture du scrutin de confiance,
pierre pflimlin déclare, pour éclairer son rejet d'une politique qui conduirait à maintenir

lrinjustice en Algérie: « Nous sommes enclins, pour notre part, à penser que le jour est

proche ; il est peut'être arrivé »».

r Le soutien du Groupe MRP à Guy Mollet va se poursuivre aussi pour une autre raison, peut'

être Ia plus importante, en tout cas !a plus réfléchie : c'est la résolution qui anime Guy Mollet'

Ghristian pineau, ministre des Affaires étrangères, et son secrétaire d'Etat Maurice Faure,

dans Ia relance de Ia construction de I'Europe unie, arrêtée par l'échec de Ia GED Ie 3O août

{gS4. Une voie nouvelle est en effet ouverte vers la création entre tes Six d'un marché

commun, depuis la réunion, du {8 au23 octobre, de ltAssemblée consuttative du Conseil de

!tEurope.
Gette patience du MRP et les sacrifices quti! consentit de faire à un gouvernement

auquel il ne participait pas tui valurent un succès historique et rapide, qui n'allait pas de soi :

la signature Ie 25 mars 1957, cinq mois plus tard, à Rome, du traité créant la Communauté

Economique Européenne. Le MRP savait qu'i! était impossible de franchir le passage vers une

communauté européenne sans être assuré de ltaccord massif du Parti socialiste'
ll a eu raison. Dtautres, plus tard, nten tirèrent pas la leçon. Mais cela est une autre

histoire... 
J.p.
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La rentrée parlementaire de l'auromne 1956 s,effectue le
mardi 2 octobre : f intersesston durart depuis le 3 août. La crise
internationale provoquée par la nationalisation du Canal de
Suez le 26 juillet n'est pâs encore sortie de son étape
diplomatique (voir à ce sujet ,, L'.{nnée politique _ 1956')r.
pages 339 à 3-18r.

Durant cene inrersession. les dirigeants du MRp se sont
concefiés et ont enrerenu le contact ar-ec le Gouvernement. Sur ce
sujet, nous nous réTèrons au re\re suivant publié dans le Bulletin
d'information du Groupe i 9j6-g5 daté du i octobre, pages 2 et 3.

Reçu le 15 aoùr par le président du Conseil, le président
Robert Lecourt declarait :

«J'ai rouré \1. Gu1 Nlollet aussi ferme et aussi résolu
pour,maintenir la position fiançaise et s,opposer au coup rle force
de Nasser qu'il l'était lors de l,interruption des travaux
parlementaires. >,

Puis. la Commission Exécutive du Mouvement. réunie le
19 septembre. fàisait savoir à la presse qu'elle avait examiné la
situation politique à la veille de la rentrée parlementaire et
précisait. :

La Commission Exécutive a porté son attention tout
particulièrement sur l'évolution de l,affaire de Suez, sur les
problèmes relatifs à l'Algérie, sur la réforme de l,E,tat, sur la
conjoncture économique et sociale. Elle a décidé qu,une
délégation demanderair à être reçue par le président du Cànseil
pour.lui faire part des positions du Mouvement à l,égard de ces
problèmes ».

- 
\{andaté pâr la Commission Exécutive, Maurice

Schumann était reçu le 27 par M. Guy Mollet. ll déclarait à la
presse. à sa sortie de 1'Hôtel Matignon :

I1 m'est impossible de vous faire une déclaration, car la
Conférence de Londres n'est pas complètement terminée et le
demier mot n'est pas encore dit.

<r Vous pouvez en tout cas interpréter le sens de ma visite
comme répondant au désir du MRP d,appuyer la fermeté du
gouvernement fiançais dans toute la mesure où elle peut encore se
manifester.

<< \{. Gu1. \iollet m,a fait un exposé très complet de la
situation. \ous gardons toute confianc. .n lri. ,

Enfin. le président Robert Lecourt était de nouveau recu
par Ie Président du Conseil. le 15 septembre. Il déclarait à ja
presse: « J'ai demandé à \I. \lollet quelles chances pouraient
avoir désormais les mots alliance et solidanté atlanrique face au
double colonialisme arabe er soriétique qui se font jour
actuellement au Moyen Orient.

« Je puis vous dire que je suis enrièremenr satisfàit des
réponses qui ont été faites. Le gour.ernement er son chef restent
dans la ligne de femeté initiale. Le gouvememenr n.a pas der.ie et
l'affaire est loin d'être terminée. Elle ne tra\erse actuellement
qu'une étape. 11 est évident que dans toute cefie surre
d'événements, le gouvernement a dû tenir compte de ses alliés >,.

Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Christian pineau.
a fait le même joü - le 25 septembre - devant la commission des
Affaires Etrangères de l,Assemblée nationale un rappel des
événements qui ont marqué la crise «le Suez.

Il a déclaré à cette occasion qu,en cas de guerre, les paysqui se sont montrés les plus faibles en lorteraieni la
responsabilité, précisant que si l,on avait agi tout dé suite, I,action
des Occidentaux aurait eu le caractère d,une simple opération de
police.

Le Ministre a manifesté une amertume profonde à l,égard
de I'attitude des Etats-unis. Il a montré en revànche une ceftaine
confiance dans l'ONU, saisie de l,affaire par les gouvernements
français et britannique. Il a précisé qu'il sê réservàit de juger les
Américains après les élections du 6 novembre.

Répondant à une question du communiste Kriegel-
Valrimont, il a dit que le gouvernement français ne pouvait pas
prendre l'engagement d'exclure le recours à la force dans le
déroulement ultérieur de l,affaire de Suez » :

L'affaire algérienne a aussi été traitée durant l,été par des
responsables MRP. Une délégation <Iu Groupe MRp, compôsée <ie
Charles Arbogast (Bas-Rhin), Francine Leiebvre (Seine), Joseph
Schaff (Moselle), Daniel Tubach (Bas-Rhin) et Henri Ulrich (Haut-
Rhin), a effectué un voyage en Algérie. Robert Lecourt s,en est
entretenu avec Guy Mollet lors de leur rendez_vous du 2g août. paul
Bacon a rencontré Max Lejeune, secrétaire d,Etat aux Forces armées
(Terre).

_ Voici ce qu'en rapporte Ie Bulletin d,information du Groupe
dans son numéro 85 :

A l'issue de son entrevue avec le président du Conseil, Ie 2g
août, le président Robert Lecourt a déclaré à la presse à ce sujet que
le chef du gouvernement envisageait de consulier les présidents de
groupe et de commission pour l,élaboration du statut de l,Algérie, de
telle.sorte qu'un avant-projet puisse être préparé pour servir de base
de discussion à la rentrée parlementaire.

Interrogé après son entrevue du 25 septembre sur la
déclaration de M. Farès, le président Robert Lecourt a déclaré :

_« 
Je ne pense pas qu,il faille dramatiser la position de M.

Farès. Il règne un tel climat chez les élus ou anciens élus d,Algérie
que l'on peut se demander s,il a exprimé le fond de sa pensée"rlans
cette déclaration. »

On sait que le gouvemement a décidé depuis de reporter vers
la mi-octobre son choix en ce qui concerne le futur statut dé l,Algérie.
Il semble que M. Robert Lacoste attache au règlement préalable de la
crise de Suez une importance plus grande que les autres membres du
gouvernement et que M. Guy Mollet lui_même.

Le 2l août, Paul Bacon avait été reçu par M. Max Lejeune,
Secrétaire d'Etat aux Forces Armées, à la dèmande d,un Certain
nombre de parlementaires MRp. L,entretien avait porté sur la durée
des rappels des officiers et sous-officiers de réserve (problème qui
a.va1t fait l'objet d'une question orale du président Robert Lecourt.l, la
durée du maintien sous res drapeaux de la classe 5412 et re retarà du
courrier adressé aux soldats d'Algérie.

.. _ 9n sait que le gouvemement a décidé le 26 septembre de
démobiliser les rappelés en Algérie durant les quatre prochains mois,
et, en compensation, d'avancer l,appel des différents contingents.

Mardi 2 octobre à l4 heures. ou\,erture de la 72... réunion Ou C.orpe
l\{RP de I'année 1956 sous la présidence de Robert Lecourt. pierre
Schneiter candidat à la présidence de |Assemblée. Robert Bichet
rentre d'un long vovaee en URSS

Premier su-jet à l'ordre d, gou.@
l'-{ssemblée \ationale. Le socialiste André Le Troquer. sortant.
demande le renour ellement de son mandat.
Pierre Schneiter. député de la Marne, expose la situation, qui n.a pas
de précédent: de nombreux députés offrent la présidence de
l'Assemblée au VIRP. en sa personne.

- J'ai pris de nombreux contacts. diril. On m,a vivement
encouragé à présenter ma candidature. En l,absence d,une
candidature MRP, ajoute-t-il, il faut s,attendre à une candidature
radicale. En effet, Le Troquer est le prisonnier des communistes. Le
\4RP, dans ces conditions, a le droit de postuler le poste, en se
réclamant de la majorité qui soutient le Gouvernement. Je souhaite en
outre la candidature de Robert Bruyneel, député Indépendant du Loir_
et-Cher. pour des raisons politiques et personnelles (i/ clemanderct à
ses amis de sotttenir Schneiter après le premier tour). Guy Mollet,
polrsuiril, souhaite que cette affaire ne gène pas le rapprochement du
MRP et de la SFIO, bien que celle-ci n,offre rien en compensarion
d'un retrait éventuel de ma candidature. En conclusion, je demande
au Groupe de m'autoriser à poser ma candidature. Je précise que ne
me fais pas d'illusion sur mes chances.
Robert Lecourt.- Je pense que Schneiter peut I'emporter. Je
demande aux membres du Groupe de tout faire pàu, usrr.", un grand
nombre de voix à Schneiter.

Deuxième sujet à l'ordre du jour de cette 72.-. réunion : les
impressions de Robert Bichet (Seine-et,Oise). qul rentre d,un voyage
de trois semaines en URSS, où il a conduit une délégation dËs
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commissions de 1a Production industrielle de 1'Assemblée

Nationale et du Conseil de la République.
L'objet officiel du voyage était l'étude de l'application

du Plan soviétique.
Robert Bichet.- Les délégués ont vu ce qu'ils ont demandé à voir'

Le voyage fut long. Nous nous sommes arrêtés en Pologne " '

,S'agissrlrrt de l'erposé BicJtet, notts citons ci-après ce

qlt'en o ra])porlë le Bulletin d'iryforntttictn du Groupe datts sort

nuntéro 86. daté du -l octobre, pages I et 2 :

Problèmes économiques.
Sous certains aspects. le développement industriel de

l'URSS apparaît prodrgieux (concentration industrielle'

aulomation. richesse minérale, importante production de pétro1e)'

L'échelle de la production et des n.rarchés est comparable à

celle des Etats-Unis (Russie d'Europe et d'Asie, Europe orientale,

Chine. ourertures sur le monde arabe).

En reranche, la production agricole rencontre des

difticultés : le rendement est faible, même en Ukraine.

Problèmes sociaux
Le niveau de vie du peuple, en voie d'amélioration, reste

très inférieur au niveau de vie des peuples de l'Europe

occidentale.
Les flemmes, qui représentent presque la moitié du total de

la main d'æuvre, sont employées aux tâches les plus rudes

(bâtiment, routes, industrie lourde)'
Les logements, anciens ou neufs, sont toujours très exigus

et ne correspondent pas aux besoins familiaux. Les immeubles

sont, en général. très mal entretenus. Dans les régions rurales, les

habitat ions sonl encore primitive:.
Un effort considérable est fait pour f instruction de la

ieunesse, en particulier en ce qui conceme 1'enseignement

technique (avec une très forte spécialisation), le sport et les loisirs'

Pour accroître l'influence du régime sur la jeunesse. une

loi a prévu f intemat obligatoire pour les enfants de 7 à I 7 ans au

.oo.J d.t prochaines années (les parents rendront visite à leurs

enfants au parloir).
Le parti communiste s'assure un recrutement « de

choix » : N'entrent au parti que lesjeunes gens « d'élite », c'est-à-

dire les meilleurs à l'école ou à l'usine.
Problèmes politiques

Sous l'effet de cette tactique' renforcée par une

propagande officielle intense, qui accapare 1'esprit pafiout et à

tout moment, la population russe a le sentiment que le régime est

iréversible.
La foule russe manifeste beaucoup d'intérêt et de

sympathie à 1'égard des visiteurs français.

En revanche. tout en se montrant courtois, les personnages

ofhciels ne manifestent aucune souplesse en ce qui conceme les

grands problèmes de la politique intemationale, par exemple au

sujet de Suez ou de 1'Algérie .

L'URSS a joué un jeu habile à l'égard du monde arabe ll
semble bien qu'e1le ait redouté une intervention militaire de

l'Occident à Suez, oir elle n'avait pas f intention d'intervenir,

sinon par la fourniture d'armes. Visiblement, les d'irigeants russes

se réjouissent de la toumure prise par la crise.

11 apparaît clairement que l'objectif pdncipal des

dirigeants de 1'URSS est d'accroître f influence russe -
économique et politique - sur la Chine, 1'lnde et le monde arabe'

La politique dite «le détente s'explique aisément par la nécessité

où se trouve I'URSS, dans ces conditions, de consacrer ses efforts

à l'expansion économique.
Les deux obstacles principaux à cette politique russe

restent aujourd'hui : l'alliance atlantique et la construction de

l'Europe. Un mintstre de I'URSS, M. Mikoyan, 1'a dit sans

détours à la délégation.

Ce 2 octobre, la candidature de Pierre Schneiter à la
présidence de l'Assemblée Nationale échoue au profit d'André
Le Troquer, président sortânto grâce aux voix communistes'

I1 y a eu 5 candidats au premier tour: Le Troquer a obtenu

150 voix. devant le communiste Marcel Cachin, doyen d'âge (13o

voix), l'lndépendant Bruyneel (85 voix) et le poujadiste Ruf (-ll

voix).
Le scrutin est personnel (seuls 1es présents peuvent voter) e:

secret mais son analyse est facile à faire.

Robert Bruyneel, comme il l'avait prévu, retire sa candidature

avant le second tour au profit de Schneiter, mais les comntunisles'

fidèles à leur tactique d'appels du pied à 1a SFIO dans I'espoir

d'ouvrir la voie à un Front Populaire, maintiennent ieur soutien à Le

Troquer, qui se trouve ainsi reconduit dans ses fonctions avsç -301

,oix (Aont probabiement 136 communistes) contre 2l 1 pour

Schneiter.

R"b..t Bt.h.t *.d **pte de la réunion des présidents de groupe

autour de Le Troquer sut le renouvellement du Bureau'

Il y a eu des controverses entre poujadistes et communistes'

entre UDSR et RGR, une offensive de I'URAS Triboulet contre

l'octroi d'une vice-présirience à un autre socialiste' Robert Bichet a

proposé et lait adopter un roulement des vice-présidences entre les

-*orp"t qui n'en ont put. au cours de la légisiature' Pour la session

qui vient de s'ouvrir les postes ont été reconduits'

Robert Lecourt annonce que Noël Barrot et Emile Halbout ont été

élus par le Groupe -dans un scrutin inteme-, aux postes de questeur et

de secrétaire attribués au MRP.

Impressions de Pierre Abelin qui rentre des Etats-Unis (en pleine

t"'"'^*l-1'rIï;111,'u?u.ono,niques 
sont en voie de disparition Les

syndicats sont favorables à l'automation. Les salaires sont élevés

( 1.600 francs de 1'heure dans le bâtiment).
Le loyer représente de 20 à 25% du budget familial et les

charges sociales Zd% des salaires. Il y a un mouvement d'inflation :

1es prix ont augruenté de 7 àl'Â,les salaires de 12oÂ, depuis un an'
' La caÀpagne électorale est vive M' Stevenson veut le

pouvoir et fait toui ce qu'i1 peut. La dernière fois, il ne croyait pas à

son srrccès. 11 attaque i'Administration répubiicaine sur la situation

des femiers. Le rendement agricole à l'hectare est inférieur au

rendement français. Mais le rendement humain est supérieur (peu

d'hommes dans de vastes exploitations modemes) au rendement

français (2 fois et demie). Les démocrates attaquent aussi Dulles'

tvtais tte (Eisenhower) a la faveur des femmes, qui voient en. lui

l'hommedelapaix.Ikecrainteneffetd'apparaîtrecommebelliciste,
comme ancien militaire de carrière. Les slogans des Républicains sont

« Paix et Prospérité ». Certes, les Américains riposteraient

immédiatement à une attaque contre ia Corée du Sud, le Vietnam ou

Formose, mais au Moyen-Orient la position américaine est indécise'

C,estl,AdministrationaméricainequiainstalléetconsolidéNasser
au Caire. Les Américains répondent aux Français : << Nous avons

signé le Pacte de Bagdad, pàt ,ou. I » Cela dit, ils se méfient de

Nàsse.. En général. ilssouhaitent sa chute mais i1s comptent l'obtenir

par des moyens non mililaires.
On connaît les thèses des Anglais et des Français' On ne

refuse pas d'envisager une autre l'igne après 1es élections, mais pour le

momentlkeveutêtrel'hommedelapaix'Laperted'autoritédela
France et de la Grande-Bretagne est manifeste depuis 1'échec de la

CED.
Les Américains sont conscients des difficultés de l'Alliance

atlantique, mais i1s éprouvent de la sympathie pour les nationalismes

arabes.
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Mercredi 3 octobre 1956: Robert Lecourt ouvre à 14 heures une très

Croupe dans le débat.

longue réunion du Groupe MRP (la 73è'" de l'année) consacrée à

l'élËction du nouveau Bureau de 1'Assemblée, aux impressions de

Pierre Abelin qui rentre d'un voyage aux Etats-Unis' à un compte

rendu de Joseph Schaffqui, avec plusieurs membres du Groupe, vient

d'effectuer une mission d'information en A1gérie et à un exposé de

Maurice Schumann, qui, en sa qualité d'ancien secrétaire d'Etat aux

Affaires étrangères, tuit let développements de 1a crise de Suez en

liaison avec éuy Mollet... et l'entrée en force des membres du



I1 est dtÈ:-,: :3 :::i:-: .: résultat des élections. Le
Congrès sera à r:.,--.:::: aa::.-r^:aire mais Eisenhower sera sans
doute élu prestie:.: -r.r:- \1. S:.',::rson. les Etats-Llnis seraient
plus favorables ".':,:,.:;.::::s aussi plus favorables aux
nationalismes ou!:e-::::

Impressions de Joseph Schaff et des autres membres de la
mission I\IRP en .{lgérie

La mi:.r.r: '..-,.r:: Se renselgner notamment SUI la
situation des ,. :;:::.:. .,. !-irÀ d'Alsace et de Lorraine en
pafiiculier.

Elle a tà:r :3...ui.ie auelques problèmes pratiques. Elle a
constaté le manc:.r: ie me.iicaments dans les postes éloignés, les
défaillances ci; ::'. t:arliement et de « I'ordinaire », de
I'acheminemenr i,r.oumer (de l'Algérie vers la métropole
notamment). ciars c'autres sens aussi ; il y a des retards de plus de
20 jours.

Le morai des hommes n'est pas mauvais.
Les delégue: \IRP ont insisté pour que les officiers et les

sous-officiers rappelés soient libérés comme les soldats. Iis ont
obtenu satistàction.

En ce qui conceme le matériel, ils ont observé le manque
de camions. de pièces de rechange, de blindages.

Ils ont r isité un SAS (il y en aura bientôt g0). I1 faut
attendre pour j u_eer leur effrcacité.

L'armée réclame des hélicoptères et des mulets.
Le senice de deux ans semble préférable à l'appel de

disponibles. C'est le sentiment qui 1'emporte aujourd,hui.
D'une façon générale, on réclame une grande fenneté à

1'égard de \asser.
C'est Francine Lefebvre, membre de la mission MRP,

qui est chargée du dossier Algérie devant le Comité national du
Moulement. réuni les 13 et 14 octobre.

Elle déclare que la solution de la crise algérienne ne peut
être que politique et elle regrette que Robert Lacoste, ministre des
Affaires al_qénennes, n'ait pas encore pris des initiatives en ce
SCNS.

Le Comité national du MRP lui donne raison. Il est. dans
ce domaine. en a\ance sur le Groupe parlementaire.

L'exposé de Nlaurice Schumann sur Ia crise de Suez et débat
(très contestataire)

En préambule. \'laurice Schumann rappelle la portée et les
limites des conciusions auxquelles est pan'enue 1a seconde
Conférence de Londres (19-22 septembre) qui a réuni dix-huit
participants, dont les Etats-Unis en la personne de \1. Dulles: «à
savoir la déclaration sur I'Associatton coopérative des usagers du
canal de Suez», appelée ACUCS (r'oir à ce su-jer ,< L'.\nnée
Politique- 1956 », pages 354 et suivantes).

-J'ai montré à Guy Mollet deux heures ar anr la
conférence, difil, les défauts de cette solution; l.Associatron. en
effet, ne résout rien. En revanche, notre ami Robert Lecourt.
pourtant prudent, a déciaré qu'il était satisfait et que le
Gouvemement n'avait pas dévié de sa fermeté. En fait, ces deux
éiéments ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Le
discours de Mollet à Roubaix confirme cette impression : paix,
oui, mais le droit doit d'être respecté quel qu,en soit le prix.

Poursuivant son exposé, Maurice Schumann dit que. selon
Mollet, la crise de Suez a commencé avec la deuxième conférence
de Londres, alors que certains, dont Mendès-France, disent qu,il
fallait réagir militairement tout de suite et qu,il importe
au.jourd'hui de réviser nos alliances.

En vérité, poursuit Maurice Schumann, les Franco-
Anglais n'éraient pas prêts militairement (le ravitaillement de
leurs navires de guerre en carburant n'était plus assuré). L,affaire
est peut-être perdue, mais on ne peut pas l'afflrmer; en tout cas,
1'affirmer aujourd'hui c'est faire le jeu de nos adversaires, comme
le montre la déclaration de M. Abderrahmane Farès, ancien
président de I'Assemblée algérienne dans « Le Monde » du 25
septembre (ancien partisan de l'intégration, M. Farès se prononce

pour le fait national algérien et préconise des négociations avec le
FLN).

Il met le Groupe MRP en garde contre la résignation et contre
le défaitisme parlementaire. Il croit que les Russes ont une influence
grandissante au Moyen Orient. Il note que les communistes
soutiennent déjà la politique de la Ligue arabe.

En tout cas, ajoute-t-il, le discours de Mollet à Roubarx est
plus net que les précédents sur la volonté «le son gouvernemenr
comme sur la volonté des Anglais et sur l,évolution des Américains.
Alors ? Prenons patience ! Nous ne pouvons pas juger l,affaire
aujourd'hui. A terme. certes. le MRP ne pourrait pas souscrire à la
reconnaissance du fait accompli.
Joannès Dupraz.- L'éloquence de l'orateur, pleine d,autorité, n,est
en 1'occurrence ni convaincante ni convaincue. Ne pas souscrire à un
échec ? Bien sûr mais est-ce suffisant pour un Groupe qui soutient le
Gouvemement. En cas d'échec, il serait trop tard. De toute façon le
MRP a le droit et 1e devoir d'être renseigné. Réclamons des
informations. Comment, dans f ignorance oil nous sommes,
pourrions-nous engager notre responsabilité dans un domaine aussi
gave ? Or c'est une grande responsabilité que d,attendre !

Fernand Bouxom.- J'approuve Dupraz ; Je réclame des
informations. Je surs déçu par l'exposé que vient de nous faire
Maurice Schumann. Il nous dit en somme: si nous allons à l,échec.
nous n'y souscrirons pas , ce n'est pas réjouissant ! De même,
Lecourt nous dit: tout va bien; ce n'est pas convaincant. euels sont
les éléments du jugernent ? Le Gouvemement ménage le MRp pour
calmer son inquiétude. Mais que sait le MRp en vérité ? Rien !

Comment peut-il attendre avec bonne conscience ? eue dire de la
diplomatie américaine ? Je constate que I,URSS est gagnante sur
toute la ligne et que la solidarité atlantique est fofiement atteinte.
L'homme de la rue s'en rend compte et nous, nous ne nous en
rendrions pas compte ? Allons donc ! Je redoute un dialogue entre
I'URSS et les USA, dirigeant leurs pays satellrtes en se mettant
d'accord entre eux à leurs dépens.
Jean Caveux.- Je rejoint Dupraz et Bouxom. Je pense que le
règlement de la crise de Suez est un préalable au règlement de la crise
algérienne. J'ai besoin d'informations pour justifier la confiance
qu'on nous demande. Je propose que le MRp demande une
déclaration de Mollet devant l'Assemblée avant huit jours.
Pierre Abelin.- J'approuve les trois orateurs qui viennent de se
succéder mars je re-joins aussi Maurice Schumann, dont je confirme
I'exposé quant au rappel des faits: pas de préparation militaire,
opposition des Travaillistes (appel à l'ONU), pas de demande d.aide
mrlitaire aux Etats-Unis. adhésion réticente à l.Association des
usagers du Canal. Après la réunion de I,ONU, le choix reste à faire
entre des sanctions économiques contre l'Egypte, dont I'efhcacité est
discutée. et des sancrions militaires. L'affaire reste donc entière. Les
Anglais et les FranÇais trouveront aux Etats-Unis un appui ou du
moins une acceptation.
Paul Coste-Floret.- Je rejoins Dupraz. Je m,étonne que Mollet n,ait
pas pu prévoir les obstacles avant de faire des déclarations
fiacassantes. Devant le fait accompli (la force), les Etats-Unis eussent
accepté et joué l'alliance arlantique de préférence à Nasser. Mais
aujourd'hui ? Quelles seront les sanctions ? personne ne le sait. Je
suis inquiet de l'atonie parlementaire. Je m,élève contre l,absence
d'un débat public en séance sur la crise de Suez. Je demande que le
Groupe réclame ce débat et dépose une interpellatron.
Robert Bichet.- De quoi s'agiril ? D'entraîner la chute de Nasse. Les
Américains sont d'accord... Le problème est celui-ci : en raison de la
crise algérienne, le France peut-elle attendre encore ? Attendre quoi ?
Les élections américaines ? Cela veut dire janvier !

Maurice Schumann.- J'accepte f idée d'une déclaration de Mollet,
mais je suis opposé à un débat public. Mon souci est d,accroître les
chances d'un succès. J'estime nonnal que le Groupe soit renseigné
sur l'orientation du Gouvernement mais je crains, dans un débat
public, la manifestation du défaitisme de certains députés même en
dehors des communistes.
Paul Coste-Floret.- Non ! Il y a des défaitistes ? Mieux vaut que
l'opinion publique le sache ! Les habiles se trompent. En reculant le
débat, on le rendra plus difficile.
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Joannès Dupraz.- La France et le MRP ont le dos au mur.
L'histoire marche très vite : expansion russe, dislocation de

1'Union Française, désagrégation de I'Occident, inefficacité de

I'OTAN ... Or I'OTAN existe ! Mais quand il se pose un
problème comme celui de Suez, l'OTAN est indisponible ! Quelle
carence ! Que se passerait-il en cas d'attaque russe ? Attendre
quoi ? On le devine aisément : la progression soviétique, la France

isolée. Dans ces conditions, que fait le Parlement ? Rien. I1 dort.
C'est dramatique. Que le MRP sache ce qu'i1 veut et qu'il aille au

combat ! Qu'importe ce qu'en pensent les autres !

Fernand Bouxom.- Demander une déclaration de Mollet, c'est
insufl'rsant car c'est exclure un débat. Ce qu'il faut demander c'est
un débat.
Robert Bichet.- Que voulons-nous ? Il faut choisir, rapidement.
Jean Cayeux.- Demander une déclaration c'est déjà un geste

politique. Le débat peut venir ensuite.
Henri Lacaze.- J'appuie cette remarque. Demandons une

déclaration de Mollet et nous verrons ensuite l'opportunité d'un
débat.
Joannès Dupraz.- Je propose ceci : demandons à Mollet de

secouer l'atonie du Parlement en faisant une déclaration ou en

acceptânt un débat et d'informer le MRP en privé. Selon ce que le
MRP apprendra, il décidera ou non d'une interpellation.
Fernand Bouxom.- Demandons une déclaration et, ensuite,

déposons une interpellation si elle ne donne pas satisfaction.
Robert Bichet .- Oui.
Henri Lacaze.- Préc'isons : une déclaration demandée ce soir ou
demain matin pour le 16 octobre environ; une auffe dé1égation
auprès de Mollet demanderait des infbrmations précises.
Robert Bichet (qui préside la .séance).- Je mets aux voix la

résolution suivante : 1o une démarche du Bureau chez Mollet pour
obtenir une déclaration devant 1'Assemblée: 1'annonce du dépôt
d'une demande d'interpellation en cas de non-satisfaction.

A 1'unanimité, le Groupe donne son accord.

En application de cette décision, Robert Bichet et

Edouard Thibault,vice-présidents du Groupe MRP. effectuent
dans l'après-midi du jeudi 4 octobre une démarche auprès de Guy
Mollet et lui demandent de faire une déclaration sur la crise de

Suez devant l'Assemblée nationale le l6 octobre.
Le président du Conseil leur fait savoir que Ie

Gouvemement avait initialement prévu quatre débats successifs à

partir du 26 octobre: crise de Suez, Algérie, politique
intemationale, en particulier européenne, politique intérieure,
notamment problèmes économiques et sociaux mais qu'ensuite
craignant la longueur d'une telle procédure et désirant répondre au

souci du MRP de ne pas retarder l'examen des grands problèmes
d'actualité, il avait décidé de proposer à la Conférence des

présidents du 5 octobre I'inscription d'un débat de politique
générale pour le 16 octobre. I1 a déclaré qu'au surplus, dans

l'hypothèse de quatre débats séparés, des majorités différentes
s'exprimeraient, ce qui enlèverait aux conclusions de 1'Assemblée

une réelle valeur politique.

A la Conférence des présidents, ouverte le matin du 5

octobre, tout se complique.
Auguste Tourtaud, instituteur, député communiste de ia

Creuse, demande au nom de son Groupe, l'inscription à l'ordre du
jour du rapport de Marcel Cartier, professeur agrégé, député

socialiste de la Drôme, tendant à abroger la loi Barangé (aide à
l'école privée). Trouble immédiat au sein du Gouvemement et à la
SFIO (est-ce bien opportun ?). Georges Guille, secrétaire d'Etat à

la présidence du Conseil, soutenu par Rachel Lempereux, député

socialiste du Nord et présidente de la Commission de l'Education
nationale, suggèrent, modestement, de renvoyer la fixation de la
date de discussion de ce rapport à la prochaine conférence. Mais il
y a vote et 1à, les radicaux, toujours divisés mais toujours réunis
pour attirer 1'attention, et représentés ce jourJà, à la conférence,
par le brillant avocat Vincent de Moro-Giafferri, député de la

Seine. votent avec la SFIO et le PC. Pour réduire l'effet d'une

telle démesure, i1 précise tout de même qu'en séance publique le

Groupe radical se diviserait sans doute en deur parties égales' Il
n'empêche : la demande du communiste Tourtaud est adoptée par 272

voix (PC, SFIO, radicaux) contre 256 (les représentants des groupes à

la Conference disposent d'un nombre de suffrages égale au nombre

des membres de leur groupe). La crise de Suez est bien loin !

Ce n'est pas tout . Après le petit jeu communiste, 1e petit jeu

de la droite: Robert Bruyneel, député Indépendant du Loir-et-Cher,

appuyé par Paul Reynaud et... par les communistes, toujours à l'affût
des bons coups, demande que le prochain débat de politique générale

soit scindé en deux parties : Suez d'abord, politique générale ensuite :

cette suggestion est adoptée par 264 voix (dont la droite et les

communistes) contre 228 (dont le MRP, les socialistes... et les

ministres). Le Front Républicain est bien loin, lui aussi !

Bien entendu, le Gouvernement annonce qu'il n'accepte pas

un tel

Vendredi 5 octobre : Edouard Thibault (professeur d'histoire, néle27
septembre 1912 à Sablé, dans la Sarthe, député MRP du Gard depuis

1945), vice-président du Groupe, ouvre à 14 heures 30 la74è réunion

du Grouoe. On iouera de nouveau le Bon Samaritain.

Un seul sujet : le programme des travaux de I'Assemblée

imaginé par la droite, les radicaux et les communistes pour mettre

Mollet en difficulté.
Une seule question importante, au niveau tactique: pour

obtenir de l'Assemblée qu'elle refuse ce programme, est-il opportun

«Ie dire qu'il faut en retirer f inscription du rapport Cartier, qui

rouvrirait la querelle scolaire ?

Selon Jean Cayeux, il faut évoquer ce probième. Peut-être,

dit Francine Lefebvre, mais avec prudence. D'après Robert Bichet,

i1 est inutile d'en parler, car cela gênerait la SFIO; de toute façon le

rejet du programme est assuré. Paul Coste-Floret demande que 1e

MRP en parle, afin de ne pas laisser la droite en parler seule. En

outre. I'idée de deux ordres du .1our distincts sur Suez et sur la
politique généra1e est bonne à son avis. Ce n'est pas celui de

Francine Lefebvre. Pour la clarté, il faut un débat spécial sur Suez,

redit Coste-Floret. Réaction de Francine Lefebvre : C'est Bruyneel

et les communistes qui demandent cette procédure. Est-ce pour la
clarlé ? » Robert Bichet sur le rapport Cartier : « Un simple mot

MRP, prudent, serait suffisant. Edouard Thibault, qui préside,

s'impatiente un peu : « La SFIO se trouve dans une position difficile
mais elle va voter contre le programme qu'e1le a approuvé à la
Conférence. C'est tout de même inespéré ! » Il ajoute : « Une

intervention MRP ? Elle est dangereuse si elle vient dans un carrousel

d'interyentions de la droite I Il est donc préférable que Cayeux la
fasse, avec prudence, et le premier.

Il en est ainsi décidé.

Effectivement, en séance publique, le 5 octobre dans

l'après-midi, Jean Cayeux déclare que la priorité doit être donnée

aux grands problèmes qui engagent le destin de la nation et que le

problème scolaire devrait être abordé un jour mais sous le signe de la

concorde. Puis Maurice Deixonne, député du Tarn. président du

Groupe socialiste, vient appuyer la thèse du Gouvernement hostile à
l'idée de séparer le débat sur Suez et le débat de politique
générale .Quant au communiste Tourtaud, il étonna quelque peu ses

collègues en déclarant que son groupe voterait contre le programme

qui plaçait en demière position le rapport Cartier. Tant et si bien que

les propositions votées le matin par la Conférence des présidents

furent rejetées à l'unanimité des 550 votants' Maître de Moro-

Giafferri, malgré son talent d'adaptation. était cette fois-ci, un peu

perdu. Il avait demandé une suspension de séance avant l'ouverture
du scrutin mais personne ne 1'avait entendu...

Reste alors à établir un nouveau programme de travaux

pour 1'Assemblée Nationale. A cet effet, la Conférence des présidents

tient une seconde réunion, dans l'après-midi du 5. C'est un vendredi,

le jour de la semaine où beaucoup de députés quittent le Palais-

Bourbon pour rejoindre leur circonscription; en 1'occurrence, sont

«Iéjà partis quelques socialistes qui participent à la conférence en

qualité de président de commission. Résultat : le retrait du rapport

Cartier de l'ordre dujour et l'unité du débat Suez - politique générale
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sont adoptés mels 3 ,J.; rù:\ c3 matonté: 271 contre 2.70. En
séance publiquc. irr-t3t-1ti. ;: noureru programme est approuvé
par 489 voir cor.::: - j . .:: JL\:t:nunrsrej ).

Francine Lefeb're , S:iner rappelle q@
loi, basée sur un. proposirion MRp, concemànt les conditions de
travail des gens de maison et des gardiens d,immeubles ; les
difficultés r iennenr du ministère de la Justice (François
Mitterrand). Elle conteste le bien-fondé de cette administration.
Jean Caveur (Seine) parle de l'action du MRp dans le domaine
des conventions collectives applicables à ces catégories de
travailleurs.
Maurice Lucas (né Ie 9 octobre lg96 à Cherboug, agdculteur,
élu député \IRP depuis i945) fait un exposé sur le mode de calcul
du prix du lait. qu'il esr question de modifier.

Il erpose que le texte proposé, inspiré par le parti
paysan. favorise les intermédiaires aux dépens des producteurs.
Certes. la Commission l,a modifié, mais celà ne suffiipas : le prix
payé au producteur nsque d'être en baisse.
Emile Halbout (né le 15 février 1905 à La Lande_patry, dans
l'Ome. apiculteur, élu député MRp de l,Orne depuis juin 1946 _
deuxième Constituânte) traite de l,approvisionnement en lait des
petites villes qui esr devenu difficile.
Jules Duquesne redoute une hausse du prix du lait.
Maurice Lucas pense que le texte n,y entraîne pas.
Fernand Bouxom critique la liaison qui y est faite entre le prix du
lait et le SMIG.
André Nlonteil (Finistère) craint la référence à I'indice des prix
industriels en général
Pierre Pflimlin propose la référence à l,indice des prix des
produits industriels nécessaires à l,agriculteur et non pas à
I'agriculture.
Maurice Lucas est d'accord avec cette position de repli.

En conclusion. le Groupe MRp fait confiance à Lucas
pour conduire ce dossier à son terme (en séance, le débat va être
renvoyé à pius tard).
Pierre Pflimlin fait un erposé sur le pro.let de loi visant à reponer
la date des élections aux chambres de métrers.

Il s'agit d'une opération politique. dit_il. On crainr qu.un
renouvellement total des chambres de métiers en nor embre
n'entraîne un succès poujadiste considérable. Le projet soulèr.e
évidemment de vives protestations. La Commission des Affaires
économiques a voté un texte transactionnel. que l.orateur accepte.

texte proposé concerne en outre la qualificâtion
professionnelle de l'artisan.

La suite de la discussion concerne la dénomination des
déportés du travail : « victimes du STO » ou victimes de « ia
déportation du travail » ? S,expriment sur ce sujet: Francine
Lefebvre, André Monteil, Fernand Bouxom, Alfred- Coste-Floret,
René Penoy, Jules Duquesne. On décide la liberté de vore.

En séaace publique, c,est la dénomination « victimes de
déportation du travail » qui l,emporte par 32g voix (dont la
majorité du Groupe MRP) contre 195 (dont 27 MRp).

Le 10 octobre, en séance publique Jean Villard (né le
2.4. fevrter 1907 à Souzy, dans le RIône, exploitant forestier, élu
député MRP du Rhône depuis juin 1946 _deuxième Constituante)
présente, au nom de la Commission de la Famille, son rappon sur
la condition des diminués physiques, synthèse de piusieurs
propositions de loi, dont une de Robert Buron. Albert Gazier_
ministre des Affaires sociales, annonce le dépôt d,un projet de loi
et obtient le repon de la discussion.

Il s'agit d'instituer une priorité d,emploi, pour les
handicapés physiques, à concurrence d'une proportion de 10% des

effectifs dans l'Administration et dans les entreprises, publiques er
privées, occupant plus de dix salariés.

Le 3 octobre, à SaintGermain_en_Laye, le Groupe d,études
interparlementaire de I'artisanat, qui réunit plus de 60t)
parlementaires, s'est réuni sous la présidence de pierie pflimlin et a
publié ses conclusions (voir le Bulletin d,information du Groupe
MRP 1956-91, daté du 1l octobre); elles visent essentiellemenr à
assimiler l'apprentissage sous contrat à la scolarité et à prévoir une
participation de l'Etat aux frais d,apprentissage.

Le MRP et les mendésistes
Le Parti radical est en crise : son 52è congrès national qui se

déroule à Lyon du I 1 au I 4 octobre I 956, consacre une scission èntre
les mendésistes, soutenus par Edouard Herriot et Edouard Daradier. et
la tendance André Morice, où se manifestent Tony Revillon et pascal
Arrighi. Au terme de débats très durs, les mendésistes obtiennent
1006 mandats et les moriciens 426.

Le Parti radical règle ainsi une partie de son passé,
notamment en confirmant l,exclusion d,Edgar Faure par 924 voix
contre 333. En revanche, il ne règle rien dans ses problèmes du
présent : les mendésistes, majoritaires, critiquent violemment le
Gouvemement Guy Mollet, mais aucun ne rèclame le départ des
ministres radicaux, qui sont au nombre de 12. Ce qui fait un peu
désordre, en dépit des habitudes prises.

Cette hostilité, les mendésistes l,expriment aussi, avec la
même,violence, à l'égard du MRp qui, lui, soutient Guy Mollet sans
avoir de ministres dans son gouvemement ; une attitudô qui, pour un
radical, est inexcusable. Leur campagne est systématiquement menée
par l'hebdomadaire «L'Express>>, devenu très à la mode chez les
gens branchés.

Les représentants du MRp réagissent quelquefois, bien que
le Mouvement n'ait pas des moyens équivalents àans les médias.

Le Bulletin d'information (quotidien) du Groupe MRp
donne quelques exemples de ces réactions ; tel son numéro 1956_91.
daté du 1 I octobre, page 3 :

L'art de faire parler les morts.
Fattt-il conseiller aux lecteurs de l,Express tl'aller

voir Gervaise, le dernier .fils de René Clément. tiré de
I'Assomntoir de Zola ?

L'Express (nunÉro du 5 octobre) ÿient en effet clu
pLrblier le cliscours prononcé à Méctan par Mendès_.France
pour célébrer lu nténtoire de l'écrivctin. Le chef' tlu parti
radical prétend à cette occasion se placer aÿec ses amis clans
sct « lignée » et il dentande à « cette grande orubre... une
inspiration er une sa^,egarde ».

Il ne pouvctit ntieur dire..
Une des scènes du fiIru qui émeuvent le plus les

spectureurs est celle du tribunal condarnnant à deux ans de
prison ttn ouvrier Ed avait voulu.faire la grève.

Les lecteurs de I'Express, s 
,iis 

connaissaienî
stffisamment leur maître en conscience politique, se
poserutient alors une question-..

Le 4 janvier 1950, dans le débat sur les conventions
collectives, Pierue-Henri Teitgen, ministr.e d'Etat clu
gouÿernement Bidault, fit voter une disposition précisant que
la grève ne rompt pas le contrat de travail.

M. Mendès-Fr"ance vote contre ce texte, estimant sans
doute qu'un patron doit pouvoir mettre ci la porte ses ouvriers
qui font la grève.

N'est ce pas contre ces « mæurs » barbares que Zola
a lutté ?

Il est d'ailleurs remarquable que M. Mendès_France
n'ait pas évoqué cet aspect social de l,æuvre cle Zola. pouvait_
il y être sensible 7

Il n'a pas oublié touteJ'ois de terminer son r\iscotu.s
par le rappel de ces mots du romancier : « Je tx'ai qu'une
passion, celle de la lumière ».
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Autres exemples des réactions du MRP, cet extrait du

Bulletin 1956-92 daté du 16 octobre.

Innocents
La motion ÿotée pdr le congrès radical de Ly'on

sur I'Algérie réclame « l'éntancipcttion des nlasses

musulmanes qtte la rnétropole a ett le tort de maintenir
jusqu'ici dans tme situatiotx d'iniuste infériorité ».

Le iournal Combat, qui fut un des organes

fficieux du parti radical au cottrs cle la dernière campagne

électorole. conxmente cette motiotl en ces termes (numéro

du l3 octobre) :

« Le parti radical ne préfigure d'ailleurs pas quel

pourrait être ce statut, et ne fixe pas de limites à une

négocicttion qui pourrait ctttssi bien se conclure par
l'éviction totale de la Fronce.

Il est vrai que la motion rappelle que « la

rnétropole a eu le tort de maintenir jusqu'ici les masses

musulntanes dans une situation d'injuste infériorité »,

otrbliant que tlepuis plus de 40 ans les ministres de

I'Intérietrr, dont relèvent les affaires algériennes, étaient

rqclicaux, le parti radical altant été présent clans tous les

gouvernementsfr"ançais, sauJ'de 1919 à 1924 ott ele 1940 à

1944 ».

Mardi 16 octobre 1956 : Robert Lecourt ouvre à 14 heures la 76è

réunion du Groupe. En séance, le débat de politique générale est

ouvert depuis le matin. Il est divisé en quaffe chapitres: Suez,

Algérie, politique extérieure. politique économique, sociale et

agricole. Les dirigeants socialistes dans l'embarras' Un

témoignage de Paul Teitgen, sous-préfet en Algérie. rapporté par

son frère Pierre-Henri.

Jean Cayeux fait le point sur l'affaire d'une commrsston

parlementaire d'enquête en Algérie (petit historique) :

o Lambert (socialiste), préfet d'Oran, demande la création

d'une commission d'enquête sur les sévices policiers dont on 1e

rend responsable dans 1a presse.

. Lacoste (socialiste), ministre résidant en Algérie, envoie

au socialiste Provo, président de la Commission de l'Intérieur, un

télégramme approuvant Lambert.
. Provo convoque la Commission de l'Intérieur.
. Jean Cayeux y fa'it observer que la Commission de

l'lntérieur n'a pas à délibérer sur des articles de presse. Il
demande l'audition de Marcel Champeix (socialiste, secrétaire

d'Etat aux Affaires algériennes auprès du radical Gilbert-Jules,

ministre de 1'Intérieur).
. Champeix vient devant la Commission et déclare qu'il
accepte l'idée d'une commission d'enquête, qui serait constituée à

1a proportionnelle.
. Jean Cayeux demande un sursis jusqu'à l'avis des

groupes ; il ne l'obtient pas.

o Au Groupe socialiste, la déclaration de Champeix est

critiquée ; on la qualifie de gaffe.
. D'après Cayeux, il appartient au Gouvernement de dire

ce qu'il entend faire.
Le Groupe approuve cette conclusion.

Vient alors un débat sur Suez.

Maurice Schumann.- Dans l'intervention que je dois faire au

nom du Groupe, je me propose de conserver I'esprit de mon

rappoft à la récente réunion du Comité national. Voici ce que je

dirai (en substance).
Georges Bidault.- Je souscris aux conclusions du Comité national

et au projet de Maurice Schumann, en sorte que je renonce à

intervenir moi-même en séance.

Jean Cayeux.- Je souhaite que Teitgen intervienne en séance ; j 'ai

beaucoup apprécié son intervention devant le Comité national'

Pierre-Henri Teitgen.- Je n'ai pas dit autre chose que ce qu'a dit

Maurice Schumann.
Pierre de Chevigné.- J'aime les discours de Teitgen ; ils me font

oubiier 1es dures réalités. Mais je redoute la position en flèche qu'il

veut prendre sur l'Afrique du Nord. Je constate que les militaires

d'Algérie afflrment qu'ils ont rempli leur tâche' A mon avis, le MRP

ne doit pas se prêter à ce jeu. Lacoste s'y prête ; c'est grave'

Pierre-Henri Teitgen.- J'ai des renseignements précieux sur la

situation en A1gérie par mon frère Paul, sous-préfet à Alger :

o Hostilité des musulmans à l'égard de la France dans les

villes :

o Résignation dans les campagnes

o Rien à attendre de I'annonce d'un statut...

o Mais prendre discrètement des contacts et avancer

laborieusement tout en maintenant 1'oeuvre de pacifrcation'

En séance publique, Pierre de Chevigné, en fin de matinée'

Maurice Schumann dans l'après-midi interviennent dans la ligne

définie devant le Groupe (voir le bulletin 1956-93)'

- Le Pacte de l'Atlantique n'a qu'un objet: contenir

l'expansion soviétique en Europe, déclare Maurice Schumann' Sa

lettre n,interdirait donc pas aux Etats-unis de supplanter leurs alliés

européens dans le bassin méditerranéen. C'est l'Amérique qui' en

refuiant les crédits nécessaires au barrage d'Assouan, a déclenché la

crise. mais la crise a nui aux seuls Européens.

Dans 1a suite du débat pubiic de politique générale' la

séance du 17 octobre est marquée par une longue intervention de

Pierre-Henri Teitgen sur I'outre-mer et sur l'Algérie (voir le

Bulletin 1956-941
. Sur l'outre-mer. En 1946,1a France a promis aux peuples

d,outre-mer de 1es con<luire à la liberté et de les laisser s'administrer

eux-mêmes. S'il est normal qu'elle réprime la violence et le

terrorisme, elle ne <loit pas oublier cette promesse " Le problème

étant neuf. il est lnutile à'.stuye, de ffouver une formule toute faite

dans les manuels de droit. Le Gouvemement doit rechercher une

formule inédite qui distingue 1.es affaires concernant 1'ensemble de la

République et les affaires territoriales ou locales qui concernent 1es

populations elles-ntêntes.
; ' 

Sur l'Algérie. Le Gouvernement doit dire maintenant qu'il

est décidé à confier à des institutions démocratiques algériennes la

gestion des affaires qui concernent 1'Algérie seule"' Il est évident

f,ue l'étarmajor de la rébellion n'acceptera pas de discuter ces

,èfo.-.r; il est évident aussi qu'elles ne sauraient être imposées

puisqu'elles ont pour but de rallier à la France la majonté des

musulmans. Des conversations discrètes devraient donc être engagées

avec les éfites musulmanes qui comprennent que l'Algérie ne peut

vivre dans 1a France. L'heure est venue de prendre ces contacts et de

s'attaquer à cette grande tâche de persuasion et de rapprochement'

Dans la soirée <Iu même jour. 17 octobre, Henri Ulrich
(Haut-Rhin) parle des soldats français qui servent en Algérie, dont il a

étudié les problèmes lors de son récent voyage là-bas :

. Assurer leur sécurité. notamment par une amélioration de la

qualité de l'encadrement des troupes.
. Obtenir une égalité rigoureuse entre tous en ce qul conceme

la durée du service en Algérie, les conditions d'appel, de rappel et de

retour.
. Ttouver une solution aux problèmes des jeunes appelés du

contingent qui risquent une prolongation de leur temps de service'
. Améliorer les cântonnements et la nourriture'
. Mettre fin à certaines lacunes dans l'armement' à

l'insuffisance, en quantité, des médicaments, aux lenteurs dans

['acheminement du courrier.
Il conclut : « Le Gouvernement a le devoir de ne laisser

subsister aucun doute sur ses intentions; il lui faut briser la tactique

du silence. Le pays veut savoir oir il va et il veut être certain qu'au-

delà de la pacifièation indispensable âucune occasion de faire une

paix digne de la France ne sera négligée ».
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Autres interventions MRp les 17, 1g et 20 octobre. Fernand Bouxom réclanre une adaptation de la policepropre- à faire disparaitre le terrorisme qui est en train de serépandre contre les travailleurs n,urul,,urr.-ïl évoque la situation
_ desjeunes_soldats qui vont rentrer dans f.*, foy..r.. Louis Orvoën (né le 9 décembre l9i9 à Moëlan_sur_Mer,cultivateur. élu député MRp du FinistÀre depuis la deuxièmeconsrituante" le 2 juin 1946) interpelte te mrnist e des Affairesflnancières er économiques. paul n.r.al.r', :, à#;.;icomptez-vous concilier une politique agricole cohérente. assurantl'organisation des marchéi et la siabilii; 

-àJ;';;;;;;";:i
producteurs avec la pratique incohérente d,iÀportations décidéessans consulter les organisations professionnelles et l,æil fixé surl'indice des 2li articies .., 

». Francine l,efebvre parle de la crise du logement dansla région parisienne. Elle dit que t,insufnsanc-e des salaires et lesmauvaises conditions de travail détournent les jeunes g.r, A. iàprofession du bâtiment. Elle réclame ta requisition des locauxinoccupés.

Fernand Bouxom aurait voulu une intervention sur la politique
économique.
Maurice Schumann aussi ; il souhaite une intervention à ce sujetdans la discussion du budget.
Robert Lecourt fait savoir que le Bureau du Groupe a prévu untexte d'ordre du jour qui seraii signé de RoUert gicnet.
rernand tsou\om fait des observations sur la partie économique
et sociale.
Henri Utrich demande qu.à propos de l,Algérie on parle, dans1'ordre dujour. de paix et de contacts.
Francine Lefebr re aussi.

Hi:::,::1:m1nn. eui a redise re reve. dit qu.il s.esr in5prréues conclustons du Comite natronal. euant à l:idee de Tergen.reprise par Ulrich. elle est à son a. is àifficile à placer dans untexte.
Henri Ulrich insiste. Il ne faut pas donner l.impressron que leMRP s'en tient au passé, diril. ' --- - ""1
André Monteir appuie Maurice Schumann. car parier de contactsdans une motion serait interprété .ornrn. în'lulliement à lanégociatron arec le FLN.

IIT:il. Lefebvre, à propos des réformes réclamées pourlAlgérie, demande que t,on piécise ,, .éi;;;;"iitiques ».Rotrert Lecourt et Maurice Schumann 
-dnt- 

oUr.ru.. qr.
l,l:-f"_T:r.,, esr plus large que . rélormes politiques ,,.nenrl utrlch pense que dans l.opinion publlque c.est l.inrerse.
_F_ernand 

Bouxom, se référant ru co*ite;;à;;i àppuie Ulrich.Maurice Schumann accepte d,ajouter,. p"li;ü;;; ;,.Robert Lecourt aussi.
Jean Cayeux regrette l,absence d,une phrase sur l,Europe.Maurice Schumann estime inoppoÀ;fuq;;r ce sujer, leGourernemenr nous donnanr. 

"aaÀ .. 
'"j"rrir.. 

pleinesatisfaction.
Le Groupe accepte Ie dépôt de l,ordre du jour parBichet.

En voici le lexte :

« L'Assenblëe Nationale,
Prenant acTe des cléclarations cht gouvententent, tLri.fàitconfiance pou. :

l"- poursttivre en.^Algërie la politique de pacification etprendre I'initiative cre réfrtrties poriiiqt,es' qui étabrissent unecomplète égalité de entre les cliverses parti'es àe kt population 
,

__ 2-" refuser de s,incliner deiant le coLrp àe.-force cht ColonelNasser, n'accepter alrcLtne sohtrion cle la crise de Suez qtti necomporte pos ln gestion internationale du Canal,,ntetn.)solennellentenr en garcre res rJémocratlier'""orrrn rer.n créswtiott, etctbtenir des narions libres qu'eltes coordo,tne)t kur politiclrrc danstolies les parries du monde ;

. Jo- reprendre rct politique cr'érévation cres niveaux cre vie etdu pot:oir d'achat qui ni srttu:ait ètrc nrrur..", sans ra rufie contreI'inflation, élaborer un plan cl'expansion érànoo,iqrrn narional ert"eCi?.t.ta.l, at,ec la participation 'a", 
,1,nii)àt, cles associationsfamiliales el des organisations professionnelles, accélérer luconstruction de logement.J ltopttlaiies, prontotrvoir rapiclemenr laréfortne.fiscale annoncée pai ti aa"Wott,n ,l',irr"rtrrurn sons porrerarkinTe ott « qttotientfanilial » ;

4"- inviter toures,t3s fonlari.ons réptùlicaines à s,rutir pou.assurer sans délai mte_réfornte tle l.Erar qui perntette l,instittttiond'tm gouvernentent .çrrrble appliqtunt ttn p:,î;nnrrn tle législaturesous le contrôle du parlemeit.
Et repoussant toute addifion.
passe à l,ordre dujotu..

L'arrestation de Ben Bella le 22 octobre 1956.
Ce jour-là, un avion de la compagnie marocaine Air_Atlass'envole de Rabar en direction d. T;i;--;;". à son bord cinqdirigeants du FLN, Ben-Bella, MohammeJ Khà.., Ahmed Hocine,Mohammed Boudiaf et Mostafa Lacheraf. C.rr_.i sont artendus àTunis par Bourguiba er le Sulran ,iu M;.;. p;r discuter avec euxd'une solution au problème algérien. 

--'-- r""
A l'approche d,Alger, le commandant de bord, qur estfrançais, reçoit l,ordre des autorités ;ii;;;;, d,Alger _ quicontrôlent le survol du terntoire , a utt.,ri. j Âtg.., ., bout de piste.Là. le: cinq dirigeants du FLN sonr arrêtés par Ia policefiançaise.

Le Sultan du Maroc téléphone à René Coty et envoie SiBekkaï, son premier Ministre, pràtester ; i,;;;, Le ministre desAffaires étrangères marocain, ni. eurur..J.1,-;fi"". que le princeMoulay Hassan et lui-meme ont éte encour.Ëe, p* le Gouvemementlrançais dans Ieurs démarches arpr.r dË. àirig.rnrc clu FLN.L'ambassadeur du Maroc à paris esi .upp.ie" À. rnern. Bourguibarappelle son ambassadeur à paris. a furir. à.. ,
dei Européens ron,,r!.uger. nagaslns tenus par

. Le lendemain. à ivleknès, au Maroc, trente Européens sontmassacrés.

Robert Lacoste, qui est venu à paris pour le débat rlepolitique générale. donne l,impression de ne p", Co. dans le coup.Interrogé par les joumalistes dàns t.s .ortoirrî palais_Bourbon, ilse contente de parler de « l'intérêt capital des documents saisis ». Cequi ne trompe personne.
Sto" ceTte affaire restée en partie mystérieuse un demi_.siècle après -, nolÆ ayons les t,,,oigrogà d'" pnrrorralités quietai.ent alors en fonction au nivea, uriiirrcl.i"t."frou, ,o^ réservort.çde les réserver. à nos lecteurs dans trn a" no, )ro-":ioi',riiri,rir)'r'.'""tAu sein du Gouvemement Guy nAtllet, it y a des remous.Le socialiste Alain Savary, secrétaire d,Êtat aux'Affaires érrangèreschargé des Affaires maràcaines .t rrri";;;;;,'on. uu démission.Guy Mollet la refuse mais elle deviendra .fi..iirà'r. 25 octobre. Ausurplus, M. de Leusse. qui avait remplacé M. a.;àou, à l,ambassadede France à Tunis, donne sa démission l. 26 o.t;'b;;. Le même jour, àRabat, M. Bekkai forme.un nouveau gouvemement auquel le parti

démocrate de l,indépendance. refuse e ;;;;;;;. et qui est enconséquence formé en ma;orité d" membres'àà i:i!ùqr.r. Ce nouveaugouvernement affirme « solennellement la solidaiité du peuplemarocain 
.avec le peupre argérien dans sa rrtt.. ,1* incendies defbrmes et les attentats se muliiplient.ort.. t", .Àloru fiunçuir.
Au Palais-Bourbon, avant le scrutin de confiance clôturantle débat de poritique générale, re président àu corr.it déclare:

il est exact
parisienne ne

Jean Cayeux demande s,
Commissaire au Lftemenr a. r, à?gi",
même pas une liste des locaux vacants.
Vendredi 19 o*obre lg

l]:.,1..11,:l fu.Groupe ren 1956). En conctustn du débat depolitique générale. faut-il un ordre du 1ou. jrop.L..nt MRp ?Oui. Avec quel contenu, notamment sur t aleéiie i
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(( Nous n'accepterons jamais de médiateur. Nous en avons déjà

refusé d'autres. Les négociations éventuelles seront directes et

officielles. »

En séance publique, la confiance est accordée par 330 votx

contre 140 (communistés et progressistes) et 48 abstentions

(principalement les poujadistes).

Pierre Pflimlin déjà progressiste sur I'avenir de l'Algérie

L'opinion cle Pierre P/timlin sur la nécessité d'avoir

une nouvelie politique en Algérie trouÿe un écho favorable
toujotrrs granclissant parmi les députés MRP. Au point que si

le"Groupe MRP se fait unanime, ce 25 octobre 1956, pour

acceptei de voter la con-fiance au Gouvernement Gu-v Mollet'

c'esi rl'aborcl parce que Piete PJlimlin I'invite à lefaire, pour

peser sur la lente évolution des esprits.
Les Jànatiques de I'Algérie fi"ançaise et ceux qui vont

exploiter ce fanatisrne pour s'emparer du pouvoir en prennent

nôt" 
"t 

ils en tiendront compte habilement pour trouver la

meilleure occasion de passer à I'action- Ce n'esl pas un

hasarcl si le prûsch politico-militaire, déici imaginé clans les

têtes en 1956, ne sera pas déclenché contre Gtrlt Mollet ou

Bourgès-Maunout-1' ou Félix Gaillar"d, ses successeut's' trrctis

contie P/timtin, leiour cle son investiture, le l3 mai 1958 (18

mois et clemi plus tard)- Le « bradeur » qui servirait de cible'

c'est lui.

Extraits du discours de Pierre Pflimlin te 25 octobre 1956 à

l'Assemblée Nationale (relatifs à I'Algérie)' Journal Officiel'

Débats, 26 octobre 1956, pages 4307 à 4310.

« ...Car il s'agit bien, dans notre esprit' de faire une Algérie

nouvelle et non pas deiestaurer l'ordre ancien avec ses inéga1ités et

ses truquages.- 
,i Noo, n'aurions pas le drort. en conscience, d'exposer la

vie de nos soldats si leui combat devait conduire à maintenir

l'injustice qui toujours, tôt ou tard. conduit au désordre et à la révoite'

u Nous na songeons pas à enfermer le gouvernement dans

ur calendrier rigide. Certaines expériences ont montré le danger de

cette méthode du calendrier qui aboutit pratiquement à faire de

l'adversaire le maître du jeu.

« S'il est encore quelque part, au soleil ou à l'ombre' des

chefs de la rébellion pour spéculer sur notre lassitude ou sur notre

impatience qu'ils soient aujourd'hui détrompés.- 
« Le gouvemement, seul, dispose des éléments

d'appréciation qui lui permettront de choisir le jour et l'heure Nous

sommes enclins. pour notre part, àpenser que lejour est proche' 11 est

peut-être arrivé. Èeut-être le récent événement qui s'est produit dans

ie ciel méditerranéen. est-il de nature à hâter la marche du destin' Cet

acte sera ju,9é. en fin de compte, en France et dans le monde" selon 1es

fruits que le gouvemement réussira à lui faire pofier" '- 
« Qu'il ne puisse être question, pour 1a France, d'octroyer

unilatéralement à l'Algérie un statut définitii j'en conviens ; mais il

nous paraît souhartable que nos objectifs soient définis le plus tôt

possible. de manière précise et concrète, pour que Français de souche

Lt Françuis musulmans puissent saisir la signification pratique des

principes dont nous nous réclamons'
I1 faut aussi que, dans toutes les régions où les progrès de la

pacification rendent laihose possible, des réformes soient réalisées -
je dis bien : réalisées, et non pas décidées - qui puissent démontrer de

manière indiscutable la loyauté de nos intentions et notre ferme

volonté d'aboutir, en déjouant les manæuvres d'obstruction des

tenants de l'ordre ancien et en bflsant, s'il 1e faut, les résistances qui

'"rr*'''"t. :.: :l:.:';''* 
notre chemin'

Et au sein du Groupe MRP, que se passe-t-il ? Réponse

c1-aDres.

Mardi 23 octobre à 14 heures 30: Maurice Lucas ouvre la 78è

réunion du Groupe MRP. A l'ordre du jour : 1a conclusion à

donner au débat de politique générale.

M*.i.. L"."tJ-JBureau du Groupe a demandé à Bichet de

soutenir lui-même son ordre du jour à la tribune.

Francine Lefebvre.- Après les critiques que nous adresse Pierre

Limagne dans « La Croix >>, je souhaite que Pierre Pflimlin parle

en notre nom de la crise algérienne.
Maurice Lucas.- Pourquoi pas ? Nous avons prévu aussi une

explication de vote.

Robert Lecourt.- Pas tout à fait ! 11 s'agit pour nous simplement

d'expliquer l'ordre du jour Bichet dont I'ordre du jour présenté

maintenant par les sociaiistes est directement inspiré Je m'en

réjouis d'ai11eurs. J'ai réagi auprès de Pierre Limagne.

Fernand Bouxom.- Cela ne nous empêche pas de faire valoir que

notre ordre du jour est plus large, notamment en matière

économique et sociale. J'ajoute que le coup de théâtre qui vient de

se produire à Alger devrait nous intéresser. I1 importe de faire le

point sur la situation politique ; elle évolue.

Alfred Coste-Floret.- Guy Mollet doit intervenir longuement en

séance.

Robert Bichet expose ce qu'il se prépare à dire en séance pour

expliquet son ordre dujour.
Reste à savoir si son ordre dujour sera mis aux voix'

Constatant que l'ordre du jour soc'ialiste en est

directement inspiré, le Groupe décide qu'après son intervention

Bichet retirera son texte.
Restera donc l'ordre du jour socialiste, dont voici le

texte :

<< L' Assentblée Nationale,
Approuve les déclarations du gouvernemenl con-firmant

sa volottlé :

-cle parvenir à un règlement de I'alfaire de Suez, fondé sur le
princ:ipe de la gestion internationale dtr Canal ;

- de pottrsuivre sorl æuÿre de pacfication et de réformes qui doit

aboutir au pltts tôr, () une soluliott assurant en Algérie, sotrs

l'égide tte la République française, la collaboration confiante de

tous les éléments de lu population et la complète égclité des

cito-v'ens ;

- rle clévelopper sa politiqtte de progrès écononique et social et de

cléfense de la ntonncie eT dtt potwoir d'achat ;
Lui renouvelle sa conïiance ;

Et repoussant rcute addition,
Passe à I'ordre du iour

Jeudi 25 octobre, à 14 heures: Robert Lecourt ouvre la 79è

réunion du Groupe. Divergences sur l'al-restation de Ben Bella

ma'is vote de la confiance au Gouvemement Guy Mollet en

conclusion de débat de politique générale.

R,,t ".t I-"*rrt.- Votre Bureau a demandé à Pflimlin d'expliquer

le vote du Groupe et il vous invite à voter la conltance.

François Reille-Soult.- Les divisions que l'arrestation de Ben

Bella provoque au sein du Gouvemement sont révélatrices et

inquiétantes. La politique de fermeté est une politique mais la

fermeté doit être exploitée. Le remplacement de Savary par

Pineau lui-même est regrettable. C'est à Guy Mollet lui-même de

prendre 1a direction des Affaires marocaines et tunisiennes'

Francine Lefebvre.- Il ne faut pas dramatiser ! Savary veut se

réserver pour 1'avenir.
Paul Coste-Floret.- Reille-Soult a raison.

Henri Ulrich.- Qui a ordonné la capture des chefs du FLN ?

Rotrert Lecourt.- Le Gouvernement ne le dira pas.

Georges Bidautt.- Le MRP doit couvrir l'opération d'Alger'
Consulté, 1e Groupe décide à l'unanimité moins une

abstention de voter l'ordre dujour socialiste de conf,tance'
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ISPARITIO\S
RENE REMONI)

René Rémond, qui était membre de l'Amicale du MRP et abonné à son bulletin, est décédé le 7-4 avrit 2007 à paris, à l,âge de88 ans.
ses titres étaient fort nombreux, sa renommée était immense dans le monde de la science politique, sa carrière était brillantedans des domaines variés, ses travaux de recherche et d'analyse faisaient de ses livres des classiques, des références pour tous leshistoriens.

o Militant de la Jeunesse Etudiante Chrétienne, dont il deviendra secrétaire sénéral en 1943, il est reçu à l,EcoleNormale Supérieure en 7942. ll joue un rôle important d'informateur dans la'Résistance (mouvement u Ceux de laLibération ,)

' Professeur : à sciences Po, où ils devient directeur de recherches, puis à l'Université de Nanterre, où l,on crée pour luiet pour la première fois en France, une chaire d'histoire du XXè siècle ; il sera président de cette université, moteur dela " révolution , de mai 1968, de 1971- à 1976 (c'est lui qui la remet en marche;.o Chercheur et écrivain en science polltique sur la vie politique française, I'histoire religieuse de la France, Iescatholiques français et la République ; auteur, personnellement ou en coliaboration avec d,autres chercheurs, denombreux ouvrages, dont trois successifs sur la Droite française : en 1954, " La Droite française ,, en 19g2 " LesDroites en France ', en 2005 " Les Droites aujourd'hui , ; il est aussi conférencier et commentateur, partout dans Iemonde.

' Animateur de grandes institutions: président du Centre catholique des intellectuels français de 1g65 à L975;président de la Fondation des sciences politiques durant les vingt-cinq dernières années de sa vie.. Elu à r'Académie Française en 199g, au fauteuir de François Furet.

' Connu et attendu par des millions de Français, sur les radios et les télévisions, pour ses commentaires au soir desélections présidentielles ou législatives.

C est lui qui a exposé les conclusions du §rand colloque organisé au Palais du Luxembourg, par FranceForum, le 10 décembre1996, intitulé " Regards sur le MRP , (qu'il serait impossible delefaire aujourd'hui faute de srirvivants parmi les fondateurs et lesacteurs du MRP).
Voici des extraits de son allocution, tirés du numéro spécial de France.Forum n' 316 - 2è trimestre 1gg7, pages 107 et 10g.

" En L944-45 Le MRp se présente comme un
rassemblement. ll fédère des courants qui étaient restés
jusque là séparés. En regroupant les héritiers du parti
démocrate populaire et une fraction de la Jeune République il
réalise partiellement le væu que Francisque Gay avait énoncé
avant guerre dans ses Mémoires confidentiels. ll rassemble
aussi des générations successives et l,on sait combien les
fusions de ce senre sont toujours délicates.

La tradition dont il recueille I'héritage s,était constituée
dans l'entre{eux guerrres sur une double rupture : avec le
conservatisme politique et social et avec le refus du
nationalisme intégral de I Action française. La fidélité à ces
choix fondamentaux explique porr puhi. le dissentiment en
1946-47 avec le générat de Gauile. Le MRp a achevé de
réconcilier les catholiques avec la politique et la démocratie.
La création du MRP parachève la réintégration des catholiques
dans la société politique: linterdit qui les frappait est levé:
c'est la fin de I'exclusive tacite qui les écartait de toute grande
responsabilité dans I'Etat. Leur ralliement à la République est
sans réserve : il ne doit rien aux calculs ou à l.opportunisme etleur adhésion à une conception parlementaire de la
République se fonde sur une réflexion élaborée.

Le MRP entend faire du neuf. Le choix même de son
appellation - mouvement et non parti - signifie le désir de
créer une formation dont le fonctionnement soit
démocratique. Son activité repose sur des engagements de
militant et contribue à démocratiser la vie politique. Dans deux
directions au moins le MRp réalise une avance : il accueille
largement des éléments des milieux populaires, ouvrier et
agricole ; il fait la part belle aux femmes.

Son entrée dans I'histoire commence par une surprise :
celle d'un succès dont l,ampleur étonne et éblouit. Dès la
première élection générate (octobre 194S) il décuple le
nombre de ses élus et il sera bientôt la première force
politique du pays. Ce succès a des causes circonstancielles _
le discrédit de la droite qui laisse un électorat disponible, Ia
réputation d'être la formation la plus proche du général de

Gaulle -mais s'explique aussi par des causes plus essentielles qui
tiennent à l'état des esprits comme à son programme.

La déception ne tarde suère: un an plus tard, le reflux
s'amorce et en 1947 le surgissement du RpF entraîne la perte
d'une partie de ses électeurs. Au fil des années ses électeurs le
quitteront pour la droite et ses militants pour la gauche. Le MRp
s'inscrit dans une configuration politique, il est une pièce dans un
système et il entretient avec ses partenaires et ses concurrents
des relations complexes. Un moment, on a pu rêver d,un
travaillisme à la française qui aurait réuni le MRp avec le parti
socialiste. A d'autres moments, il s,est trouvé associé à la droite
classique. Ses relations avec le gaullisme sont plus complexes. A
deux ou trois reprises il est entré en conflit avec le général de
Gaulle. On a parlé de rencontres manquées et de fait on aurait pu
imaginer que le premier résistant et le mouvement né de la
Résistance associent leurs destins. On peut même estimer que
leur incompréhension réciproque et leurs ruptures ont fait le
malheur de la politique française. Mais il faut voir aussi que le
désaccord entre eux était sans doute inévitable car leurs
conceptions respectives de la politique étaient par trop
dissemblables. Autre malentendu, qui sur le moment apparut
inexplicable à certains : avec pierre Mendès France et le
mendésisme qui a jeté le trouble dans les rangs des militants.
C'est de ce moment-là que date le début du malentendu avec les
jeunes catholiques : c'est alors que s'est tari le mouvement qui
assurait jusque là un passage régulier des mouvements de
jeunesse catholiques à I'engagement dans le MRp.

Je ne reprendrai pas l,inventaire de ce qu,a été l'æuvre des
ministres et des parlementaires MRp sous la lVè République. Je
ne dresserai pas le bilan de ce qui s,est fait à son initiative, que ce
fût sous la seule responsabilité ou asssocié avec ses partenaires
politiques. Je me bornerai à mentionner qu,il a contribué à ce que
la reconstruction du pays ne se fasse pas à l,identique comme
après la première guerre. ll a apporté un concours appréciable à
la modernisation de notre apparell de production, à la rénovation
des idées, à la mutation de la société. On ne saurait oublier ce
que fut son rôle dans la politique européenne sur laquelle il n,a
pas varié et sur laquelle aucun gouvernement ni aucun régime
n'est jamais revenu.

L--
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Je préfère énoncer quelques caractéristiques de ce qu'il
a apporté à la culture politique et à la pratique de la
démocratie et qui font aujourd'hui partie intégrante de nos
habitudes de pensée et de notre comportement collectif'
D'abord le respect du droit : c'était un héritage du catholicisme
social et de la pensée de l'Eglise sur la société. Nombre de ses
dirigeants étaient de par leur formation et leur profession des
juristes attachés à la règle de droit. Cet état d'esprit explique
entre autres le refus en 1958 d'un François de Menthon de
voter l'investiture du général de Gaulle sous la pression des
militaires. ll explique pareillement l'opposition en 1962 à la
procédure référendaire choisie par le général de Gaulle pour
réviser la Constitution. Est-il déraisonnable de penser que si

l'Etat de droit a fait des progrès et si un contrôle de
constitutionnalité des lois est aujourd'hui accepté de tous, le
MRP n'y a pas été étran€ier ?

Par son refus en plusieurs circonstances dramatiques -
le départ du §énéral de Gaulle en 1946, la crise de 1958 - de
la politique du pire, il a sans doute aussi contribué à

l'apaisement des passions ; si nous vivons aujourd'hui dans le
cadre d'une démocratie apaisée, si les alternances

ENCORE UNE FOIS ...

successives ont été si facilement acceptées, si le consensus a

prévalu sur de nombreux problèmes, je pense que le MRP y est
pour quelque chose.

Son rôle me paraît évident encore dans l'évolution de notre

idée de la démocratie : jadis, elle s'identifiait à une conception de

I'unité qui laissait bien peu de place à la diversité. La famille de
pensée dont le MRP a été une expression historique, n'a jamais

cessé de combattre pour la reconnaissance du pluralisme. Le

MRP a ainsi contribué à ouvrir la République au-delà du cercle

relativement étroit de ceux qui entendaient en accaparer la

direction. ll a ainsi contribué à réconcilier la société avec la
politique, I'Etat avec la société civile, la République et la

démocratie.
Ainsi notre culture politique est largement redevable à la

réflexion et à I'action des hommes qui, entre L944 et 1964' ont
été présents dans la vie publique sous les couleurs du Mouvement
Républicain Populaire. Leur apport s'est à ce point fondu et

intéêré dans la pensée commune qu'il n'est plus guère possible

aujourd'hui d'en repérer les traces mais cette dilution n'est-elle
pas la preuve la plus démonstrative de leur réussite ?

CHERC

RAPPEL adressé spécialement à nos lecteurs qui archivent les numéros du

bultetin et stintéressent à lthistoire du MRP.

pécial correctif : novembre l944rfondation du M
Notre article <<MRP o, dérnoc.utie chrétienne... Simpie question de vocabulaire ou problème de fond?»,

paru dans notre numéro 109, contient une coquilie étonnante, au point que nous avons mis nous-mêmes un certain

i"-p., 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, dans la grande salle de la Société de géographie, le

congrès constitutif du Mouvement Républicain Populaire ... >>

1939 au lieu de 1944 I Cherchez I'erreur !

Recherche faite, le texte original contenait plusieurs alinéas qui ne se sont pas retrouvés dans le texte

composé, en dépit de plusieurs relectures de 1'ensemble, insuffisantes.
I1 s'agiisait bien de 1939 mais non pas de la création du MRP, enL944; il s'agissait de l'aboutissement de

ce qui avait été préparé en 1938, tel que l'a rappelé Robert Bichet dans son ouvrage << La Démocratie chrétienne en

France », publié er 1980 : à savoir l'organisation des Nouvelles Equipes Françaises (NEF), que nous évoquions

nous-mêmes dans notre article pour l'année 1938.

Dans son livre, Robert Bichet poursuit :

<<Le4février1939 paraîtlepremiernumérod'unbulletinhebdomadaire,laNef,«joumaldebord)),avec
en médaillon une caravelle bleue. Ce bulletin, destiné aux cadres du mouvement et dont j'ai conservé 22 numéros,

paraîtrajusqu'au 27 julllet 1939. Quelques jours après, c'était la guere, puis l'occupation et, pour la pluparl 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.

« KONRAD ADENAUER, CHANCELIER ALLEMAND ET PROMOTEUR DE L'EUROPE »

Sous ce titre, l'éditeur L'Harmattan publie un livre de Paul Legoll, germaniste de formation (Strasbourg et Paris III),

professeur d'allemand à Troyes de 1966 à lbgg, président de l'Association Europe-Promotion et du Cercle franco-allemand

d'Aube-
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