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Francine LEFEBVRE, L'UNIQUE
Députée MRP de la Seine (3è circonscription - Paris-Est et Sud-est) d'octobre 1945 à novembre 1958, Francine Lefebvre est présente

dans toutes les réunions du Groupe MRP, sans concuffence. Elle interuient chaque fois sur la plupart des sujets, sans concurrence. Si leur
contenu technique ou juridique n'est pas de sa compétence, elle se limite à en mesurer la portée politique, leur résonance sociale, et elle le fait
en quelques formules brèves, jamais avec un discours, sans concurrence. Elle connaît ses propres dossiers, notamment les rapports qu'elle établit
au nom d'une Commission de l'Assemblée, de façon approfondie ; elle s'applique à les actualiser en permanence et à les mener au succès.

El1e n'est pas impressionnée par un contradicteur, sufiout si c'est un « personnâge important » ; el1e lui tient tête, spontanément,
naturellement. E1le a un langage simple, clair, jamais rulgaire. Elle pressent avant tous ses collègues les pièges tendus au MRP, par instinct. Elle
brise ainsi les naïvetés, les illusions, qui ne manquent pas au MRP.

Elle a une passion, 1a justice sociale. Elle surveille en permanence les menaces qui pèsent sur le monde des travailleurs, des humbles, des
pauwes, face à la puissance toujours renouvelée de l'argent.

Elle est totalement MRP et en possède toutes les verfus, à un niveau sans conculrence.

Elle voit le jour dans un foyer modeste et chrétien le 15 mars 19OB à Saint-Étienne des Oullières, un petit village du Beaujolais.
Elle commence très tôt à gagner sa vie et devient ouvrière en chocolaterie confiserie. Elle milite dans les milieux populaires catholiques
et se syndicalise à la CFTC. Partout on apprécie sa foi, sa vivacité, son esprit de solidarité et on lui donne un surnom qui va Ia suivra
tout au long de sa carrière : la Petite Chocolatière.

Elle épouse un plombier chauffagiste, à Paris. Elle n'aura pas d'enfant.
Dès l'élection de la première Assemblée Constituante, en octobre 1945, Marc Sangnier I'inscrit en troisième position sur la liste

MRP qu'il constitue dans la 3è circonscription de la Seine. Le MRP a trois élus. La voilà députée. Elle a 37 ans. Elle sera réélue à la
deuxième Constituante, en 1946, puis à I'Assemblée Nationale en 1946, en 1951 et en 1956. Elle deviendra membre de Ia
Commission exécutive du MRP et vice-présidente du Groupe MRP. EIle se fait rernarquer au Palais-Bourbon par un rôle déterminant
dans le développement du u pacte social , à la française et dans l'institution d'un code du travail outre-mer, qui va entraîner la
disparition effective du travail forcé en Afrique.

En 1958, n'acceptant pas la complicité du Général de Gaulle avec les putchistes d'Alser, elle vota, ;" 1er juin, contre son
investiture avec François de Menthon et Henri Lacaze, C'est un suicide électoral. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, celui
de la Troisième République, étant rétabli et plaçant le MRP dans le casse-noisette, elle est battue en novembre 1958 dans la 1Oè
circonscription de la Seine en novembre 1958, en novembre 1962 dans Ia 9è, en mars 1967 dans la 2è circonscription de Paris.

Elle arrête alors toute activité politique. Elle disparaîtra le 2L novembre L979, à l'âge de 71 ans, à Villefranche-sur-Seine, non
loin de son village natal.
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LTNE ANNEE QUI COMMENCE MAL

2008 commence mal. La paix, de plus en plus vite, perd du terrain. L'Union européenne
n'a pas encore de stratégie mondiale, et la campagne présidentielle aux Etats-Unis n'accorde
pas vraiment la priorité des priorités à la fin de la guerre d'Irak.

Qui plus est, George W. Bush lance une nouvelle course aux arrnements, notamment
nucléaires, au point de préparer ouvertement la nucléarisation intégrale de l'espace, ce qui
donnerait au Pentagone la capacité exclusive de frapper en quelques instants tout point de la
planète...

Ces choix délibérément belliqueux -sous prétexte sécuritaire- ne se sont pas démentis
depuis J ans.Ils ont pour principaux auteurs le vice-Président Dick Cheney et 1'ex-Secrétaire
à la Défense, Donald Rumsfeld, grands capitaines d'industries militaires et véritables maîtres
du jeu. L'élection, souhaitable et probable, d'un démocrate à la Maison Blanche ne garantit
même pas la fin de guerre d'Irak, tant Hillary Clinton et Barack Obama sont - à I'instar de

leur parti - étrangement discrets sur ce sujet capital.
Peu d'esprits lucides crient dans le désert, tel Noam Chomsky, professeur au M.I.T., qui

démontre, dans Les Etats manqués*, que cette politique n'a pour résultats que faire le jeu de

f islamisme radical, pousser de plus en plus de jeunes musulmans à s'engager dans la guerre

« sainte >> contre les Etats-Unis et leurs alliés, et encourager l'Iran dans son projet nucléaire.
C'est-à-dire : une politique de Gribouille.

Or, il n'est aucunement exclu qu'un de ces jours, un bombardement américain frappe
quelque site militaire iranien, au risque de déclencher un conflit de première grandeur : l'Iran
est un pays, même sous le régime des mollahs, autrement uni que l'Irak

Le 13 décembre 2007,le Traité européen a, certes, été signé à Lisbonne, mais sa

ratification, déjà votée par la France, n'est pas acquise chez tous les autres Etats-membres, et
nous ne sommes donc pas encore engagés dans ses applications à une politique extérieure
européenne active. dont le monde a grand besoin.

Et 1'on peut se demander si 1e projet sarkozyen d'IJnion méditerranéenne ne brouille pas

les cafies au détriment de I'Union.
Enfin, il y a de quoi s'inquiéter des relations entre Berlin et Paris, le président français

n'ayant apparemment pas un styie. sinon des convictions, convenant à la chancelière
allemande, A partir du 1" juillet, la présidence française de l'Union serait bien avisée de faire
oublier toute dissonance de ce genre. Nostalgie : Schuman-Adenauer, Giscard-Schmidt,
Mitterrand-Kohl..

Nous ne ie clamerons jamais assez, nous qui avons contribué à ce « miracle européen »

qu'est la paix européenne de 64 ans : notre Union de 2l pays repose, avant tout, sur le couple
fondateur, France et Allemagne.

Sarkozy en est-il bien conscient, lui qui privilégie la version Bush de l'Alliance
Atlantique ? Bush ! Comment, en quoi que ce soit, un président de la République française, un
haut responsable européen, peut-il lier notre diplomatie à celle de ce champion hilare de la
gueffe préventive comme outil de démocratisation - au prix de centaines de milliers de morts
irakiens, et en violation permanente de la Charte des Nations-Unies, dont la France est
garante ? Dans 1'étonnant silence de l'opinion internationale ?

Jean-Marie Daillet
* Noam Chomsky, LES ETATS MANQUES : abus de puissance et défTcit démocratique.
Ed. Fayard, 408 pp., 23 euros



LA RECHERCHE DU TEMPS PRES

MAMMONROI
LE TEMPS PASSE, TO|IT CHANGE, sauf Mammon et cela dure depuis des millénaires. « Mammon, mol araméen qui,

dans la littérature juive et chrétienne, personnalise les biens matériels dont I'homme sefait I'esclave » (petit Larousse).
Ce mot, Georges Bidault l'employait yolontiers dans son rôle de dirigeant politique sous la Quatrième République ; il

faisait partie de son répertoire pour répondre aux questions qu'on lui posait sur le libéralisme économique, réclamé par la droite
et refusé par le MRP. Une anecdote revient à l'esprit chez les \émoins de la vie parlementaire à cette époque. Une crise
ministérielle était ouverte. On négociait. Lq droite devenait plus exigeante et elle venait d'en informer Bidault, président national
du MRP. Celuïci regagnait la salle des séances en traversdnt le salon des Quatre Colonnes, où se pressaient les journalistes.
« Qu'en pensez-vous ? Un accord est-il possible ? « lui demandèrent-ils...

La scène fut belle. Bidault, souriant, s'arrête. Il se dresse sur la pointe des pieds pour être vu et entendu de tout le
monde, il joint les paumes des mains, comme pour la prière, à la hauteur du visage; il lève un peu lct tête et dit simplement « O
Mammon ! »

Ce réftexe contre ['argent-roi était largement répandu
parmi [es députés MRP, même ceux que ['origine sociate, [a
tradition familiale, [e cursus universitaire, [a carrière
professionnelte auraient dû normalement mettre à ['abri
d'un préjugé à t'égard du monde des affaires. Te[ Jean-
Marie Louvel, ancien étève de ['Ecole polytechnique et de
['Ecole supérieure d'é[ectricité, ingénieur à ta Société
générale d'étectricité ; tel Lionel de Tinguy du Pouët, lui
aussi ancien étève de Potytechnique, descendant d'une
famitte vendéenne royatiste ; tel Jean Catrice, directeur
d'une grosse entreprise de textiles dans [e Nord... Des
exemples ? On a l'embarras du choix. Dans [e précédent
numéro du. MRP vous parle - (n" 115, page 23), on trouve
que [e 26 décembre 1956, Louvel et de Tinguy font
modifier un décret de Gaston Defferre autorisant les
territoires d'outre mer à passer librement des conventions
avec des entreprises privées pour les inciter à venir
s'installer chez eux. . Ces conventions permettaient tous
les abus du capitalisme ! - s'écrie de Tinguy à [a réunion du
Groupe MRP. Jean Catrice, [ui, ne manque pas une
occasion, en séance pubtique ou dans une réunion du
Groupe, de réclamer [e maintien de ce qu'on appette ators
te dirigisme par opposition au [ibératisme.

La conviction que l'intérêt générat et [a justice
passent par un pouvoir d'arbitrage de [a communauté est
encore ptus vigoureuse chez les étus MRP issus du monde du
travaiI et surtout de [a ctasse ouvrière.

Qui a entendu, dans les réunions du Groupe MRP à

['Assembtée Nationate ou dans les réunion électora[es, PauI
Bacon, André Béranger, Abe[ Bessac, Louis Beugniez, Louis
Bonnet, Fernand Bouxom, Jules Catoire, André Denis,
Joseph Dumas, Josée Dupuis, Jutes Duquesne, Pierre Etain,
Emi[e Engel, Maurice Finet, ['abbé Atbert Gau, t'abbé
Pierre Grouès, Henri Hutin, Francine Lefebvre, Joseph Le
Scieltour, Henri Meck, Marcel Poimboeuf, Renée Prévert,
Robert Prigent, Victor Rombeaut, Atbert Schmitt, Henri
Utrich (on doit y ajouter plusieurs sénateurs, notamment
Roger Menu)... ne peut douter qu'en s'engageant dans
['aventure MRP ces mititants se plaçaient, avec parfois
leurs différences, dans [a longue histoire des luttes de [a
ctasse ouvrière, commencée au milieu du dix-neuvième
siècte et poursuivie à travers [a Commune, ta création et
['action des grands syndicats, du Sitton, de [a Jeunesse
Ouvrière Chrétienne de l'Action Cathotique Ouvrière, les
grandes grèves périodiques, la Jeune République, [e Front
Populaire et [a Résistance, pour aboutir au programme
révotutionnaire du Conseil National de [a
Résistance,apptiqué pour ['essentiel par de Gautte dès [a
Libération, avec [e soutien massif du Mouvement, deuxième
parti de France en 1945 et premier en 1946, devant te Parti
communiste.

Puis [e temps a passé, [e pouvoir a usé, [a société
a changé et etle continue de changer sans trop savoir où

ette va. Cependant, parmi les enfants et les petits enfants des
animateurs populaires du MRP (disparu depuis 1945), beaucoup
ont estimé être fidètes à ['exemple donné par leurs parents ou
leurs grands-parents en s'engageant dans des mouvements
potitiques ou associatifs catatogués à gauche ou même à
['extrême gauche sans oubtier pour autant [a messe
dominicate, toujours par refus d'un arbitrage de ['argent dans
[a vie de ta cité.

Depuis les années 80, ces . fidètes - modernes sont
nombreux en Bretagne terre chrétienne poputaire, partagée
entre paysans et marins ; on Les voit surtout au niveau des
maires, où iI ont succédé sans rupture aucune aux maires MRP

de ta Quatrième Répubtique. lts sont nombreux aussi dans [e
Nord et [e Pas-de-Calais, en lle-de-France, où beaucoup de
provinciaux ont émigré durant . tes 30 glorieuses ..

Des noms ? Des exemptes ?

Philippe Farine, étu député MRP des Basses-Alpes à
t'âge de 29 ans ; après [a disparition du MRP, i[ fonde avec un
prêtre [e - Comité cathotique contre [a faim et pour [e
développement - et devient. une forte personnatité du Parti
sociatiste à Paris, dans [e 12"'" arrondissement (décédé te 21

décembre 2006, voir . Le MRP vous parte ! - n'111).
Fé[ix Lacambre, ouvrier, 25 ans, est candidat aux

étections légistatives du 10 novembre 1946 dans [a troisième
circonscription de [a Seine, sur la [iste MRP conduite par Marc
Sangnier et Francine Lefebvre. l[ s'engage dans [a CFïC et
dans ['Action Catholique ouvrière, dont it devient [e secrétaire
générat puis [e président ; it se fait remarquer dans les congrès
nationaux du MRP par son étoquence vigoureuse (" Au sabre
d'abordage, camarades ! -. En 1967, il est recruté par [e
journal " La Croix ., où i[ deviendra [e chef du Service des
informations religieuse ; it mitite au Parti sociatiste. C'est un
personnage dans son quartier, Ménilmontant, dans [e 20è'u
arrondissement à Paris (it est décédé te 11 décembre 2007, à
t'âge de 86 ans i * La Croix - lui a consacré un long articte
dans son numéro du 18 décembre et a pubtié dans les
semaines suivantes une série de lettres de lecteurs lui rendant
hommage).

Jean-Marie Leuwers, né en 1974, toujours fidète à
son quartier populaire de [a rue de Wazemmes, à Litte (it
reçoit. Le MRP vous parte !.), a choisi [a carrière de prêtre
au service du peupte: curé de Saint-Vincent-de-Pau[ à Litte
pendant dix ans, titutaire du doyenné de Litte-Sud (5
paroisses), aumônier générat de ['ACO de 1966 à 1974,
aumônier générat du Mouvement mondial des Travaitleurs
chrétiens de 1974 à 1979, réalisateur et animateur de
manifestations poputaires * pour [a diffusion de ['Evangile -...
En juin 2004, à I'occasion de la * Fête des géants de la foi .
organisée par le diocèse de Litte,il réalise et anime des
stands sur le MRP, la JOC, I'abbé Lemire, Fernand Bouxom
(né à Wambrechies), André Diligent... (voir * [e MRP vous
parle ! . numéros 101 et 102).



André Béranger naît dans une modeste famitte
chrétienne [e 6 décembre 1907 à Suresnes, dans [a banlieue
ouest de Paris. l[ reçoit sa formation dans sa famitle, à
['éco[e et dans une pratique ardente du scoutisme, qui en
est à ses débuts.

l[ devient ouvrier chez Renault, à Bittancourt. ll
épouse une couturière, Jeanne-Marie, cathotique comme
[ui. A l'approche de [a guerre, il travaitte sur [a chaîne de
montage des chars d'assaut que Renault a instattée dans
une de ses annexes , à lssy-les-Moulineaux, de ['autre côté
de [a Seine.

Sous ['occupation a[lemande, ['activité de l'usine
se réduit. Mais i[ faut vivre. André et Jeanne-Marie ont déjà
deux jeunes enfants.

André cherche et trouve un poste au Centre (ou
chantier) de jeunesse de Boulogne où vont se développer,
discrètement, des activités à risques : on met à l'abri des
jeunes ouvriers qui veutent échapper au Service du travail
obtigatoire, on cache des jeunes juifs, on prépare [a suite,
c'est-à-dire ta Libération. André en assume [a direction.

Cependant, [e temps est long. Le sataire est
insuffisant, [a sécurité non assurée. Les centres de
jeunesse, heureusement, sont devenus un réseau, où ['on
pratique ['entraide. On lui propose un poste d'adjoint à [a
direction du personnel des Aciéries d'lmphy, centre des
aciers spéciaux au sein du comptexe industriel de Decize,
dans [a Nièvre. lI accepte . Mais comment, à cette époque,
alter s'installer dans l'inconnu avec femme et enfants ? On
se débrouitle, d'autant que ['accueil est sympathique : [a
famil[e Béranger sera togée au château d'lmphy au
deuxième étage !

Son travail consiste surtout à fournir des pneus aux
ouvriers de I'usine, des pneus de bicyctette s'entend,
fabriqués dans ['entreprise spéciatisée de Decize. Mais, à
côté du travail, it y a ta mission, spontanée, non écrite:
animer les groupes locaux de [a Résistance, avec [e
personnel qui en constitue [e noyau dur.

La Libération venue, iI remonte à Paris, où il
retrouve ses camarades de Renautt et ceux du Centre de
jeunesse de Boulogne, notamment des cathotiques, qui [ui
apprennent [a création du MRP et [e font venir à son siège
provisoire, rue de Rivoti.

Là, d'embtée, on lui propose de diriger ta tiste MRP
dans [a Nièvre pour ['élection de [a première Assembtée
Constituante, qui va avoir lieu en octobre 1945. lt est étu. lt
est réélu en juin 1946 à ['étection de [a Seconde Constituante
(quand te MRP devient [e premier parti de France, devant [e
Parti communiste).

Ouvrier et chrétien engagé au service du peupte, i[
étonne, inquiète et devient une cible dans [a perspective de
l'étection de [a première Assemb[ée Nationate, qui va avoir
lieu en novembre 1946; une cible notamment pour François
Mitterrand, un avocat de 29 ans, qui, deux ans plus tôt, a
épousé une fi[[e dont [a famitte est du pays et a exercé durant
quetques mois (durant t'été 1944) les fonctions de Secrétaire
générat aux prisonniers de guerre.

Ce rival, qui sembte avoir hésité à ta Libération
(comme Edgar Faure), entre un engagement au MRP et un
engagement chez les radicaux, s'est pour [e moins fixé une
tactique : it fait [a tournée des chanoines, ators que Béranger
fait ce[[e des curés ([a formute est de Béranger [ui-même) et
constitue une liste . d'action et d'unité républicaine -, qui
regroupe toutes les droites nivernaises de ['époque contre [e
trio du mat, [e MRP, [a SF|O et [e PC. Dans sa profession de foi
(voir * Le MRP vous parte ! - n" 7'1 )it écrit que * te PC compte
revenir à [a Chambre avec 150 députés grâce à [a compticité
du MRP, qui, en alliant ses voix à celles des communistes ... -

Pour les élections tégistatives suivantes, celtes du 17
juin 1951, [a situation étectorale est différente: c'est te RPF
qui regroupe une grande partie de ta droite, grâce à Marius
Durbet, pharmacien, notabte [oca[, maire de Nevers. Pour
ratisser large, cet habite homme enfreint [a consigne donnée
par de Gaulle à ses troupes leur interdisant d'utitiser [e
système des apparentements de listes étabti par ta toi : it
apparente sa liste à une liste pré-poujadiste, intitutée
. Défense des contribuables -, qui obtiendra 8005 voix, à
ajouter à son propre score, 26.950 voix.

Mitterrand, lui, a pris du poids potitique en quatre
ans : i[ a été ministre des Anciens combattants et des Victimes
de [a guerre dans les cabinets de Pau[ Ramadier et de Robert
Schuman, secrétaire d'Etat à [a Présidence du Conseil dans les
cabinets André Marie et Henri Queuille, ministre de [a France
d'outre-mer dans les cabinets René Pteven et Henri Queuilte
(te 3è). Pour mieux résister à la vague RPF, i[ étargit sa liste

Son fils François (1937-2003) chanteur libertaire, que ses

anciens compagnons continuent à chanter avec succès dans
les milieux populaires

André Béran ger (1907 -2006)
Député MRP de 1945 à 1951



RGR (Rassembtement des Gauches Répubticaines, où [e
libéralisme économique est un dogme) à des lndépendants
(sa liste est classée RGR-modérés par [e préfet). lt est réétu
avec 20310 voix.

En face de ces deux pôtes étectoraux, se trouvent
trois listes isotées : cetles du MRP (Béranger), de ta SFIO
(Léon Dagain) et du PC (Germaine François). Béranger est
largement battu : it fait 7304 voix contre 20.049 en 1946;
Dagain est étu avec 19.465 voix, Germaine François aussi
avec 34.243 voix, largement devant te RPF Durbet, qui en
obtient 76.950.

Ce résultat itlustre bien [a nouvette situation
étectorale de ta France au mitieu du siècle, du moins dans
les régions où te MRP n'a pas de racines historiques : [e
Parti communiste garde [a confiance d'une grande partie
du monde du travai[, te MRP conserye cetle que lui vaut son
programme social mais perd ses étecteurs de sensibitité
droitière, qui sont heureux de retrouver [eurs marques sur
l'échiquier potitique.

Aux é[ections législatives suivantes, celtes du 2
janvier 1956, [e MRP n'aura même ptus de candidat dans la
Nièvre et [e PC restera [e premier parti dans [e
département durant des années. Le MRP n'aura ptus de
député dans ce département.

Est ce à dire que [e combat ainsi mené par André
Béranger - et aitleurs par d'autres mititants MRP -, n'avait
servi à rien et que l'idée de révolution d'inspiration
chrétienne contenue dans [e Manifeste du Mouvement lors
de sa création en novembre 1944 allait disparaître de la
société française ? Les créateurs du Mouvement avaient-its
surestimé leur capacité à exptoiter [e miracle électoral de
1945 el 1946 ou étaient-its tout simplement trop en avance
par rapport à une Egtise cathotique gravement
retardataire ? On peut en discuter sereinement avec [e
recu[ du temps. On peut aussi rechercher si cette idée
MRP, aussi originale qu'en 1944, n'est pas toujours vivante
au début du vingt-et-unième siècte, mais sous d'autres
formes et en dehors du cadre des compétitions
étectorales, où soit dit en passant, chacun se perd dès qu'it
croit avoir trouvé son chemin. *

L'un des fits d'André *runr"r, François Béranger
(un des chanteurs [ibertaires français [es plus célèbres de
['époque 1970-2000\ est né en 1937.

l[ va à ta petite école à lmphy, dans [a Nièvre, sur
les bords de [a Loire ;

Devenu grand, i[ est embauché comme ouvrier
chez Renautt, à Bittancourt, où il retrouve ta fitière de son
père. lt ne s'y ptaît pas. It aime t'indépendance. lt aime
sortir, i[ est attiré par [e spectacle, la musique, [a danse, [a
comédie, [a chanson populaire, qu'i[ conçoit comme un
message social et potitique.

Le service militaire de l'époque (ta fin des années
50) va ['amener à faire un grand bond en avant, poussé par
te dégoût et l'instinct de rébettion : i[ a servi durant 18
mois dans les forces françaises d'occupation à Bertin, d'où
on ['a envoyé, pour 17 mo'is, faire [a guerre en Atgérie. It
en revient épuisé, meurtri, révolté.

Avec des camarades de son âge et de son
tempérament, i[ crée un groupe de . spectacle vivant - (te
théâtre, la musique, [a guitare, [a comédie, [a chanson
poputaire) qu'iI baptise " La Roulotte -. C'est Jeanne-
Marie, sa maman, qui fait les décors. Sa force, it [a trouve
dans sa votonté de vivre librement au service de ses frères,
les millions de travaitteurs qui peinent à ta base de [a
société et de diffuser leurs messages dans une France
encore pauvre. La montée est rude, longue, mais il
découvre peu à peu qu'i[ a les moyens intettectuets, [a
vocation et [e talent qu'i[ faut pour réussir.

S'ouvre ainsi devant tui une carrière d'auteur-
compositeur-interprétre et comédien, dans ta fin des années
60. l[ connaît [e succès dans les fêtes politiques, puis sur des
scènes de spectacle parisiennes, comme Bobino et l'Elysée-
Montmartre. Dans [a cotlection . Points -, publiée par les
Editions du Seuil, paraît en 1996 un . dictionnaire - consacré
à l'histoire de " Cent ans de chansons françaises. A propos de
lui et s'agissant de son æuvre, on y tit : (ses thèmes) puisant
dans [a potitique quotidienne, sont traités avec [e recu[ et
['intelligence d'un homme honnête qui contemple [e monde...
et ne l'aime pas ..

Au début des années 2000, it do'it lutter contre une
forme de cancer encore redoutabte. L'année 2003 devient
pour lui un long temps de souffrance, sans cesse accrue. ll
appette sa mère (ette a 86 ans) qui habite à Montpetlier, et lui
demande de tui apporter un chapelet. Ette accourt chez lui, à
Sauve, dans [e Gard (nous ayons eu deux conversations
téléphoniques, en février 2008, avec lvladame Béranger, qui o
maintenont 91 ans et qui parle avec Ia clarté de la vivocité
d'une femme encore jeune). François sent que [a fin
approche. II confie à sa mère que [e meilteur des remèdes est
la prière et i[ prie la Sainte Vierge jusqu'à son dernier soupir.
ll avait 66 ans.

Son père, André, ['ancien député, est alors âgé de 96
ans. Comme son épouse, i[ est très fier de teur fils François. lI
décèdera en 2006 à t'âge de 99 ans.

L'æuvre de François, qui est considérable, continue
d'être chantée par ses anciens compagnons du monde
libertaire - éparpitté mais très vivant en France-, où i[ avait
trouvé, à sa mesure, qui était exigeante, ['accueit, [e partage,
[e respect de ta tiberté mutuetle, assurée pour soi et pour
['autre. . Osciltant toujours entre ce rêve de bonheur et ce
chagrin du monde, poète tendre et bourru, ironique et
visionnaire -, ont écrit dans leur programme [es organisateurs
d'un spectacle de ses chansons, chantées par ses anciens
compagnons, qui a été donné [e 16 octobre 2007 à Arcuei[
dans [e cadre du Festival de Marne lnous y étions). Deux
semaines plus tôt, [e 30 septembre, un spectacle anatogue a
été donné au Forum libertaire de Merlieux, dans ['Aisne,
spectacte retransmis par Radio-Libertaire.

S'agissant de chansons, c'est toujours la même que les
médias nous ont servie durant l'hiver qui s'achève, en mars 2008. Un
thème unique : I'argent. Mais un thème très vaste, à 1a dimension de
l'Univers : il y a ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui en ont trop peu,
ceux qui en ont un peu, ceux qui en ont beaucoup et ceux qui font des
folies sans rien payer. Bref, l'argent a été roi. Et tous ses hérauts ont
occupé la première piace dans tous les médias, où ils ont été traités
avec respect, tristesse, colère ou, le plus souvent, par bonheur. avec un
humour du genre vache.

Badinage (sur TF1 et Antenne 2) :

Certes, il n'y eut pas que ce lottq ?î i;t=-J-t,J -rJir
ridicule badinage. Le téléprésident tlous o./i':t i:,e ,;te-. J;irr.x
morceaux de démagogie. de raccout'cis !r',n:itirs. i'ontissiotts
Jlagrantes qu'aucun des deux jt;!en.:t".€ïs ,ie se pennit de
relever. Commenr ne pos 72-r-;;i;i;1 .Ë .-- :ri-çresse à yoir deux
journalistes parnti les p/ii-t .r,r:,i:,-. reiuits au rang de faire-
r:aloir et de " dërou:etrrj .. j i,l scirtario ëcrit ailleurs.
(L,Humanité. :l.r_,q.r,r:,

Bolloré prête son jet.
.lrrie laur ce ,, séjour privé » à bord d'un jet mis à

disposirion par I'incent Bolloré, le président de la République a
relance ia conn'ot'erse appatue en mai, lorsque juste après son
elecrion. il at'ait déjà eu recours au Falcon 300 de
l'indusn'iel. Il s'était rendu sur l'île de Malte oi.t il avait
sëjounté à bord du « Paloma », un, yacht de 60 mètres, aussi



propriétë de M. Bolloré. « Celafait vingt ans qu'il m'invite
et vingt ans que je refuse », avait alors expliqué M. Sarkozy
même si, de fait, la proximité entre les deux hommes n'est
pas aussi ancienne
(Le Monde 21.12.01)

Tourbillon (conferences de presse du 8 janvier)
Pour le reste, le tourbillon Sarko, Monsieur

Rupture. La tornade bleue qui nettoie touî, du sol au
plafond. Après des « décennies d'immobilisme », il faut
changer. Tout doit disparaître. C'est un peu les soldes de la
république cinquième du nom. Qu'est-ce qui urge ?

« L'urgence est partout ! » Donc, pas de priorités ? Tout est

prioritaire. Pas le jour de rappeler que, quand tout urge
rien d' important n' émerge...

Volubile au point que, parfois, la « passions
d'agir » qui va avec celle de parler donne le tournis. LIne

question sur la « discrimination positive » ? « Le
vocabulaire n'a pas de sens ». Trois minules après, une

question sur la « monarchie élective » ? « les mots ont un

sens M. Jolfrin ». Et cette perle, saisie au vol : « Un pays
marche sur la |ête quand la tête ne ressemble pas au
corps ». Ca va êrre compliqué....
(Bruno Frappat, La Croix 12.01.08)

Mai 68 : De profundis ou bon temps retrouvé
L'approche du 40è anniversaire de mai 68 suscite chez

ceux qui ne l'ont pas connu autant que chez les anciens l'envie
d'en parler. C'est la preuve que l'événement est historique.

La France souffre encore en 2008 des dégâts causés par

cette chienlit (dixit de Gaulle), qui confondait la liberté et toutes
les jouissances, disent 1es uns. Seul Mai 68 pouvait libérer les
Français des convenances et des tabous qui cachaient les

hypocrisies et 1es turpitudes de ia société, disent Ies autres.

Selon Jean-Pierre Denis, éditorialiste de « La Vie » (n'
3258 du 7 février 2008), certains changent d'avis au gré des

circonstances :

« Sarkozy avait promis de « liquider I'héritage ».

La promesse plut à une grande parîie de l'électorat. J[ais
elle ëtait dfficile à tenir, parce que la pensée 68 n'est pas
réductible à quelques reculs de I'auroritë Et'il -faudrait
d'urgence rétablir, par eremple à l'école. Ce serair o'op
simple, sinon trop facile. Car ce nlouvement protëifomte et
contradictoire exprima aussi un désir de véritë et de sens
qui reste largement à combler. Mais il porta aussi, et peut-
être surtout, une revendication politique de liberté
individuelle, revendication qui s'est aujourd'hui dffisée
dans la plupart des comporlements privés. C'est, au fond,
I'idée que le bonheur personnel prime sur l'ordre social.

... De cela, on peut penser ce que I'on veut. Mqis

force est de constater que le « liquidateur » Sarkozy se

coule dans les habits soixante-huitards avec une franche
aisance. Premier président divorcë, premier président re-
remarié, premier président fier de sa famille recomposée,
premier prësident à revendiquer son droil au bonhetu"
contre toutes les conventions ...

Mais Sarkozy le chanoine du Latran. Lequel est le
vrai ? Les deux. Ils ne font qu'un. Le Président appelle
I'Eglise à s'exprimer plus fortentent. Il souligne la beauté
de la vocation de prêtre. Il insiste sur I'apport si particulier
des croyants à notre société. Mais des comportements
privés, il se dëtache spectaculairemenl de la culture qu'il
exalte (le rapport décomplexé et ffichë à I'argent, par
exemple) tout comme de la morale personnelle que cultive
I'autorité catholique, ctutour du mariage et des sacrements
... »

Benoît XVI va benoîtement.
C'est encore Jean-Pierre Denis qui le dit dans un éditorial

précédent, celui du 17 janvier 2008, dans La Vie. 11 s'étonne que, dans

la Chapelle Sixtine, le pape célèbre la messe dos au peuple, comme
autrefois et qu'il y reçoive Sarkozy accompagné d'une escorte

surprenante. Après avoir évoqué la « nébuleuse intégriste » et des

conflits qu'el1e continue d'entretenir, il écrit :

Laissons là ces guerres picrocholines, grotesquement
irréelles dans une société qui partage de moins en moins les

codes culturels du catholicisme. Craignons que nos

contemporains de bonne volonté, pratiquants ou non, n'y
perdent définitivement... leur latin. Symbole pour symbole,

fi'anchemenl, déplorons plutôt I'elTet désastreux qu'a produit la
bënédiction papale accordée à Bigard, maître incontesté du
gras et du graveleux, apôtre de la religion scatologique.
Prenons, là encore, les faits et les symboles dans leur
simplicité. De la messe à la Sixtine à I'audience à Bigard, on
passe de la profondeur culturelle à la dérision culturelle. Le
rapprochement ou plutôt I'opposition que je fais ÿous
surprend ? Je I'assume. Car ce qui se profile denière et qui,
pour le coup doit grandement nous inquiéter, c'est la
folklorisation du catholicisme, sa réduction à l'état
d' inolfe ns iv e dis tract ion ...
« Une fuite en avant dans l'espace évidé du politique »

Quel talent dans « Le Monde » daté du 16 fevrier chez ce

membre du Centre de recherche sur les afts et le langage, du CNRS,
nommé Christian Salmon !

Dans la scène sarkozyste actuelle, il voit un remake du
Revizor, cette immense pièce que Gogol produisit en 1836 :

« foissantz et cocasse, où les détails réalistes se mêlent à I'absurde et

au fantastique » (Petit Larousse) elle déclenche dans n'importe quel
auditoire un rire inextinguible. 11 va même jusqu'à citer les conseils
que Gogol donnait à l'acteur jouant le rôle de Revizor : « il doit être
capable d'exprimer cette mondanité frivole et creuse qui vous porte
parlout à 1a surface... Par 1a force de la peur générale, i1 devine un
personnage comique remarquable ».

Au début de son article. Christian Salmon fait sa propre
analvse du personnage et de son public :

Il .faut être juste avec J'licolas Sarkoz-v, il y a dans le
prurit de conunentaires qu'il suscite une part d'involontaire.
Honmte miroir, il gënère des reJlets, à son insu, de son plein
gré, et pa{ois même, croit-on deviner, à son corps défendant.
Et ce serait lui faire un grand crédit que d'imaginer qu'il
conn'ôle tout à fait cet emballement. C'est un phénomène
étrange de distorsion de la notoriété, qui alfecte non seulement
le président mais toute la médiasphère, une distorsion presque
douloureuse liée au dëpérissement du politique et à I'inJlation
de la vie privée. Il est grand temps, sauf à satisfaire notre
demande jamais comblée d'un maître, de reconnaître, dans
I'omniprésence médiatique de Nicolas Sarkozy, plus de

maladresse que de maîtrise, plus d'errance que de
performance, une fuite en ovont dans I'espace évidé du
politique, alors que le champ de la politique se rétrécit et que
les centres de pouvoir traditionnels s'éloignent vers d'autres
lieux: Bruxelles ou Wall Street...

Les Français ne sont pas devenus sarkoziens mais sarkologues

- une nouÿelle discipline dont le champ d'application s'étend
de la chronique de mode à la physionomie du pouvoir (les

fameux tics), de la cryptologie des SMS (le nouveau média
élyséen) à la sémiologie du bling-bling, du décryptage saÿant
des séquences présidentielles à l'iconographie des familles
recomposées... Tout ce que le pays compte d'éditorialistes, de

chroniqueurs, d'analystes politiques, de sociologues et de

sondeurs se consacre à cette passion bien française:
commenter le.s faits et gestes de Nicolas Sarkozy. A tel point



qu'on dirait qu'en mai dernier la Fronce n'a pas élu un

président mais un sujet de conversation ...

Àu secours I Dans une affiche diffusée depuis Ia mi-fevrier dans

sa campagne pour les élections municipales, le Secours Catholique
annonce : « La France est un pays très riche. En pauvres » En voilà
du mauvais esprit I

Paquet-cadeau
. Un grand patron du CAC-40 (ainsi curieusement nommé
puisqu'il s'enrichit quand les actionnaires s'appauvrissent) gagne
librement en un an ce qu'une caissière de super-marché gagne en
mille ans.

o Un patron du niveau en dessous gagne librement en un
an ce que chacun de ses cadres supérieurs gagne en dix ans et ce
que chacun de ses cadres moyens gagne en trente ans.
. Un chef de service gagne en un an ce qu'un employé
gagne en cinq ans.
o Les bas salaries sont bloqués par le chômage et l'absence
de prise en considération de 1a qualité du travail.
. On parle beaucoup d'une baisse du nombre des chômeurs
en se référant exclusivement au nombre des inscrits à l'ANPE mais
très peu des salariés à temps partiel, qu'une demi-paye ou un tiers
de paye réduit à la misère.
o En France, Ies citoyens très riches continuent librement
de s'enrichir (certains de 30% en un an) ; l'appauvrissement gagne
les classes moyennes, et aussi les retraités en raison de la hausse du
coût de la vie, qui est largement 1e double du rajustement des

retraites ; dans la Fonction publique comme dans le secteur privé,
on devient de plus en plus exigeant dans le travail des salariés au
point de les amener de plus en plus souvent à l'épuisement et

même au suicide.
o En se livrant librement à des spéculations risquées sur le
remboursement de prêts accordés aux acheteurs d'un logement au
Nebraska, an Tennessee ou dans l'Ohio, de grandes banques
internationales déstabilisent librement les marchés financiers
américains et européens, bloquent la croissance et détériorent le
patrimoine de millions de petits épargnants. Faut le faire !

. Bien connaître le monde financier, et ses possibilités
virfuelles, tout en sachant bien jouer de l'ordinateur, permet à

quiconque, à condition qu'il puisse s'arrêter à temps, de devenir
librement un nou\ eau Crésus en six mois.

Ces résultats, que l'on peut tirer d'une lecture régulière
de la presse économique et financière, sous la signature d'experls
de droite ou de gauche, 1es partisans de 1'ultra-libéralisme pratiqué
librement dans le cadre de la rnondialisation 1es offrent
benoîtement aux Français cofllme un paquet-cadeau pour ce
printemps 2008. Les Français, cependant, sont de plus en plus
nombreux à y voir une farce, une très mauvaise farce.

Les fans du système en parlent peu depuis quelques
semaines ou parlent d'autre chose. I1 y en a quelques uns, toutefois,
qui restent sereins. Tel un député de la Marne, Charles de Courson.
Interrogé par Céline Rouden, de La Croix (numéro du 25 janvier)
sur les deux milliards perdus par la Société Généra1e, 1a plus
dynamique des banques françaises, il répond :

« Dans I'affoire de la Société Générale, il y a deux
problèmes : celui des placements dans l'immobilier, qui a
entraîné une perte de 2 milliards d'euros, et celui de

I'escroquerie, qui fera sans doute I'objet d'une plainte et
d'une enquête. Ce deruier est un problème de droit privé qui
concerne les actionnaires privés. M I'Etat, ni la
représentation nationctle n'ont à se pencher sur ceîle
affaire, même si on peut se demander commenl une -fi'aude
de près de 5 milliards d'euros a pu se pt'oduire satts que les

systèmes de conTr'ôle interne aientfonctionnë. Pour le resIe.

les incidences de la crise des « subprimes » semblettr pltrs
importantes que ne le prévoyaient les prittcipaux

responsables bancaires, qui n'ont, semblel-il, rien vu vertir'
Autrement dit, les causes de la plus grave des cr:=:.

économiques et sociales que la France a subies depuis une trentai:-:
d'années - dont l'affaire de la Société Générale n'est qu'un de se.

effets-, ne seraient pas de la compétence des parlementaires. Heureur
hommes, heureuses fernmes !

Trois jours avant la déclaration de Charles de Courson à La
Croix, le 22 janvier, Alain Rémond, dans son billet habituel, publié
par ce joumal, avait écrit, à f inverse :

Tout va mal. Et non seulement tout ÿa mal, mais tout
ri,sque d'aller de mal en pis. La croissance est en berne. La
Bourse dévisse. Des entreprises ferment, délocalisent ou
licencient. Le crédit sefait plus rare. Les inégalités se creusent.
La France a le moral dans les chaussettes D'accord, elle n'est
pas la seule. Mais disons qu'après le grand show des
promesses en tout genre, le réveil est rude.

Qui était le mieux inspiré ?

Heuteusement, le chef de 1'Etat, inspiré par la grandeur de
ses fonctions et aussi, peut-être, par la Saint-Valentin, a rappelé, à la
mi-février, son souhait « d'ouvrir les enfants à la dimension de Dieu ».

En attendant qu'il réussisse aussi à y ouvrir ses fans, grâce à 1'Esprit,
chantons en choeur :

« Peuple de frères, peuple du
partage... )»

La rébellion n'est plus de mode...
... Même quand l'injustice s'aggrave. Mais ce calme durera-

t-il encore longtemps ?

Sous la Quatrième République, son déclenchement était
fréquent, dans les services publics, les usines, les mines de charbon...
et même au sein des partis politiques ! Pourquoi tout a-t-i1 changé,
voilà un sujet pour les politologues.

Les 27 novembre 1947 (11 y a plus de 60 ans !), André
Denis, député MRP de la Dordogne, adresse une lettre au président du
Groupe MRP, Robert Lecourt, pour lui annoncer que lui et un ceftain
nombre d'autres membres du Croupe vont voter, comme 1'ensemble
du Groupe, la confiance au Gouvernement que vient de constituer
Robert Schuman... mais avec des observations qui équivalent à un
aveftissement. Trois groupes politiques sont représentés dans le
cabinet : le MRP, la SFIO et la Parti radical, auxquels s'ajoutent deux
élus Indépendants, Jean Moreau, maire d'Auxerre, et René Coty. C'est
donc une « troisième Force » très peu chargée à droite. Pourtant,
f inquiétude née des prétentions du RPF et des pressions qu'i1 exerce
sur les radicaux persiste.

« Lo candidature de M. Léon Blum (qui a dirigé le
gouÿernement du l6 décembre 1946 au 22 janvier 1947), écrit André
Denis, avoit permis d'espérer que la Troisième Force pas.serait du
domaine des mots dans celui des réalités. Nous comptittrts qu it.resti
par une majorité dont la voleur quantitotive et quolitatite rtrttts -t

d'ailleurs inquiétés, tlotre camarade Robert Schurnart _.,,:..'...' .-

conlenter de recruter ses collaboralettrs pdrnti ;/... ,'-=-::-:-,..,:.
hosîiles à toute tentative de pout'oir !)erst)iii:.. :. -. ..'
constitutionnelle inopporrune. ll est noîr:tire .ir{ :!. ) -- . -.: . -.r -i:
lrois membres du cabinel..\brr-ç cori-ir.l.',' ,'. u'.'"-- :'--t.=.-:.tt: .-;

présence, à côré de M. René \./.:'..,. ..' .'.! '.! j-:...-:--; :: 3.,:,rEès-
Maunoun, Jont les atto..lt..r..'.1. .: ',: : .- 1:t ::-'-.:,..r'.'r ..,.t" tLttutues
de tous... »

Et ce terte r:rr-! 3:. :i -1. -.t_i :h.rttretrpie ) est signé par
André Denis. l abb: .{,:::: C:- -{uier. Charles d',A.ragon (Hautes-

P,vrénées t. Renee P::'. ::: i- je-::-\'iiaine ). Francine Lefebvre (Seine),

-loseph Der'irs i:,i R,i ,L.:rde: t. .loseph Dumas (Seine), Jean Blocqaux
(-{rdenne:r. P:ei:e Dners (Drôme). Philippe Farine (Basses-Alpes),

H3nn Brr-rr.i rCtit:s-du-\ord). Maurice Guérin (Rhône), René Penoy
t-{rdennes t. Constant N4onjaret (Côtes-du-Nord), Maurice René

Simonner 1Drôme). Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord) et un
dir-septième député MRP, dont la signature est illisible.

Le libéralisme économique avec réduction des conquêtes
socrales de la Libération n'était évidemment pas à 1'ordre du jour du
MRP. Elle ne le sera d'ailleurs jamais.



En 1950, quand il quitte brusquement le MRP, dans un
coup de tête qui lui fera du tort parmi les militants et les élus,
l'abbé Pierre prépare une « brochure » pour expliquer son geste. Il
écrit en exergue :

« Elle est dédiée à tous mes camarades de combar qui
sont lotl1bés : pour que les hommes aient leur droif et pour que le
nom de Dieu plus jamctis ne soit maudit par I'imposture,
cotlsciente ou inconsciente, de ceux-là qui, ne manquont de ri.en
mais restanl comme aveugles deyant la peine de la multitude,
pourtant prétendent être des siens « (L'obbé Pierre-Emmaüs ou
venger I'homme »- Le Centurion l98l)

Une telle tirade ne serait-elle pas d'actualité en 2008 si
elle était dite par un nouvel abbé Pierre ?

A cette longue liste des rebelles MRP, il faut ajouter
PauI Boulet député-maire de Montpellier, et Charles d,Aragon,
élu dans les Hautes-Pyrénées, dont nous avons rappelé le rôle dans
notre numéro 118.

Quand les anciens sont les modernes
Le quotidien « La Croix )) est un joumal indispensable

pour qui veut à la fois s'informer des problèmes de société et se
divertir par des oppositions savamment dosées, au détriment des
prétentieux.

Exemple: le numéro du 21 février. Un petit encadré
publicitaire annonce pour le jour même que l'émission << face aux
chrétiens » de Radio Notre-Dame aura pour invité Dominique
Perben, ancien ministre franchement « à droite » et candidat UMP
à la mairie de Lyon.

Dans le même numéro, la rubrique « Counier », en page
14, nous offre une lettre reçue d'un prêtre catholique du Rhône, le
Père Marcel Vincent, qui a 80 ans. La voici.

Ll I UttlJlt ITUUttil\E Îe§I€r, par annonce prearaole,
qu'orn§ le§ oubiiait pas, me§se
bassâ *u ofâce avec catafalque,
lurninaires, chantreisJ, tout cela
très ta rifé.
§lli en résqllâit.quÊ beâucoup

de me§ges'Quôti§iennqs tvoire
toutes) éraient des messes de
§èàuiem e§,àtêÈè§en mas sacré,
tlnévitat làIecture du Liyre des
Macehabées er I'horrible tibera
rze de l'absoute. De quoi perdre
ia foil
r :4 / Il seraür,h§-àsête§ê:§ part de
§eux qxi :èàe§n§e§i--',Iarrcienn e
messe pou r sa beauté et son ex-
pressiùrrilù. §acr§ {.q.{sglsidèrer
cets§..:qirt|è-ieit§:lài§tùigi§ des
pàroissea ri pàt§ù.§à§r.liù !è sur{:
n'avait pas plus de moyens pour
sivre.qq§:$.§.§ir§§i-i:è,,,.§slrelles§
turgies. 115195115.i5i. Ë*rrie » dà
prêtres a sur ce poi nt des effets
phriô.t'bèhéûquss.' ' :', r'.i

Remercions donc les pionniers
du renouveau liturgique dont les
effrrii§idàr€Èherche, de crdàiion,
de formation, de pédagogie nous
ont débarrassés des oripeaux tri-
dentins;. dlli§§h âxhaïquei
rite s o bsolè§è;, È.o*r, quvriiùùli
àve§1.àrt!§|§fu ;gièisàde§l§]d§
qualité dont le premier et très
rèmarquab-le exemple a été le
norivel ord§.d§l§§esiàlne sainlÈ:
initié par Pie XII en 1952.

Avec qri.§èu {e rèsul,,qsuès
avoir. lxle:re le§,à.courridi§ dê§
lecteurs* que vous avez pu-
bli§S d§pu§.]è.&$q§:ln inotu
proprio», je voudrais exprimer
i:a,§q§È!qea!,.§*è: je rèl§§jrs à
Uidëàti§ârirùiillit* :.l.-ààiièuae
messe par des gens qu), pour
la plupart, ne l'ont jamais pra-
tiquée dimanches et féries. Les
prêtres de mon âge (80 ans) ont
{rlèlqùà..d ra§,§lipn p-qxlèr pogl
l'avoir célébrée jusqu'à la ré-
forme de Paul VI.

Pour reste-r au plus près des
rêglités sssto{.êlè§.il fasi..:hg-
lÀ§§ §lèis sr1.S§tté Barie{.dla r.
g9§{Èlest:à:d|$d hoaôiàlres dq
§§se.qtde-:a§s§§!:T.,§ii..!§pri§le§
quêtes' èr.lqr.,l{icâûo.§r.dè§ châtil
s e§;.p a§, tanldâry :lqptil-cif §.,.,.{le
p{§tqlit &.taul§ que.d:ià§rlès
conséquences.
ULa plusr, §câs§êtesse::.dê§

conséquences étair l'iBégalité
des re ss oùrii:e§' errtie : de§.'ttui6§
riches {parfois très richesl) et
des curés pauvres (padois très
pauvres!J desseryants de pa-
roisses de quelques centaines
de fidèles.

2/La ressource la plus impor-
tante venâit du culte des dé-
fun{s, les nâmes du purgatoire»,
les familles se devant, mêrne si
le cæur n'y était pas, de mani-

F.MarcelYio*tit

§
§

En janvier 1956, un jeune paysan de 3O ans vient
renforcer encore l,équipe agricole du Groupe MRp. il
habite toujours son village, en Alsace.

Fils d'agriculteurs, il naît Ie 30 avril 1925 à Strasbourg. A l'issue de la guerre, il
travaille dans I'exploitation familiale. ll est étudiant à l'Ecole d'agriculture de Château-
salins, en Moselle et obtient son diplôme. De 1946 à !9s2, il préside la Jeunesse
A§ricole d'Alsace. Le 2 janvier 1956, il a le numéro 3 sur la liste MRP, conduite par Pierre
Pflimlin, lors des élections législatives. " Nous sommes les seuls à envoyer un jeune
paysan de 30 ans au Parlement. où il défendra, nous en sommes sûrs, efficacement les
intérêts moraux et matériels de la jeunesse , écrivent les candidats MRP dans leur
profession de foi ; il est élu ; il le sera de nouveau en novembre 195g, pour la lésislature
qui s'achèvera en 1962.

C'est bien la tâche à laquelle il va se con sacrer à Paris, à l,Assemblée
Nationale, et en Alsace.

Membre de l'Amicale du MRp, abonné au bulletin * Le MRp vous parle ! ,,
Etienne Lux, habite toujours dans son village d'Offenheim, désormais uni à Stutzheim en
une seule commune, Stutzheim-Offenheim, dans le bas-Rhin.

Dans le long débat sur l'agriculture qui se déroule au palais-Bourbon du 26
février au 7 mars 1957 (voir notre rubrique " Histoire secrète des députés MRP ,) il se fait
remarquer par une intervention vigoureuse et enrichie d'une haute compétence en faveur
de la petite exploitation familiale. (voir ci-après page 24)

En 1962, il devient membre du conseil d'administration, dont il deviendra vice-
président en 1968, de la Fédération bas-rhinoise de la coopération agricole ; il est élu
président du centre d'économie rurale du Bas-Rhin en 1964, puis, à partir de 1973,
président de la Coopérative des houblons d'Alsace, président de la Caisse mutuelle de
réassurance agricole d'Alsace et de Moselle ; il sera, en outre, membre du conseil
d'administration et du bureau de la Caisse centrale de la Mutualité agricole et membre
du Comité économique et social de la région Alsace.

J.P.

« La Croix », cejour-là, s'est octroyé une indulgence.
Jacques Parini

ANS NOTRE HISTOIR

Etienne Lux, député MRP du
Bas-Rhin de 1956 à 1962
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HISTOIRE SECRETE
DES DEPUTES MRP

1" trimestre 1957

A tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du Mouvement Républicain Poputaire, cette rubrique, ouverte en
1995, apporte des informations - surtout des débats enregistrés [e jour même-, qui étaient absotument inédites et
même inconnues: i[ s'agit des procès-verbaux des réunions - en moyenne 120 par an -, du Groupe MRP à
l'Assembtée Nationate, qui n'étaient diffusés qu'en 6 exemplaires et dont iI ne reste qu'une seule cotlection
complète.

On y a trouvé ce qui a manqué jusqu'à présent aux historiens qui ont étudié te MRP et son rôte à t'Assembtée
Nationate; ses détibérations très fréquentes, ses personnages, pratiquement tous engagés dans [a Résistance
durant [a guerre, femmes et hommes, dans [eurs travaux quotidiens, leurs audaces, [eurs peurs, leurs peines, leurs
succès, leurs colères, leurs ittusions et leur perspicacité, leurs disputes, leurs joies, leurs espoirs...

L'ensembte de ces témoignages montre que ['histoire du MRP, tetle qu'etle est traitée dans les ouvrages
parus jusqu'ici, qu'ils soient ou ne soient pas des ouvrages dits de référence, contient des lacunes, des erreurs, des
préjugés, du genre de ceux qui conduisent parfois à écrire des âneries, et surtout des contresens sur les
engagements des militants et des élus du MRP dans l'évolution de [a société francaise de 1945 à 1965, comme sur
la véritable ptace du MRP dans ['échiquier partementaire maintenu arbitrairement et faussement par [a ptupart des
médias dans ['état où i[ avait été sous [a Troisième Répubtique.

A cette époque lointaine, [a Gauche réunissait les communistes, [es sociatistes et les radicaux. Le MRP

n'existait pas.
A ta Libération, [e MRP arriva et occupa tout de suite une grande ptace sur [a scène. La . Gauche-Troisième .

se trouva à l'étroit et refusa de serrer les rangs. Cependant, les épreuves firent très vite apparaître ses

ambiguiTés.
Sous [a Quatrième République, [es députés discutaient pratiquement chaque semaine de projets concernant

[a défense du monde du travai[, celui des usines et cetui des champs, cetui du secteur privé et celui des services
publics, contre les tentatives d'une [imitation des réformes économiques et sociates de 1945 et 1946. Avant
chaque débat important sur ces sujets, le Groupe communiste consultait la CGT, le Groupe socialiste
consultait Force ouvrière, le MRP consultait la CFTC et le Groupe radical consultait le CNPF (Conseil national
du patronat français). Ce sont là des faits dont peuvent témoigner tous ceux qui ont vécu cette époque au
Palais-Bourbon. Et les faits sont têtus !

Existe-t-iI des explications à ce traitement, dévié de ta vérité, du MRP dans ['histoire potitique de [a France,
tetle qu'etle est encore répandue aujourd'hui ? Oui, bien sûr. L'une, au moins, peut être admise comme objective
par tout te monde : on n'a pas su distinguer clairement [e camp de ses mititants et de ses étus du vaste champ de
ses électeurs, partagés dès te début entre ceux qui ['encourageaient dans sa votonté de réussir ta révotution
d'inspiration chrétienne inscrite dans [e manifeste de sa création, en novembre 1944, et ceux qui cherchaient à [e
dissuader de la faire.

Durant les trois premiers mois de 7957 :

r le Groupe MRP est en première ligne pour l'émancipation politique des territoires français d'Afrique Noire :

r il prend conscience peu à peu qu'il n'y a qu'une solution politique à la guerre d'Algérie, tout en continuant à dire
que « la France n'abandonnera jamais I'AIgérie , ;

o il ne doute plus que certains services de I'Armée pratiquent la torture en Algérie et il demande au Gouvernement,
auquel in ne participe pas, d'y mettre fin immédiatement ;

r à son avis, le socialiste Lacoste à Alger poursuit la politique qu'y a faite le socialiste Naegelen quelques années
plus tôt en sa qualité de Gouverneur général et bloque ainsi tous les nouveaux projets de réformes élaborés à Paris pour
rétablir I'entente entre les deux communautés en Al§érie ;

o il demande un plus fort engagement de I'Etat dans la recherche scientifique ;

o il fait preuve d'une compétence inégalée dans un grand débat sur l'agriculture :

o pâr son engagement dans la construction européenne, il permet au Gouvernement, qui n'a
parlementaire, de signer à Rome le 25 mars le traité créant le Marché Commun.

plus de majorité

J.P.
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Mardi 15 janvier1957 : Robert Lecourt ouvre à 14 heures
la première réunion du Groupe MRP en 1957. Robert
Bichet lui succèdera au cours de la réunion. L'entretien
Guy Mollet-Lecourt du 7 janvier. Les négociations sur le
prochain traité du Marché Commun. Un piège de la droite
de nouveau tendu au MRP sur la liberté d'enseignement.

Robert Lecourt rend compte de l'entretien qu'il a eu le 7
janvier avec Guy Mollet sur les rapports entre le
Gouvemement et 1e MRP, compte tenu de l'appui que 1e

MRP lui assure.

Au sujet de la déclaration d'intentions que le
président du Conseil prépare sur I'Algérie, la discussion a
porté notamment sur les moyens d'associer les chefs de
groupe à cette déclaration.

S'agissant de la révision constitutionnelle, en
préparation à 1a Commission du Suffrage Universel, Guy
Mollet prendra le dossier en main après la session de
l'ONU et la conclusion des traités sur le Marché
Commun et l'Euratom.
Pierre-Henri Teitgen, Pierre Abelin et Emile Engel
exposent le contenu des interventions qu'ils se proposent
de faire dans le débat en séance publique sur les
négociations visant à conclure ces deux traités.
Emile Engel précise qu'ii veut se faire f interprète des
travailleurs et qu'il demandera f institution d'un comité
économique et social européen et l'élaboration d'une
législature européenne.
Maurice Lucas évoque le problème de la politique
agricole européenne. I1 estime qu'à ce sujet, le MRP doit
être vigilant et prudent.
François de Menthon demande une intervention MRP
sur ce sujet.
Robert Lecourt fait savoir que le Bureau du Groupe a

sollicité René Charpentier, mais que celui-ci est
empêché ; peut-être devrait-on confier cette tâche à Pierre
Abelin. Il redoute ce débat public car le MRP ne l'a pas

encore préparé. Quant au fond. il pense qu'il y a cerles
des précautions à prendre mais il souhaite que 1e MRP
n'imite pas les faux européens qui feront des

interventions critiques et négatives. 11 s'étonne
personnellement que dans 1e domaine agricole les
négociateurs français aient déjà obtenu autant de mesures
de protection de la part de leurs collègues étrangers.
Marie-Madeleine Dienesch traite du récent projet
élaboré par l'Association parlementaire pour 1a liberté
d'enseignement. Au niveau de la doctrine, dit-e1le, le
MRP est hostile à ce projet. C'est pourquoi elle regrette
que les membres MRP du Bureau de cette association
n'aient pas réussi à éviter le dîner-débat que va organiser
l'association.
Pierre Pflimlin note que toutes les opinions peuvent être
émises dans ce dîner-débat.
Marie-Madeleine Dienesch lui répond qu'i1 s'agit en
vérité d'une conférence de presse, car le projet est déjà
prêt.
Robert Bichet.- Je le confirme.
Charles Viatte... J'approuve Pflimlin. Je serai présent au
dîner-débat et j'y prendrai la parole.
Fernand Bouxom fait une mise en garde : si nous étions
absents on ferait dire que le MRP est hostile à la liberté
d'enseignement.
Christian Bonnet est de cet avis. Il demande que les
interuenants MRP n'engagent pas le groupe.
Marie-Madeleine Dienesch le comprend bien ainsi mais
elle aimerait que le Bureau de I'APLE obtiennent une
mise au point de M. Lizop (secrétaire général du
Secrétariat d'études pour la liberté d'enseignement).

Robert Bichet, qui préside à la réunion, conclut ainsi le
débat : le Groupe MRP conserve son entière liberté ; ses

membres peuvent parler à titre personnel.
Maurice Schuman.- Je demanderai moi-même à Lizop ce
que demande Marie-Madeleine.

Vendredi 18 janvier i957: Henri Lacaze ouvre à 14 heures
la 2"'" réunion du Groupe MRP. Création d'un « congé-
éducation ouvrière ». Lancement de la relue France-Forum.

Edouard Moisan (Loire-Inférieure) rend compte de ia
Conférence des présidents où vient d'être étabii le
programme des travaux de l'Assemblée pour la prochaine
semaine. Henri Bergasse, député ARS (ex-RPF) des

Bouches-du-Rhône, a demandé d'écarter de l'ordre du jour
les projets relatifs au congé-éducation, à Ia médiation dans
les conflits du travail et au préavis de licenciement. Il a

été battu, seuls les poujadistes et les Indépendants-Paysans
1'ayant soutenu. Au nom du Croupe des radicaux, Henri
Caillavet, député du Lot-et-Garonne (il fut secrétaire d'Etat à

l'Intérieur dans le Gouvernement Mendès-France en 1954)
s'est abstenu.
Henri Lacaze (Tam-et-Garonne) informe le Groupe que la
recherche d'un ordre du jour commun aux groupes
lavorables au Marché Commun se poursuit.
Francine Lefebvre (Seine) se félicite de i'ordre du jour
préparé par Teitgen.
Henri Lacaze fait le point sur le projet relatif aux « victimes
de Ia déportation du travail ». 11 propose de maintenir la
position du Groupe MRP (on en est à la 4"n" lecture).
André Monteil (Finistère) rappelle que Bidault, Teitgen et
quelques autres sont hostiles à cette position. 11 faut leur faire
confirmer leur choix.
Henri Lacaze l'entend bien ainsi. Le Bureau du Groupe fera
voter ses membres comme ils 1'ont fait auparavant. Il évoque
ensuite le texte relatifau recouvrement des petites créances
et obtient l'approbation du Groupe.
Francine Lefebvre obtient I'accord du Groupe sur 1e projet
concernant les conventions collectives du personnel
domestique.
André Monteil informe le Groupe que les commissaires
MRP de la Défense nationale ont émis un avis défavorable
au projet de tunnel sous le Mont-Blanc ; pour des raisons
stratégiques et économiques, i1s le voudraient plus au sud.
Henri Dorey (Belfot) dit que la Commission des Finances
est unanimement lavorable au projet.
Henri Lacaze, Francine Lefebvre et André Monteil
présentent des observations sur le texte relatif aux horaires
de fermeture des débits de boissons.
Edouard Thibault (Gard) souhaite que l'intervenant MRP
dans le débat place cette affaire dans le cadre de la lutte anti-
alcoolique.
Fernand Bouxom (Seine) rappelle le cheminement du projet
relatifà la création d'un « congé-éducation ouvrière » :

1o : Proposition de loi Paul Bacon
2' Rapport de Femand Bouxom (non traité en séance
publique).
3o Deuxième rapport de Femand Bouxom.
4" Opposition du Gouvernement de Guy Mollet.
5' Dépôt d'un projet du gouvemement, plus restrictif que
celui de Bacon.
6' Troisième rapport de Fernand Bouxom, qui cherche une
issue: il accepte 12 jours au lieu de 18 ; il propose la
possibilité de le fractionner en deux périodes ; il demande un
recours pour l'employé en cas de refus de l'employeur.

I1 craint que le MRP ne soit de nouveau bathr en

séance, en ce qui concerne le congé culturel des jeunes

employés. Pourquoi ? Parce que seuls les scouts et la JOC
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sont capables d'organiser de tels congés ! 11 n'empêche :

à son avis, il faut continuer à se battre-
Le Groupe l'applouve

Joseph Fontanet (Savoie) fait une communication sur la
nouvelle rer.ue, France-Forum, que le MRP va lancer. 11

propose une contribution volontaire de chaque
parlementaire MRP.
André-François Mercier (Deux-Sèvres).- Avons-nous
une équipe dejournalistes ?

Joseph Fontanet répond.
Le Groupe fixe à 5000 francs la contribution de

chaque parlementaire MRP au lancement de cette rewe.

Mardt 22 janvier: Maurice Lucas ouwe à 14 heures la
3"" réunion du groupe MRP. Dans ces fonctions, i1 aura

deux successeurs dans 1e courant de la réunion, Robert
Bichet et Jules Duquesne. Tunnel routier sous le Mont-
Blanc. Marché Commun. Licenciements abusifs.
Poursuites judiciaires contre deux députés poujadistes.

François de Menthon (Haute-Savoie) rappelle que le
Groupe MRP, sous 1a précédente législature, s'est
prononcé pour la création d'un tunnel routier sous le
Mont-B1anc. I1 en montre l'intérêt économique, surtout
au niveau du tourisme. Il évoque les projets différents,
exprimés ici et 1à. 11 montre le caractère fantaisiste des

réserves formulées par le général Koenig, qui voudrait
faciliter la pénétration des troupes fiançaises en Italie.
Pierre de Chevigné (Basses-Pyrénées) approuve l'idée
mais estime que le projet n'est pas assez étudié.
François de Menthon s'étonne. A son avis, le projet a

été bien étudié.
Le Groupe approuve 1e projet.

Robert Lecourt traite des ordres du jour déjà déposés ou
en cours de dépôt visant à conclure le débat public sur 1e

projet de Marché commun. Guy Mollet souhaite que
l'on aboutisse à un texte corrunun. Le groupe socialiste en

déiibère ce jour. Le Bureau du Groupe maintient 1e dépôt
du texte Teitgen -qui a le numéro 1- jusqu'à ce que la
situation soit éclaircie. Le Gouvernement, jusqu'à
vendredi dernier, pensait pouvoir éviter de poser 1a

question de confiance, mais le discours, critique, de

Mendès-France l'a peut-être fait changer d'avis.
Paul Coste-Floret (Hérau1t).- Le Gouvemement n'a pas

besoin de poser la question de confiance sur ce projet.
Edouard Moisan.- Je crains au contraire qu'une
demande de priorité pour la mise aux voix d'un ordre du
jour de la SF1O ne soit rejetée en l'absence de la question
de confiance.
Paul Coste-Floret.- Je ne le crains pas.

Robert Lecourt.- Je souhaite que le Gouvemement ne

soit pas obligé de poser la question de confiance, dans

l'intérêt de la ratification du traité à venir.
Pierre Pflimlin.- Je suis inquiet. Je redoute de

nombreuses abstentions. Je me demande si la question de

confiance n'est pas une nécessité. Avant tout, il faut
éviter un échec.

Robert Lecourt...J'entends bien.
Julien Duquesne (Nord), qui préside, propose au groupe

de faire confiance à son Bureau.
Le Groupe donne son accord.

Paul Bacon (Seine) fait le point sur ies textes relatifs aux

délégués du personnel et aux licenciements abusifs: il
s'agit d'éviter le licenciement abusif de délégués du
personnel ou de membres des comités d'entreprise.
Francine Lefebvre en montre l'importance et 1'urgence.
Robert Lecourt préfererait une autre procédure. par

exemple l'institution d'un référé prud'homal, mais il

accepte le texte. Il évoque le cas des délégués cégétistes qui
se lir rent à l'agitation politique.
Pierre-Henri Teitgen (Ille-et-Vilaine) rejoint Lecourt et

Bacon.
François Reille-Soult (Tam) souligne 1'urgence d'une
réforme.

Le Groupe se montre favorable au dépôt d'une
proposition MRP.
Edouard Moisan expose le dossier des poursuites engagées
contre deux élus poujadistes : M. Adrien Scheider (Loire)
et M. Vare (Saône-et-Loire). La Justice les poursuit pour
opposition à des contrôles fiscaux : les communistes vont
peut-être réclamer un scrutin public sur la demande de la
levée de leur immunité parlementaire.
Pierre-Henri Teitgen veut voter la levée.
Edouard Moisan.- Faut-il pour autant demander un scrutin ?

Daniel Tubach (Bas-Rhin).- Je fais observer que

1'Administration fiscale considère elle-même cette affaire
comme peu importante.
Pierre-Henri Teitgen.- Je pense qu'il ne faut pas créer une
jurisprudence en faveur des manifestations poujadistes contre
les contrôles fiscaux.

Le Groupe se prononce en faveur de la levée de

l'immunité par 16 voix contre 2 et 4 abstentions, mais il ne

demandera pas un scrutin.
François Reille-Soult réclame un débat d'urgence sur
l'Algérie au sein du Groupe.
Jules Duquesne transmettra cette demande au Bureau.

Pour clore le débat sur le projet de Marché
commun (des Six), Guy Mollet accepte I'ordre du jour
élaboré par Pierre-Henri Teitgen en collaboration avec les
représenîants des autres groupes.

Ce texte est ÿoté le 22 janvier par 322 contre 207.
Votent pour : les MkP, les socialisles, 24 radicaux

valoisiens (sur 47), ll radicaux dissidents (sur 14), 18
UDSR-RDA (sur 20),9 RGR (sur 13), Bl IPAS
(lndépendants et Paysons d'action sociole) (sur 99),3
Républicains sociaux (ex-RP,F, représentés eu
Gouvernement) (sur 221. 5 non inscrirs.

Votent contre: les communistes, l4 radicaux
yaloisiens, dont Mendès-France, 2 UDSR-RDA, 5

Républicains socioux, les poujadistes et I non-inscrit.
Commentant le discours très critique que Mendès-

France a prononcé dans le débat, Louis-Gabriel Robinet a
écrit dans « Le Figaro » du 19 janvier: « Comntent utt

« leader de la jeunesse » peut-il condamner celle jeunesse à
dépérir et à renoncer à la seule idée neuve, hardie (et de

surcroî| française) qui est précisémenT celle de l'Eurore
unie ? »

Vendredi 25 janvier: Henri Lacaze our.re à 1J l:--.. , -.
réunion du Groupe MRP. Proposition de Fr:::-:: -. .: -.
visant à instituer une fermeture hebdomai:.:: ::,
boissons. Médiation dans les conflits i: ::,..,

Henri Lacaze, Emile Holbout :--: Francine
Lefebvre et Edouard )loisan s':,-,:::] .:: .-: . .::.- --:-::
de poursuivre un débat :Llr r-' :--;. - -:.: .:- - :; --' :l: .r

déjà été dit à la réunion J- i .--r .: : >.:r::::.i: le lbnd
ne fait pas probljr: t-.:.: ---1 .=.:.-:.:t. du texte

reconnaissent eur-:.;:::. ., r.3a:!:1i3 de quelques

modifications. p:: e-,::::-; : ::.:.-s i:: stations de tourisme
saisonriières. Il :.: '.:-.: :-:: -: ;rocedure du débat restreint
utilisée en i'o:;"i-:::: :r.-lui ioul amendement.
Henri Lacaze.- ,{ :r.rn aris. le Groupe n'a pas à changer de

positio:r.
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Maurice Schumann (Nord).- Je pense que les

modifications souhaitables peuvent intervenir grâce à des

règlements d'administration publique. Il craint que tous

1es textes anti-alcooliques n'aillent à i'échec.
Edouard Moisan.- La première remarque de Schumann

est contestable.
Maurice Lucas (Manche).- Dans ma région, le débit de

boissons, unique, est aussi une épicerie; il alimente trois

communes.
Henri Dorey (Belfort).- Je suis d'accord avec Moisan'
Lionel de Tinguy (Vendée).- On veut rétablir la publicité
pour l'alcool ! Voilà un terrain où le MRP doit intervenir.

De toute façon, le texte de Francine Lefebvre pénalise les

petites communes.
Francine Lefebvre (Seine).- Ii faut assurer aux femmes,

nombreuses, qui tiennent 1es cafés dans les campagnes,

un jour de repos par semaine. Cela dit, j'accepte un

plafond, pour écarter les petites cofirmunes de

1'application du texte.
Paul Gosset (Nord).- Je préfère 1a fermeture après 20

heures et f interdiction de certains alcools trois jours par

semaine. Certains cafés abritent les travailleurs pour les

repas de midi.
Marie-Madeleine Dienesch.- Je ne crois pas à

1'efflcacité du texte dans son état actuel. Je rejoins

Gosset.
Edouard Moisan.- Moi aussi. Les

interviendront par roulement.
fermetures

Emile Halbout.- Non, le repos hebdomadaire ne sera pas

assuré aux femmes qui tiennent un café-épicerie à la
campagne.
Georges Prisset (Maine-et-Loire), rapporteur de la

proposition de France Lefebvre au nom de la

Commission de 1a Santé.- J'ai accepté ce rappofi dont
personne ne voulait. Ce texte se heurte fortement à la
profession.

En séonce publique, le mêrne jour, I'Assemblée
rejette le rapport Prisset par 327 voix contre 242

(communisres, MRP et les dëputés membres du
gouvernement).

A la réunion du Groupe de ce 25 janvier, on en

vient au projet de médiation dans les conflits du travail.
Francine Lefebvre expose de nouveau le texte, dont elle

est le rapporteur.
Edouard Moisan fait quelques résen'es. Il voit des

dangers dans l'extension de la compétence du médiateur,
par exemple s'il s'agit d'interpréter une clause d'une

convention collective; les décisions seront très variables

d'une région à 1'autre. Cela dit, il faut voter ie texte.

Paul Bacon (Seine).- Comme ministre du Travail, j'ai
travaillé en lue d'instifuer une magistrature du travail et

le MRP s'est montré favorable à I'extension de la

compétence du médiateur. Pour aller jusqu'à la

magistrature, il faut rester discret et ne pas politiser le
débat.

Mardi2g janvier: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la 5è

réunion du Groupe. Algérie : la déclaration de Guy

Mollet qui date du 9 janvier. avant l'ouverfllre de la

session de I'ONU, et sa lettre du 24 janvier aux dirigeants
politiques. Décrets d'application de la loi-cadre sur 1es

Territoires d'outre-mer.

Henri Lacaze.- Je déplore qu'au début de cette

importante réunion nous soyons aussi peu nombreux.

Nous sommes sept. Je demanderai au Bureau d'envoyer
une lettre aux absents... Successivement, le Bureau du

Groupe, 1e 25 janvier, puis le Bureau national du

Mouvement, hier, lundi, ont étudié la lettre que 1e président

du Conseil a adressée le 24 atx « dirigeants des pafiis et des

groupes républicains et aux anciens présidents du Conseil »

(soit, pour ie MRP, à Bidault, Schuman, Pflimlin, Lecouft et

Poher).
I1 y aurait deux modes de réponse: celle de

Lecourt, Poher et Pflimlin ; celle de Bidault et Schuman.

La réponse serait établie sur cinq principes :

. La France n'abandonnera jamais l'Algérie,
o Les Nations Unies ne sont pas compétentes pour connaître

de l'A1gérie,
o I1 faut assurer l'égalité des droits aux deux collectivités

vivant en Algérie,
r Il faut assuter la coexistence de ces collectivités,
r Il faut dégager la personnalité de l'Algérie en maintenant

des liens nécessaires entre l'Aigérie de la France.

François Reille-Soult.- La politique de Robert Lacoste en

Algérie est contraire aux principes définis par Guy Mo11et.

Le MRP ne doit pas âpprouver cette politique en se ralliant
aux principes.

Robert Buron (Mayenne) expose les quatre séries de décrets

préparés par le Gouvernement pour l'application de 1a loi-
cadre (dite loi Defferre) dans les TOM et soumises à
l'examen de la Commission des TOM :

1' délimitation des compétences entre les sewices d'Etat et

les services territoriaux et recrutement des fonctionnaires
(rapport confié à Teitgen par la Commission) ;

2" extension des compétences des assemblées territoriales et

fonctionnement des conseils de gouvernement ;

3' répartition des responsabilités entre 1es territoires et les

groupes de territoires, AOF et AEF ;

4o Madagascar.
Sur la série 2, le rapporteur socialiste, M. Alduy,

n'a pas pu faire adopter 1e texte du Gouvemement. La

Commission 1ui a préféré un texte MRP : le conseil de

gouvemement ne serait pas composé en pafiie de membres

élus et en partie de membres nommés, mais de membres

choisis par un premier ministre proposé à 1'assemblée

territoriale par 1e Gouverneur du territoire.
S'agissant de la série 3, Teitgen et Buron ont

combatlu la concentration des pouvoirs à Dakar et à

Brazzavllle.
En ce qui concerne Madagascar, les cinq provinces

obtiennent des conseils et des assemblées, mais 1a

Commission a cru bon d'y ajouter un conseil et une

assemblée pour l'ensemble de Madagascar. Les

commissaires MRP ont combattu cette thèse, qui cumule

deux pouvoirs exécutifs à Tananarive, le Gouverneur et 1e

Conseil. Pour obtenir le retrait de cette modification, Buron

est allé voir Defferre, qui est prêt à négocier, mais Guy

Mo1let, informé, est de mauvaise humeur.

Pierre-Henri Teitgen.- Dans les TOM, les communistes,

l'Eglise catholique, I'ONU, les Etats-Unis combattent 1a

France. Deux moyens nous restent: la force ou l'appui des

élites locales. Le Gouvemement, dans cette affaire, a commis
plusieurs fautes et même une escroquerie en essayant de faire

admettre que les conseils de gouvernement ne soient que de

simples organismes consultatifs, au surplus divisés. Nous'

MRP, devons conserver 1'amitié des Africains.
Henri Lacaze.- Je transmets à Buron et à Teitgen

l'hommage et la confiance du Groupe.
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Mercredi 30 janvier: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la
6è réunion du groupe. Application de la loi-cadre dans les
TOM
Pierre-Henri Teitgen.- Le Gouvernement a fait déposer
par le Groupe socialiste un contre-projet reprenant son
projet initial dans ses dispositions essentielles. ll pourra
poser la question de confiance pour 1e faire adopter. Des
dispositions nouvelies s'y lrouvent: la Radio reste de la
compétence de 1'Etat, la participation des territoires au

budget de l'Etat sera limitée par un plafond.
Des observations sont présentées par Buron,

Louvel, de Chevigné, Moisan.
Une autre question se trouve posée, concernant

« l'africanisation » des cadres de l'Etât : faut-il résewer
les mesures prélues aux Africains d'origine ou les
accorder aussi aux fonctionnaires d'origine européenne
installés en Afrique ?

Robert Buron est favorable à 1a réservation.
Pierre de Cheügné aussi.

Rakotovelo (M adagascar) également.
Le Groupe donne son accord.

Robert Buron.- Sur la décentralisation de I'AOF et de

I'AEF. 1es commissaires MRP ont batnr à la fois la SFIO
et Senghor (Dakar est au Senégal). Mais le
Gouvemement va contre-aftaquer. Le MRP consen e

1'appui de plusieurs élus noirs.
Pierre de Cheügné fait des observations sur les

problèmes propres à Madagascar.

La réponse du MRP à la déclaration et à la lettre de
Guy Mollet sur l'Algérie.

C'est ce même jour, le 30 janvier, que les
dirigeants du MRP adressent à Guy Mollet une réponse à

la lettre qu'il leur a envoyée le 24. Elle est signée par
Schuman, Pflimlin, Lecourt et Poher (Georges Bidault est

en traitement dans une clinique en Suisse; il répondra à

son retour). En voici 1e texte :

« Volre lettre du 24 janvier met en évidence la
nécessilé où se trouve le gouvernement d'engager la
législctture enTière sur les « principes de base » de la
politique algérienne de la France.

Nous comprenons d'autant mieux ce souci que
le Mouvement Républicoin Populaire, persuadë que seule
une majorité cohérente peut résoudre ce grave problème,
avait lui-même antérieurement proposé la recherche, en

commun, « des conditions d'une politique de réJbrmes et
de pacification en Algérie, de façon à rassembler autour
de solutions constructiÿes la plus large union des

représentants de la Norion. »

Votre déclaration du 9 janvier 1957 comporte
notamment deux ordres de disposiTions justiciables
d'appréciations dffirentes : des « principes fondatnen-
laux » sur lesquels vous souhoitez obtenir un accord
générol et une méthode sur quoi vous reconnaissez la
possibilité de « réserves lëgitimes » et qui en a

ffictivement appelé de notre part.
Nous sommes donc prêts à participer à toute

conyersation en vue de parvenir à « I'afrrmarion
solennelle d'une volonté commune » sur la base des

principes par vous enoncës, savoir :

- « La Frlnce n'abandonnera iamais
I'Algérie » ;

- « Les Nations Unies ne sont pas
compétentes pour connaître de I'Algérie ».

Cefaisant, il est nécessaire de :

- Assurer la slricte égalitë des droits de
tous les habilants de I'Algérie, quelles que soient leur
origine et leur religion ;

- -Assurer la coexistence des collectivités
qui composent I'Algérie dans le respect de leurs droits
légitimes ;

- Dëgager la personnalité de I'Algérie en

maintenant des liens nécessaires entre I'Algérie de le France
métropolitaine.

Nous nous permettons, en terminant, de souligner
combien la procédure excepîionnelle à laquelle la gravité
des éyénements notionoux nous conduil, rend manifeste
I'urgence de reformes desrinées à pallier les grat;es

conséquences de I'instobilité gouvernementale. Nul doute,
dès lors, que ÿous ne manquerez pas de vous saisir
d'urgence des propositions que nous aÿons eu I'honneur de
vous transmettre et qui lendent à donner au gouvernement
plus d'aulorité et de stabilité. »

Henri Lacaze.- Ce matin, Jean Cayeux, Henri Dorey et moi-
même avons fait une démarche auprès de Paul Ramadier,
ministre des Affaires économiques et financières, sur son

projet de modifier le quotient familial dans le Code des

impôts et nous avons publié ensuite un communiqué à la
presse. Nous lui avons donné un aveftissement très net. Je

souhaite que 1e moment venu le Groupe soit effectivement
ferme. J'ajoute que Ramadier prépare une réforme fiscale
socialiste, comportant un impôt sur le capital.
André Monteil (Finistère).- En offrant à Ramadier une issue
dans 1a diminution des taxes sur les produits de grande
consommation nous faisons son jeu. Dorey a été imprudent
en évoquant cette issue.

Henri Lacaze.- Le MRP doit s'en tenir en effet à un refus de
principe à l'égard des projets Ramadier.
Jean Cayeux (Seine).- Oui. Je suis hostile à toute
modification de la sflucture du quotient familial. A la
rigueur, on pourrait discuter de la progressivité de f impôt en

fonction des tranches de revenus. Mais mieux vaut encore
1'éviter.

Edouard Moisan (Loire-lnférieure).- La Commission du
Suffrage universel vient de rejeter le contre-projet MRP sur
la révision du titre VIII de la Constitution relatif à l'Union
française. En revanche, elle a adopté les quatre premiers
textes mis au point par Paul Coste-Floret.
Robert Buron (Mayenne).- Les modérés ont voté avec les
communistes contre le texte Moisan (confiance et censure)
de peur que cette réforme, môme limitée, ne soit finalement
votée, parce qu'elle est réduite, précisément, à ce seul objet.
D'autant que Defferre dit qu'avec la révision Moisan on
pourait accepter les textes MRP sur la loi-cadre pour les

TOM.

Robert Buron poursuit son intenention en passant aux
travaux de la Commission des TOM. Defferre est en train de

faire des concessions. Il a obtenu d'Alduy qu'i1 retire son
contre-projet. La discussion sera longue.
Paul Coste-Floret.- Ce débat est capital. Je regrette que le

Gouvernement ne se préoccupe pas de I'orienter, ce qui en

complique le déroulement. Je regrette f intervention qu'a
faite Teitgen hier en séance. Et je regrette en outre que

cerlains MRP cherchent à refaire sans cesse l'unité des élus
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africains. Je suis partisan de conseils de gouvemement
élus et formés uniquement d'Afiicains. Je propose que le
président d'un conseil de gouvernement soit appelé
« président du conseil de gouvemement ».

Edouard Moisan.- Permettez-moi de faire quelques
observations d'ordre général.

Quelques membres du Groupe, jadis, lançaient
des cris d'alarme sur l'Afrique du Nord et l'Indochine.
Les ministres MRP, au contraire, leur donnaient tous
apaisements. Le Groupe leur faisait confiance et l'on sait
maintenant ce qu'il en advint. Dans ces conditions, le
député MRP moyen craint d'être dépassé de nouveau par
les événements en ce qui concerne l'Afrique Noire. I1

nous faut être hardis, mes amis !

Pierre de Chevigné (Basses-Pyrénées).- Je suis de cet
avis. L'avenir de la France n'est plus en Afrique mais en
Europe. Pour Madagascar, nous devons lutter contre 1a

centralisation, réclamée par 20Yo seulement de la
population, qui veut opprimer les 80% restants. Je

souhaite que Teitgen soit prudent dans ses expressions. Je
note que nous allons plus vite pour 1es TOM que pour
l'Algérie. C'est difflcile à justifier.
Joseph Dumas (Seine).- Je rejoins Moisan. Il y a un
vaste mouvement d'émancipation en Afrique. Les
mouvements sl,ndicaux africains sont indépendants des
mouvements métropolitains. I1s peuvent prendre la tête
d'un mouvement d'indépendance.
Edouard Moisan.- Je veux répondre à de Chevigné : le
projet MRP demande autant pour l'Algérie que pour les
TOM.
René Charpentier (Marne; qui rentre d'un voyage à

Madagascar.- J'approuve de Chevigné. I1 faut maintenir
un équilibre entre les populations.

Vendredi l" février: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la
8è réunion du Groupe. Réponse à Guy Mollet sur
l'Algérie. Application de la loi-cadre dans les TOM.
Henri Lacaze donne lecture de la réponse des dirigeants
du MRP à Guy Mollet sur l'Algérie.
Francine Lefebvre.- Je regrette que le Groupe n'ait pas

été appelé à délibérer au préalable sur ce texte. Les autres
groupes I'ont été.
Pierre de Chevigné.- Oui. même les Indépendants I

Paul Coste-Floret (Hérault).- Lecourt a reçu la lettre en
qualité de président du Groupe.
Henri Lacaze.- Et le Groupe en a été informé.
Paul Coste-Floret.- Je r-eux dire que j'approuve le
contenu de 1a lettre.

Robert Buron.- Voici le résultat de la demière réunion
de la Commission des TONI sur la loi-cadre.
1o Le Conseil de gouvernement serait composé de
membres élus sur une liste bloquée, à trois tours, à 1a

majorité absolue aux deux premiers tours. à la majorité
relative au troisième.
2" La tête de la liste élue deviendrait vice-président du
Conseil de gouvemement.
3o Le Conseil serait responsable devant l'Assemblée
territoriale (mais on ne parle plus de motion de censure).

Les élus africains ont voté ce texte. Les
socialistes s'y sont résignés. Les MRP s'y sont ralliés.
Pierre-Henri Teitgen.- Cette réforme sert 1a République
en lui conservant les senices d'Etat, donc la
souveraineté. Cependant, le compromis ainsi obtenu est
plus mauvais que le rapport initial. A mon avis, le
Gouvernement n'a pas w clair : le vice-président sera un
politique << dur >». Je défends 1e principe de la

responsabilité du Conseil devant l'Assemblée teritoriale, qui
peut donner au Conseil i'autorité nécessaire pour refuser une
foule de revendications.
Paul Coste-Floret et Pierre de Chevigné estiment que
1'élection du vice-président est préférable à son choix par le
gouverneur, contrairement à Teitgen et à Buron.
Rakotovelo.- J'appuie de Chevigné et je pense, comme lui,
que le vice-président élu aura plus d'autorité qu'un vice-
président choisi par le gouverneur.
Pierre de Chevigné.- Je demande à Teitgen et à Buron, au
sujet de Madagascar, de pousser à 1a décentralisation afin
d'éviter l'oppression d'une grande partie de la population par
une minorité.
Henri Lacaze.- Je remercie Buron et Teitgen.

Samedi 2 févrter: Edouard Thibault (Gard) ouvre à 14

heures la 9è réunion du Groupe. Loi-cadre TOM.

Pierre-Henri Teitgen fait une communication sur 1'article 2

du décret relatif à la composition et au fonctionnement des
conseils de gouvemement.

Le Gouvernement menace de poser la question de

confiance contre le demier alinéa du texte adopté par la
Commission, selon lequel les conseils de gouvernement
seraient responsables devant les assemblées territoriales. I1

accepterait en revanche que 1'on envisage la démission du
conseil de gouvemement dans le cas où i1 estimerait ne plus
avoir la confiance de l'assemblée territoriale. Teitgen pense
qu'un texte de cette sorte peut foumir une transaction.

Le Groupe lui donne son accord.

EN SEANCE PUBLIQUE
La ratification des décrets pris en application de la

loi-cadre pour les territoires d'outre-mer occupe une partie
des séances de l'Assemblée Nationale du 29 janvier au 3

fevrier.
Le Groupe MRP y tient une place considérable

(voir le Journal Officiel des débats ou le Bulletin
d'information du Groupe MRP, numéros 8 à 12).

Nous en donnons ici un brefrésumé.
. 29 janvier : P-H Teitgen et Jean-Marie Louvel
rapportent les conclusions de la Commission des TOM et
l'avis de 1a Commission des Finances sur les décrets relatifs
à la délimitation des compétences entre les services d'Etat et
les services ter:ritoriaux.
. 30 et 31 janvier: à la demande de Buron et de
Teitgen, Gaston Defferre accepte en principe que les
membres des futurs conseils de gouvernement soient tous
élus; Rakotovelo demande un geste de générosité à 1'égard
des condamnés politiques malgaches, l'accélération de
f intégration des autochtones dans les cadres administratifs
de la Grande lle, la disparition des discriminations dont les
fonctionnaires d'origine malgache sont victimes
i'amélioration du niveau de vie des masses rurales,
l'accession des paysans à la propriété, leur formation
professionnelle, le renforcement de l'enseignement surtout
en faveur des provinces excentriques, une forle
décentralisation dans tous les domaines; Buron expose la
distinction qui doit être faite entre services d'Etat et services
territoriaux; Teitgen conteste la thèse de Gaston Defferre
selon laquelle les propositions du MRP, qu'il approuve
personnellement, supposent une révision préalable de 1a

Constitution.
. 1"' février : Teitgen, au nom de la Commission,
présente à l'Assemblée le nouveau texte qu'elle a adopté 1a

veille au soir sur le fonctionnement des conseils de
gouvernement :
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« Le conseil de gouver"nement est présidë par le
chef de lerritoire. L'assemblée territoriale élit, dans les

conditions prévues aux orticles suivants (au scrutin de

liste mojoritaire à trois tours), 6 membres au minimum et

12 membres au maximum du conseil de gouvernement,
qui portent le tilre de ministre. Le conseiller du
gouÿernement élu en tête de liste prend le riTre de vice'
prësident. Le conseil de gouvernement est responsable
devant I'assemblée territoriale. »

Le scrutin intervenu sur ce texte à la
Commission fait apparaître l'embaras de 1a SFIO dans

cette affaire, oir Gaston Defferre joue, pour conserver le
soutien de quelques radicaux et de quelques ex-RPR,
diverses gammes discordantes :

Pour: 23 voix: MRP,IOM, RDA, M.
Naudet et M. Arrighi. radicaux. communistes.

Contre : 13 voix : Indépendants, M.
Bnrelle, radical, M. Sanglier, RGR, Républicains sociaux
(ex-RPF).

Abstentions : 1es socialistes.
Ce vote imporrune Deffere : il est

hostile à la responsabilité du conseil de gouvemement
devant 1'assemblée territoriale, comme l'est une partie
des elus ,. Front Républicain ,,.

2 février et nuit du 2 au 3
Teitgen et Coste-Floret trouvent des solutions

aux problèmes qui ont bloqué jusque 1à l'adoption de

1'ensemble de la réforme.
I1 en est ainsi du problème constitutionnel et

juridique qu'a soulevé Defferre, par tactique, grâce à une

adjonction proposé par Coste-Floret :

« Le chef de leniloire nommé par décret en

conseil des minislres est, par délégation permanente du

Haut Commissaire (de I'AGF ou de I'AEF), le
dépositaire dans le territoire des pouvoirs de lo
Rëpublique. »

11 en est de même pour le problème posé par
d'éventuelles divergences entre une assemblée territoriale
et un groupe de territoires, grâce à un amendement de

Coste-Floret accepté par Defferre :

« Lorsque, en matière ëconomique ou

financière, une délibëration prise par une ossemblée
terriloriale peuî porter préjudice aux intérêts d'un ou de
plusieurs outres îerritoires du groupe (AOF ou AEF), les

assemblées de ces derniers territoires peuÿen|, par
délibération, soumeître la question au chef du groupe de

îerriloires par l'inrermëdiaire du chefde îerritoire.
« Le chef de groupe réunit, dans les condirions

prévues à I'article 14, une conférence interlenitoriale
des divers territoires du groupe, qui fonnulent une

recommandation.
« Si la recommandalion n'est pas acceptée par

I'assemblée territoriale en cause, la décision défnitiw
est prise par décret pris en conseil des ministres, après

avis de I'Assemblée de I'Union Française, le Conseil
d'Etat enrendu. »

I1 en est encore de même pour le problème de 1a

responsabilité du conseil de gouvemement devant

l'assemblée teritoriale. Les socialistes y sont hostiles
parce que Guy Mollet le leur demande et les radicaux
aussi, en grande majorité, comme les RGR, parce qu'ils
restent réservés, pour le moins, à 1'égard de

1'émancipation politique des peuples d'Afrique Noire. A
l'inverse, le MRP y est favorable, mais il n'a comme
alliés sûrs que les élus noirs des TOM, 1es communistes
s'étant résignés, dans cette affaire de la loi-cadre-TOM, à

rnoduler leurs réactions en fonction de leur stratégie d'union
de la gauche (PC et SFIO).

Argument des opposants: cette responsabilité des

conseils de gouvemement serait de nature à les rendre

instables. I1 n'est pas sans valeur mais si 1'on estime la
réforme nécessaire faut-il n'en faire que la moitié ?

De longues discussions ont lieu durant toute la
joumée du samedi 1"' février. La solution, c'est Teitgen qui
la trouve avec 1e texte suivant :

« Le conseil de gouvernemenr démissionne s'il
estime ne plus avoir la confiance de I'assemblée
krrftoriale ».

Ce texte est d'abord repoussé par 286 voix contre
276,les Indépendants et Paysans n'en ayant pas tout de suite

compris f intérêt, puis, à la faveur d'une seconde lecture

demandée par un Teitgen infatigable, il est adopté par 322
voix contre 199.

LA LOI DEFFERRE A UNE HISTOIRE QU'ON A
VOULU NOUS CACHER. Pourquoi ? REPONSE

Manuels d'histoire, cours de sciences
politiques, ouÿrages de journalistes, coürences
données dans des colloques mêlant témoins et

chercheurs, émissions à la Radio et à la Télévision
courent tous le risque de défaillances, de la mémoire
ou de la rigueur dans le travail, chez leurs auteurs.
Surviennent ainsi des erreurs jusque dans les textes

historiques de référence; elles durent parfois très
longtemps ; ceux qui les ont commises rechignent à les

reconnaître et I'usure du temps en diminue la gravité.
C'est le cas de la loi-cadre Delferre sur les

territoires français d'outre-mer en AJrique lt{oire, en

1956 et 1957: le MRP, qui ne pctrticipait pas au
gouvernement, s'y serait rallié pour suiÿre le
mouÿement de ses voisins, par bonté d'âme. C'esî ce

qui a été exposé au Colloque « Regards sur le MRP »
organisé le 10 décembre 1996 au Palais du
Luxembourg ...par I'Amicale du MRP ! On n'est
j amais trop vigilant...

... Dans le numéro 109 (juin 2006) du bulletin
« Le MRP ÿous parle ! », pages 23 et 24, lavérité a été

rétablie en utilisant les débats et les ÿotes intervenus à
I'Assemblée I{ationale sur le projet de loïcadre.

Dans le présent numéro (e 116), cette vérité
se trouÿe confirmée par les procès-verbaux des

réunions du Groupe MRP et les débats en séartce

publique du 29 janvier au 3 février 1957, lors de la
discussion du projet gouÿernemental vi,sant à ratifier
les décrets pris en application de la loi-cadre.

A I'adresse de tous nos lecteurs, notamment
des étudiants, nous résumons ci-après cette histoire, la
vraie.

De 1952 à 1955, trois ministres MRP de [a
France d'outre-mer font étudier des projets visant à

consacrer [a personnalité des territoires français de
t'Afrique Noire regroupés dans ['Afrique Occidentale
Française et dans t'Afrique Equatoriate Française :

Pierre Pftimtin dans [e Gouvernement Pinay, en 1952,
Robert Buron dans [e Gouvernement Mendès-France,
en 1954, Pierre-Henri Teitgen dans [e Gouvernement
Edgar Faure, en 1955.
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Le troisième d'entre eux réussit à faire
adopter un projet par [e Gouvernement et il te
dépose à l'Assemblée Nationate [e 29 novembre
1955 avec te numéro 1 1 .989, sous ['intituté
suivant ; . projet de toi retatif aux services
territoriaux dans les territoires d'outre-mer, au
Togo et au Cameroun. . L'objectif est défini ainsi :

- consacrer [a personnatité des territoires aux
niveaux juridique, politique, administratif et
économique. - Et, dans cette perspective, [e
projet vise . à donner à des autorités locates,
territoriales, représentatives des populations, Ia
gestion et [a maîtrise des intérêts propres de ces
territoires et des services territoriaux qui
représentent ces intérêts particuliers et locaux. -

Le programme des travaux parlemen-
taires, en cet automne de 'l 955 (on va vers [a
dissotution de ['Assembtée Nationate) et
['ambiance qu'it crée ne sont pas propices à un tel
débat. Le ministre, Pierre-Henri Teitgen, qui est
aussi président national du MRP, sotticite ['avis du
Conseil d'Etat sur la possibilité, pour [e
Gouvernement, d'obtenir du Partement des
pouvoirs spéciaux pour réatiser cette réforme. La
réponse est - non ..

Le renouvellement de l'Assembtée Natio-
nale intervient [e 2 janvier 1956. Le nouveau
gouvernement est formé en février par [e socialiste
Guy Mottet, qui confie le portefeuille de [a France
d'outre-mer au socialiste Gaston Defferre... et
n'offre aucun portefeuitle au MRP.

Dans son ministère, Defferre trouve [e
projet Teitgen. lt te juge exceltent et, faute d'en
trouver un meilteur soit dans [e programme de [a
SFIO soit dans cetui du Front Répubticain, it décide
de [e prendre à son compte. Toutefois, pour éviter
les quotibets de ses amis que lui vaudrait cet
emprunt à l'extérieur de [a famitte, i[ cherche à
faire preuve d'originatité, non pas sur [e fond de [a
réforme car ce serait très difficite, mais sur ta
procédure conduisant à l'adoption de [a toi: it
dépose un texte timité à quetques artictes cadres
dont I'application interviendrait par décrets. lI a
ptus de chance que Teitgen : [e Conseil d'Etat tui
accorde cette facitité. C'est, au départ, un gros
avantage pour [ui, car [es radicaux et les anciens
RPF, membres du Front Républicain, ne sont pas
prêts à [e suivre dans cette voie de - l'abandon -
des TOM. Mais cet avantage ne sera que de courte
durée...

En effet, dès le 70 mars, dans [a
discussion générate du projet à ['Assembtée
Nationate, Teitgen et Buron rappeltent ['ampteur
de [a réforme attendue par les poputations de
['Afrique Noire française (vo'ir " Le MRP vous
parte ! n"109, pages 73 et24).

Et [a minute de vérité arrive [e lendemain,
21 mars, lors de ta discussion des artictes
concernant les pouvoirs qui seront dévotus aux
futures assembtées territoriates et aux futurs
conseils de gouvernement. La question gênante
pour Defferre et une partie des élus Front
Répubticain c'est I'institution du cottège unique (à
la place du double cottège) pour ['élection des
futures assembtées ; Quand interviendra-t-ette ?

L'article 11 du projet répond ceci: l'élection des
assemblées aura lieu au collège unique - dès que

les conseils de gouvernement et [es conseils de
circonscription auront commencé à fonctionner dans
les territoires concernés. .

La ficelte est grosse comme une corde I On

accorderait des pouvoirs à des assemblées qui n'en
avaient pas mais à [a condition que, pour un certain
temps et probabtement pour un temps certain, eltes
resteraient [e résuttat d'étections au double collège,
système qui avantage de façon écrasante tes
* cotons - aux dépens des autochtones. Defferre n'en
est pas fier, mais it subit. Les Radicaux, les
Répubticains Sociaux et même ta SFIO ont des étus en
Afrique Noire, notamment des sénateurs, qu'its
n'auraient plus en cas d'extension du régime du
cottège unique, oÙr les Af ricains seraient très
largement majoritaires. Defferre [eur a concédé cet
article 11, fortement . cotoniatiste ..

Teitgen monte au créneau et dénonce [a
manæLrvre, en séance, [e 21 mars (JO du 22 mars
1956, pages 1113 et 1114\. Et [e rapporteur de [a
Commission des TOM, [e sociatiste PauI Alduy,
réctame, comme Teitgen, ['apptication du cottège
unique dès [e prochain renouvettement des
assemblées territoriates. Dans [a nuit du 22 au 23
mars, les étus lndépendants d'outre-mer, apparentés
au MRP, et [es élus RDA, apparentés à ['UDSR,
interviennent dans [e même sens. La manæuvre de
Defferre, dirigée dans les travées de l'Assembtée par
le radica[ Pascal Arrighi, va-t-e[[e échouer ?

Non, un miracle inattendu se produit : [e
député communiste Corditlot, étu dans l'Yonne,
annonce que ses amis voteront ['amendement Arrighi
au texte de [a Commission, c'est-à-dire [e
rétablissement du texte gouvernementat, " afin
d'assurer l'apptication rapide du projet - (JO du 23
mars 1956, page 1204). Pour rester membre de [a
famitte Front Répubticain, le PC est prêt à tout !

L'amendement Arrighi est adopté...
Les réactions en Afrique Noire sont cettes

qu'on imagine !

La crise trouve son dénouement en deux
étapes: te 13 juin 2006, [e Consei[ de la Répubtique
donne une leçon à ['Assemblée Nationate en
rétablissant ['institution immédiate du cottège
unique ; te 19 juin, en deuxième lecture, ['Assembtée
retrouve [e bon sens et se dédit par 446 voix contre 98
(41 poujadistes, 55 lndépendants et Paysans (sur 97),
2 non-inscrits). Les communistes, les socialistes et les
radicaux votent mais se taisent. On les comprend.

En 1957, du 29 janvier au 3 février, te débat
sur cette réforme dans les TOM revient à t'Assembtée
Nationate à ['occasion de l'examen des décrets pris en
application de la loi-cadre Defferre (voir [es pages
précédentes). De nombreux obstacles se présentent
et c'est [e MRP, et te MRP seut, qui permet d'éviter
['échec. La lecture des débats et des scrutins dans [e
Journal Officiet ne laisse aucun doute à ce sujet.

La loi-cadre Defferre, présentée dans
la plupart des ouvrages sur la Quatrième
République comme un exploit du Front
Républicain, est donc bien une loi MRP, qui
l'a imposée au Front Républicain par sa
compétence, son engagement... et sa
patience.
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Mardi 5 février : Maurice Lucas (Manche) ouvre à

l4heures la 10è réunion du Groupe. Aide aux Français de
Tunisie et du Maroc. Préavis de licenciement. Un débat
sur l'Algérie est urgent.

Henri Dorey (Belfort) expose le dossier (il s'agit d'une
proposition de résolution ).
François Reille-Soult (Tam) évoque le cas des Algériens
musulmans fidèles à la France et victimes des
événements.
François de Menthon et Joannès Dupraz lui font
observer qu'il s'agit d'un problème tout à fait différent. A
leur avis, il ne faut pas traiter sur le même plan les
victimes de Tunisie et du Maroc et 1es victimes
d'Algérie ; mieux vaudrait déposer un autre texte.
François Reille-Soult n'insiste pas.

Le Groupe décide de voter la proposition de
résolution.
Francine Lefebvre rappelle l'objet du projet concemant
le préavis de licenciement: fixation du délai congé
auquel a droit un salarié en cas de licenciement. La
Commission du Travail propose un mois.

Lucien Nicolas (Vosges) traite du cas particulier des
entreprises du bâtiment.
Henri Dorey évoque les divergences qui se manifestent
chez les socialistes et les radicaux.
Francine Lefebvre.- Laissons les élus du Front
Républicain se débrouiller. Déjà les radicaux se préparent
à déposer des amendements réduisant la portée du texte.
Laissons-1es faire.
Lucien Nicolas.- Je constate que vous ne me contredisez
pas.

Edouard Moisan (Loire Inférieure).- Le texte de Nicolas
concemant 1e bâtiment a poussé les employeurs à

embaucher des travailleurs à conlrat à durée déterminée.
Robert Lecourt. - Effectivement. Je suis favorable à une
protection plus grande pour les employés anciens dans
l'entreprise.
Francine Lefebvre.- Attention à la réaction du
Gouvemement à 1'égard de I'amendement Leclercq
(radical).
Robert Lecourt.- Ce débat intéresse les syndicats
ouvriers mais aussi les syndicats des artisans, qui ont des
intérêts contraires dans ce domaine. 11 faut être prudent.
Le MRP n'a pas à craindre de déposer un texte
transactionnel. Le Groupe devrait faire confiance à son
Bureau.
Emile Halbout (Orne).- Je rappelle qu'en province les
problèmes sont différents. Les travailleurs du bâtiment
seront victimes d'un nouveau texte.
René Penoy (Ardennes).- J'approuve le texte Nicolas
mais je souhaite que f initiative ne vienne pas du MRP.

Consulté, le Groupe décide, par 1 1 voix contre
9, de voter l'amendement Nicolas au cas oir il serait
repris par un autre après avoir été retiré.
Edouard Moisan invite les participants à préparer un
nouvel amendement- allongeant le seuil - comme l'a
demandé Lecourt. En effet, dit-il, l'amendement Nicolas,
tel qu'i1 est, peut être rejeté.
François Reille-Soult reste réservé sur 1'opporrunité
d'un nouveau texte. On a toujours craint en vain les
conséquences des réfomes sociales, dit-i1.
Joannès Dupraz (Indre-et-Loire) invite Lecourt à meftre
lui-même en forme son amendement.
Robert Lecourt soumet 1e projet suivant au Groupe : 1l

suffirait de remplacer « un mois » par « trois 66j5 ,, pour

fixer le temps passé dans l'entreprise pour bénéficier de la
1oi.

Le Groupe donne son accord.

Une discussion s'ouvre sur le moment où il faut
engager le débat sur l'Algérie au sein du Groupe.
Reille-Soutl.- Je suis inquiet. I1 faut aller vite.

Le Groupe décide de fixer ce débat au 13 février à
2 t heures.

Jeudi 7 fevrier: Lucien Nicolas (Vosges) ouvre à 14 heures
la 1 1è réunion du Groupe. Programme de travail de
1'Assemblée. Privilèges du salarié en cas de faillite de
1'entreprise.

Edouard Moisan expose le programme établi par la
Conférence des présidents.
Lucien Nicolas proteste contre f inscription de balivernes à

1'ordre dujour dans des moments aussi graves que ceux que
l'on vit.
Francine Lefebvre lui demande si le Bureau du Groupe,
dont il est membre, a envisagé d'autres débats.
Edouard Moisan répond « non » à cette question.
Lucien Nicolas donne un exemple de ces balivemes :

1'ouverture automatique des portes des immeubles.
Francine Lefebvre dit que c est une proposition sociale,
sans conteste.
Robert Bichet s'étonne qu'il faille une loi pour obtenir ce1a.

Jean Sauvage (\4aine-et-Loire) cite. parmi les dossiers
sérieux en instance. la revalorisation des retraites mintères.
Edouard \Ioisan répond que 1e Groupe en délibèrera mardi.

Francine Lefebvre traite du projet relatif aux frais de
fonctionnement des conseils de prud'hommes. Elle
souhaite un accord avec Gilbert Cartier, rapporteur de 1a

Commission de l'Intérieur, qui est hostile au texte de la
Commission du Travail.

Francine Lefebvre annonce que Jean Filipi, secretaire
d'Etat au Budget, va opposer la loi des maxima au re\ri
relatif aux privilèges du salarié en cas de faillite d'une
entreprise.

Francine Lefebvre fait le point sur 1e statut der
travailleurs à domicile. Elle combat le rapport pour :...! -.
la Commission de l'Agriculture.
René Charpentier (Mame) défend ce rapporr. ad3r:. :-i.
problèmes des travailleurs à domicile ruraux.
Georges Prisset (Maine-et-Loire) fait des résenes sur ,:
texte de la Commission du Travail.

Le Groupe entend des remarques de Francine
Lefebvre et de Jules Duquesne.

I1 décide de voter contre l'amendemer: :: :
Commission de l'Agriculture.

Mardi 12 février: Lucien \icolas ou\:e : -: r:-::s -: -l:
réunion du Groupe. Politique ér'trrrn.J-ii :: :--:=:.;:e::. les
rapports MRP -Gour;mene:t Cl. \11..::. problème
récurrent. Ln règiement p..:.i: ,:. J.:--:e:::i..n-< Cu \lRP en

cas de cnses minister:e .,:. Eu:..:: :'i . Retraites minières.

Lucien \icolas ùrri:13 ...:r:i ie f inierpellation déposée par
Henn Dorer..
Jean Ca1 eur tS:rne r i;mande u-omment cette initiative a pu
être prise sans qur le Groupe ou le Bureau en ait eu
comaissance. .{ son ar is. cette initiative est dangereuse car
elle renforce la manceuvre des modérés contre le
Gouvernement : en cas de crise, le MRP aura une part de

I
I

I
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responsabilité. Que veut le MRP ? ajoute-t-ii. Faire ie jeu
de Pleven ? Je proteste amicalement mais fermement.
Francine Lefebvre.- Oui, que veut le Bureau du
Groupe ? Renverser le Gouvemement ou lui faire voter la
confiance sur sa politique économique et financière ?

Lucien Nicolas.- Le Bureau a discuté de cette affaire
jeudi. Robert Lecourt a émis l'idée d'une interpellation
devant la presse. Ensuite. rl n'était plus possible de
reculer.
Jean Cayeux.- Et que fera le Groupe si la Conférence
des présidents propose l'inscription de cette interpellation
à l'ordre du jour ?

Edouard Moisan.- I1 est bon pour le MRp de se
démarquer du Gouvemement, mais il 1ui faut aller
jusqu'au bout. s'il veur être logique. Dans ces conditions,
f initiative n'est pas opportune. On nous dit : nous
marcherons sur 1a pointe de pieds. Bien ! Mais nous
arriverons le cul par terre ! Faire tomber le
Gouvemement en nous liant avec les modérés ? Nous ne
le voulons pas I Alors ?

Fernand Bourom (Seine).- Je rejoins Cayeux. Une crise
en ce momenr serait grave et elle irait contre les objectifs
du MRP.
Jean-]Iarie Louvel (Calvados).- Je pafiage ces
inquiérudes.
Lionel de Tingul' (Vendée).- Moi aussi. Comment le
MRP peut-il vorer la confiance sur la politique
économique ? Prendre date ? Oui, mais pas au-delà.
Sortons nous du guêpier où nous sommes ici ! Evitons
de laire r enir le débat.
Henri Dorer'.- C'est Lecourt qui m'a demandé de
déposer f interpellation dont i1 avait parlé la veille.
J'estime bon pour Ie MRP de faire des réserves sérieuses
sur la politique économique et financière du
Gouvernement. ,le me réfère aux procédés indéfendables
de Ramadier sur l'indice des 213 articles, sur l'impasse
de 1957. qui ra aneindre 1500 milliards. sur le déf,rcit en
devises. Cela. il tàut le dire publiquement.
Fernand Bourom.- .le roudrais que le Bureau informe le
Groupe de ses intentions.
Francine Lefebvre.- Le même procédé regrettable a été
utilisé par Guy \4ollet dans sa réponse sur l'Algérie.
Henri Lacaze.- Je retiens de cette affaire une leçon:
soyons prudents der-ant la presse.
Maurice-René Simonnet tDrôme r.- Je conteste la
remarque que vient de faire Francine Leièbr.re.
Francine Lefebvre.- \Ioi je resr.nÈ que nous ayons
« suivi » la presse.

Edouard Thibault (Gard).- La bombe \IRp est parrie un
peu vite et un peu fort. On ne peur pas la 1àire disparaître.
I1 faut déposer l'interpellation, Dorev peut poser des
questions. Faulil ouvrir le débat au fond t) \on. i1 faut
l'éviter. C'est facile : Mollet part pour 1es Etats-Unis. De
toute façon la bombe est une arme pour le il{Rp à I'égard
du Gouvemement. Elle pourra sen'ir ér-enruellement.
L'essentiel est de la faire venir si le \lRp le r.eut et quand
il veut.

Consulté. le Groupe décide de faire confiance à
Moisan, son représentant à ia Conférence des présidents.

Henri Lacaze donne lecrure d'un pro,jet (érudié par le
Bureau national et le Bureau du Groupe) codifiant et
modifiant les textes déjà établis au cours de Ia deuxième
législature à propos du règlement des dé1ibérations des
instances MRP en cas de crise ministérielle. I1 précise
que ce projet a l'accord du Groupe MRP du Conseil de la
République.

Maurice Simonnet apporte un complément : les sénateurs
MRP proposent un amendement sur le retrait de la confiance.

Consulté, 1e Groupe adopte, par 9 voix contre 3, le
projet lu par Lacaze et l'amendement présenté par Simonnet.

Paul Gosset (Nord) fait le point sur l'affaire Europe noI. 11

est question de confier cette Radio au Conseil de l'Europe.
Edouard Thibault.- Teitgen est favorable au rachat, compte
tenu des garanties nouvelles; reprise par le Conseil de
l'Europe ou destruction si cela, par hasard, ne se
reproduisait pas.

Edouard Moisan.- Je suis toutefois enclin à voter contre.
J'aimerais connaître 1'avis des commissaires MRp des
Affaires étrangères.
Paul Gosset.- Il s'agit d'un projet très nouveau. Le Conseil
de l'Europe demande le poste. C'est un élément imporlant.
Lionel de Tinguy.- Je combats la proposition de résolution
qui nous est soumise, car je n'accepte pas le jeu de cerlains
intérêts privés... ni le mot « rachat ».
Robert Buron (Mayenne).- Même avis ;

Paul Gosset.- J'accepte la suppression du mot « rachat ».
Des observations sont faites par Cayeux, Lacaze et

Louvel .

Le Groupe, en accord avec Gosset, décide de
déposer un amendement supprimant le mot « rachat ». Si cet
amendement est rejeté, le Groupe votera contre l'ensemble
de la proposition de résolution; cette décision est prise par
16 voix et 2 abstentions.

Jean Sauvage fait le point sur les retraites minières.
André Colin évoque l'aspect financier du projet.
Jean-Marie Louvel approuve Colin.
Francine Lefebvre fait une remarque.

Le Groupe approuve Colin et Louvel.

Maurice Schumann (Nord) revient sur l'affaire Europe
no1. Il informe le Groupe qu'à 1a Commission des Affaires
étrangères, Robert Schuman s'est violemment opposé au
projet de rachat. Schneiter et de Menthon étaient au conrraire
favorables au projet.

ALGERIE I LA POLIT|QUE DE ROBERT
LAGOSTE A ALGER ET LES DISGOURS DE
GUY MOLLET A PARIS SONT DISCORNANTS,
LES TRES GRAVES EXGES DES RES.
PONSABLES MILITAIRES DANS LA RE.
PRESSION NE SONT PLUS CONTESTABLES.

Le Groupe MRP y consacre un
débat de trois heures et demie le {3
février 1957 et va continuer à en
débattre dans une ambiance de
défiance croissante à I'égard du
Gouvernement Guy Mollet !e 26 février,
le 2O mars, le 21 mars, !e 26 mars et te
1O avril.
Mercredi 13 février 1957 : Lucien Nicolas ouvre à 21 heures
la 13è réunion du Groupe. Piene Pflimlin, président national
du MRP, rappelle qu'il a dit le 29 novembre 1956 à la
tribune que l'heure de l'action politique était venue. Maurice
Schumann se trouve isolé ; il croit au moral de l'armée, au
moral de l'opinion publique, il croit peu aux excès de la
répression.

I
I

T9



Kenneth Vignes, conseiller de 1'Union Française,
présente un rapport d'information. Il rappelle brièvement
1a campagne électorale de décembre 1955, les promesses
de la SFIO, la formation du Gouvernement Guy Mollet,
la déclaration d'investiture, les grands débats à
1'Assemblée nationale sur l'Algérie, les positions prises
par le MRP, l'action militaire et politique du
Gouvemement, ses résultats, le Congrès de la SFIO à
Lille, le vote d'une motion qui va inspirer toutes les
déclarations ultérieures de Guy Mollet. Il examine
ensuite, de plus près, les initiatives de Roberl Lacoste. On
put croire, à 1'automne 1956, àla définition d'un nouveau
statut pour l'Algérie, mais cette définition n'inter-vint pas

En octobre 1956, Mollet renouvelle l'offre de
cessez-le-feu à l'adresse de la rébel1ion, mais, trois mois
plus tard, il ne parle plus d'élections.

En novembre 1956, Lacoste compte beaucoup
sur un succès à Port-Saïd, il espère la chute de Nasser, i1

parle de « dernier quart d'heure », mais quelques jours
plus tard, il reconnaît que la rébellion (( se reprend »,
avant la session de I'ONU.

Le 9 janvier 1957, c'est la déclaration
d'intentions de Guy Mollet, qui évoque un pouvoir
exécutif et un pouvoir législatif à Alger. Puis viennent sa
lettre aux dirigeants politiques et leurs réponses, en
pafticulier celle de la SFIO.

L'orateur examine ensuite les mesures pratiques
prises en A1gérie : domaines économique, social,
administratif, poiitique. Il note que peu à peu des notables
algériens passent au FLN. Il rappelle les manæuvres de la
Tunisie et du Maroc. 11 évoque l'affaire de I'Athos, et
l'affaire Ben Bella, qui intervient alors que le Sultan se
trouve à Tunis.

Il traite ensuite des principales phases de la
« pacification ». A I'automne, 1a relève des rappelés s'est
faite dans de mauvaises conditions. Dans certaines
régions, la pacification a été remise en cause.

I1 y a des désaccords entre les chefs de maquis
et les chefs politiques de la rébellion ; de la lassitude chez
les premiers, de l'expectative chez les autres.

L'orateur parle de la grève lancée par le FLN et
passe ensuite à l'examen des ingérences étrangères:
Maroc, Tunisie, Eglpte, syndicats américains.

Il rappelle que 1e FLN ne veut pas négocier si 1a

Prance ne reconnaît pas le droit à f indépendance de
l'Algérie. 11 parle de ses moyens de combat, de sa
tactique, de ses accords avec 1e Parti Communiste
Algérien et avec 1e Mouvement Nationaliste Algérien sur
le plan local, de ses activités en prévision du débat à
I'ONU sur I'Algérie.

Les Etats arabes attendent beaucoup de I'ONU.
La France a fait une intense préparation

diplomatique. Elle ne risque pas d'être condamnée mais
la motion établissant la compétence de I'ONU pour
I'Algérie peut être votée. M. Cabot-Lodge (chef de la
Déiégation américaine à I'ONU) a soutenu la France mais
il a pris au mot la déclaration d'intentions de Guy Mollet.
Cela est grave. On peut espérer un cessez-le-feu local,
gagnant de proche en proche, mais des élections trois
mois après risquent de tout bouleverser.

Robert Lacoste est impopulaire chez les
musulmans. Ceux-ci hésitent à participer à des conseils
municipaux, à prendre possession des terres distribuées.
Les européens sont inquiets. Ils songent à des moyens
extrêmes.

En définitive, la rébellion tient grâce à l'aide de la
Tunisie et du Maroc. Elle en reçoit 800 armes par mois.

Faut-il agir sans attendre le cessez-le-feu et profiter
de l'issue du débat à I'ONU ? Peut-être. La chose mérite
examen. Agir comment ? Je pense à installer des pouvoirs
exécutifs et législatifs locaux.
Maurice Schumann.- J'approuve les positions prises au
nom du MRP par Piene Pflimlin dans l'affaire d'Algérie.
J'ai constaté en Algérie un fossé entre les deux con-rmunautés
et une forle emprise du Parti communiste sur la rébellion. Je
suis donc hostile à des élections en Algérie dans les trois
mois. Je ne crois pas à une solution en dehors de
1'Eurafrique, en raison du coût des investissements
nécessaires. J'approuve les idées fédéralistes de Pflimlin,
exposées dans son article publié dans « Le Journal
d'Alger » : assemblée locales et exécutifs locaux ; une
assemblée algérienne élue à deux degrés, qui ne risquerait
pas de se proclamer assemblée constituante. Enfin, ii faut
réformer la Constitution française.

Le Gouvemement saisira-t-il 1'occasion d'agir ? La
conférence de Tunis et la grève du FLN visaient à créer un
gouvemement rebelle. L'entreprise a échoué jusqu'ici. La
session de I'ONU donne un résultat qui n'est pas très grave
pour la France.

Nos adversaires sont en tout cas neryeux. l1s
connaissent une lassitude: ils n'ont pas 1'espoir de revoir
Mendès-France au pouvoir ; la situation au Moyen-Orient
change en raison des initiatives américaines; la France est
approuvée par les Etats-Unis; il y a des difficultés sédeuses
en Egypte ; Salah Salem aété arrêté ...

I1 faut en profiter pour prendre des mesures
spectaculaires sans attendre des élections. Il y a là une
chance qu'il faut saisir.
Paul Coste-Floret.- La solution du problème militaire est
dans la cessation de l'aide tunisienne et marocaine. Il faut
l'obtenir, à tout prix. S'agissant du problème institutionnel,
j'approuve le fedéralisme à condition qu'il soit interne à
l'Algérie. Je suis plus réservé sur un caractère fédéral des
liens entre la France et l'Algérie. Je pense plutôt à la solution
sicilienne. Je voudrais conserver l'unité de la République,
comme en Italie. Je redoute, comme Maurice Schumann, un
exécutif et un législatif forts à Alger, car on irait ainsi à un
Etat algérien. Je considère corrne grave la déclaration de
Cabot-Lodge : élections dans les 90 jours du cessezJe-feu. Il
faut faire des réformes profondes avant le cessez-1e-feu. On
dépassera ainsi le problème.
Francine Lefebvre.- Ce qui se passe à Alger m'inquiète,
notamment 1e contre-terrorisme d' extrême-droite des mi lieux
réactionnaires qui coiffent Lacoste. Oir est la vérité ?

Maurice Lucas lit une lettre d'un musulman qui fait état
d'exactions commises par la troupe. Il s'interroge.
Lionel de Tinguy.- Je me pose beaucoup de questions.
L'opinion française intérieure est lasse. La pacification
n'avance pas. L'aide marocaine et tunisienne continue. La
question des futures institutions d'Algérie reste entière.
Paul Coste-Floret.- Comme Francine Lefebvre. je pense
qu'il y a un cas Lacoste. I1 faut que Lacoste pane a\ant ia
promulgation des réformes. Sinon, ceiles-ct ne seront pas
admises à leurjuste valeur.
Jean-Marie Louvel.- Les rappelés se dentandent ce qu'ils
sont a1lés faire en Algérie. On ne recherç-he pas la confiance
de la population musulnane. L'arabe reste, pour
l'Administration. le ,, bicor ,,, Lacoste réagit coilrme
Naegelen. Il est dans 1es ntains des gros colons. Voilà
pourquoi le lossé s'sel:niit enre les deux collectivités.
Kenneth Vignes.- Oui. le tbssé est grand. Les européens
excluent 1e collège eles-toral unique. Pourtant on ne peut
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1'éviter. Fédéralisme interne, dit Coste-Floret. Oui, à

condition qu'il ne soit pas poussé trop loin, car les

nationalistes n'en voudront pas.

Lucien Nicolas fait donner lecture du communiqué sur

l'ONU (oir se trouve le projet de motion afro-asiatique).
Maurice Schumann.- J'estime que c'est un succès.

Paul Coste-Floret et ]Iaurice-René Simonnet.- C'est
un échec.

Alexis Méhaignerie (111e-et-Vilaine) évoque les pertes

parmi 1es rappelés de son canton. De jeunes rappelés se

plaignent de la laiblesse des troupes face aux bandes

venues du Maroc et de la Tunisie. Ils ne comprennent pas

1'aide française apponée à ces deux pays. Des excès sont

commis par les parachutistes et les légionnaires sur la
population ci"ile. De gros colons aident la rébel1ion par

des dons d'argent.
Christian Bonnet t\lorbihan) pense que le collège
unique est iner itable mais il craint 1'écrasement des

européens. Il s'interroge sur les zones franches qui

selaient résen ées aur Français. Il dit que l'amée est

lasse et qu'elie pense à 1'Indochine. Evitons qu'au
poujadisme ne suu-cède un nationalisme plus dangereux,

dit-i1. En Eurcrpc. nous n'avons plus de troupes (des

scones. a dit le général Valluy). Le verrouillage des

trc-rntières algeriennes est impossible. La nation
algérienne s'est créée dès 1954. Elle se renforce tous les

.jours.
Pierre Pflimlin rappelle les positions du MRP depuis un

an : effort mrlitaire et réformes politiques. Le 29

novembre 1956. 1e MRP a dit: «l'heure de l'action
politique est \enue ». C'était 1e meilieur moment car il y
avait un fléchissement de la rébellion.

Ces conditions favorables n'existent plus: la
relève militaire est mal faite, I'aide marocaine et

tunisieme continue. l'affaire de Suez a été un échec, le
débat à l'O\U n'est pas un succès. La situation se

dégrade. f insécunté s'accroît, l'emprise du FLN aussi.

Tous les musulmans lui payent tribut. Les excès des

militaires sont é\'iderffnent grossis par 1a propagande du
FLN. Le vote de 1'O\U est srave dans 1a mesure où 1a

presse a préparé l'opinron à autre chose. Les Etats-Unis
nous ont pris au mot: nésocier avec 1es chefs de la
rébellion 1es conditrons des élections. Cela va 1oin. Cela

n'est-il pas malheureusement irréversible ? Peut-on
encore refuser des élections dans 1es trois mois ? Quelles
conclusions le Gouvemement tire-t-il de I'ONU et du

communiqué de la SFIO ?

En tout cas, on ne peut pas rester dans la
situation actuelle. Le Gouvemement a 1e droit d'être
optimiste mais dans certaines limites. Or les limites sont

franchies. Il faudra dire 1a vérité au pays. Oir va-t-on ?

Suivre la déclaration d'intentions de Guy Mollet, c'est la
perte de l'Algérie, car ce serait des élections acceptées
par le FLN. Imposer une solution de force ? Il faudrait un
effort militaire, économique, financier. Négocier une

solution politique ? Le moment est mal choisi. Tenir
compte de tous les éléments du problème ? Peut-être. Par

exemple : 1' Elections trois mois après un r éritable
cessez-le-feu (délai élastique). 2" Modus vivendi pour le
prolongement d'un apaisement é\'entuel obtenu par 1a

négociation.
L'affaire algérienne est 1a plus grave de celles

que 1e MRP ait eu à trancher. Que ferons-nous si le
Gouvemement demande la confiance sur sa déclaration
d'intentions ? Il y a un postulat fondamental : garder

l'Algérie. Et un deuxième postulat : éviter que l'affaire ne

toume comme 1'affaire indochinoise.

Maurice Schumann.- Je voudrais préciser ma pensée sur

certains points.
1o Sur la session de I'ONU, le résultat est très satisfaisant

puisque aucun texte ne sera voté.

2o Sur le collège unique: c'est irréversible; il peut être

corrigé par le fédéralisme locai ; il faut abandonner I'idée de

« zones franches », source de catastrophes (1a révolte des

européens).
3o Sur le moral de l'Armée : je crois peu aux excès de la
répression; les quelques excès qui ont eu lieu ont été

sévèrement condamnés, je ne crois pas à 1'éventualité d'une
grève des cadres militaires ; i1 y a une crise, mais le courage

subsiste ; I'Armée a besoin d'être comprise et aidée.

4o Sur le moral de l'opinion publique : i1 n'est pas aussi bas

qu'on le dit.
5o Sur 1es sentiments des Algériens ; ils sont terrorisés par le

FLN ; il ne lui sont pas acquis ; la France doit jouer un rôle

d'arbitrage entre les deux communautés.

Lionel de Tinguy.- Je remercie Pflim1in. Je demande que le

MRP agisse en priorité dans les domaines suivants : l'aide du

Maroc et de 1a Tunisie au FLN, le moral de 1'Armée, le
patriotisme (ne pas 1e laisser aux poujadistes).

Ce long débat, qui éclaire le lent cheminement du

MRP vers une solution politique - ambiguë dans la mesure

oit il est toujours question de « garder I'Algërie »- est resTé

absolument inconnu jusqu'à sa publication dans ce présent

bulletin. Le Bullerin d'infonnaTion du Groupe (1957, n' 17)

n'en tire que sepr lignes, dans un souci de discrétion à

l'égard de I' extérieur.
Toutefois, la presse cherchant à savoir où en était

le RMP au terme de cetle réunion exceptionnelle, Pierre
Pflimlin réunit les journalistes le soir du l5 février et leur

fait la décloration suivante (le débat à I'ONU vient de

s'achever).:
« Si I'ONU, aÿait odopté une résolution

encourageant la rébellion, le problème algérien eût été

dangereusentent aggravé. lÿous avons heureusement

échappé à ce péril. Mais le problème demeure. Il ne

faut pas que I'opinion se mëprenne sur la signiJication
du vote de I'ONU.

Ce résultat fat'orable n'a pu être obtenu
qu'au prix de I'engagentent pris par le gouvernement

français d'appliquer le plan exposé dans la
déclaration d'intentions dtt 9 janvier.

Ce plan - au stiet duquel la pluport des

dirigeants politiEres cotlsultés par le Président du

Conseil aÿaient .fornnrlé des réserves - prévoit
essentiellentent que le gouvernement entrera « en

rapports fficiels et directs aÿec ceux qui se battenT

pour régler avec eux les conditions générales du

cessez-le-feu » et déterminer « les garanties
essenîielles en vLte de I'organisation des élections »,

qui auront lieu au collège unique trois mois après le

« tetoltr au calme ».

Il faut aujourd'hui se demander si le

Parlement pourrait encore repousser ce plan sans

rompre ce que M. Christian Pineau appelait hier un

« engagemenl » international » ».

A la vérité, nous disposons maintenant d'un
délai de quelques mois pour régler politiquement le

problème algérien. J'espère encore qu'il sera possible
de faire prévaloir, en aménageant judicieusement le
plan gouvernemental, un mode de règlement moins
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dangereux que celui auquel conduiraient

/'atalement des élections prématurëes. »

Jeudi 14 février: Lucien Nicolas ouvre à 14 heures 30 1a

14è réunion du Groupe. Prix des fermages. Difficultés
financières des entreprises gaziè ees.

Emile Halbout, Francine Lefebvre, Louis
Orvoen (Finistère) et Alexis Méhaignerie (I1le-et-

Vilaine) animent un débat sur une proposition de loi du

Groupe communiste visant, à titre exceptionnel, à réduire
les fermages de 20oÂ, à accorder un moratoire pour leur
paiement et à assurer aux métayers le droit de prélever la
quantité de produits nécessaires à leur subsistance avant

tout pafiage (Halbout est rappofteur pour avis de la
Commission de la Justice).

Emile Engel (Moselle) expose 1e projet relatif
aux entreprises gazières privées, qui connaissent de

grosses diffi cultés financières.
Jean-Marie Louvel (Calvados), qui fut

ministre de l'Industrie et du Commerce dans tous les

gouvelxements de 1950 à 1954, rappelle que dès 1946 i1

était hostile au maintien dans le secteur privé des

entreprises gazières, trop petites pour être viables. I1

constate que 1es faits 1ui doment raison. 11 souhaite que le

Gouvernement oppose 1a lot des maxima à la proposition
visant à leur attribuer une aide financière. d'autant qu'il
estime nécessaire de vérifier les comptes présentés dans

le rapport. 11 combat f idée de faire prendre en charge par

l'Etat 1es retraites des employés de ces entreprises.
Edouard Moisan évoque 1es problèmes posés aux

communes qui ont ces entreprises chez elles.

Jean-Marie Louvel répond : 1es communes ne

seront en aucun cas privées de gaz; la distribution sera

assurée par Caz de France.

Vendredi 15 février : Lucien Nicolas ouvre à 14 heures la
l5è réunion du Groupe. Echange de vues sur 1e

programme des travaux parlementaires en cours ou à

Edouard Moisan rend compte du programme des

travaux parlementaires étabii par 1a Conférence des

présidents.
Francine LefeLrvre souhaite que Marie-Madeleine
Dienesch intervienne dans 1e prochain débat sur

1'agriculture.
Lucien Nicotas aimerait un grand nombre d'interuentions
MRP dans ce débat.
Francine Lefebvre et Jean-Marie Louvel évoque le

débat sur 1es retraites minières (il s'agit de 1es augmenter

de 10%)
Jean Cayeux réclame f inscription à l'ordre du jour de

plusieurs propositions MRP d'intérêt social.
Francine Lefebvre parle de 1a désignation d'une
délégation de la Commission du Travail qui irait faire une

enquête aux Anti1les. Elle note que le radical Leclercq a

été préféré au MRP Bouxom dans la liste et que Bouxom
a eu les voix MRP et celle du socialiste Camille Titeux ;

Leclercq a bénéficié des voix des radicaux, des modérés,

des poujadistes et d'un autre socialiste.
Paul Coste-Floret parle de l'évolution du dossier relatif
à la révision constitutionnelle.
Edouard Moisan et Emile Halbout évoquent 1es

demandes de levée de f immunité parlementaire qui

restent en instance et qui concement quatre députés

poujadistes.

Mardi 19 février: Robert Bichet ouvre à 14 heures la 16è

réunion du Groupe. Quelle est la politique du Couvemement
dans 1e domaine de la recherche scientihque ? Comment
financer une majoration des rentes viagères ?

Charles Viatte (Jura), professeur de mathématique, expose

les grandes lignes de l'intervention qu'i1 fera en séance

publique à l'occasion de la fixation de la date de discussion
de son intelpellation sur la recherche scienti{ique.
André Monteit (Finistère), professeur de lettres, l'invite à

être prudent dans 1es termes afin de ne pas heurter Ie monde

des disciplines non scientifiques, de qui les savants se

déclarent d'ailleurs solidaires. Ii note en outre que le Centre

National de la Recherche Scientifique n'est pas le seul à faire

des recherches. Il ne faut pas oublier, dit-il, les chercheurs

des facultés qui dirigent en fait les recherches; il faut éviter
de payer le chercheur plus que le professeur; il faut faire une

situation meilleure aux professeurs de l'Université; il y a des

chercheurs à l'intérieur de chaque discipline.
Charles Viatte rassure Monteil. Il souhaite que le Groupe

MRP étudie un jour 1e fond du problème de la recherche,

avant la discussion de son interpellation.

Pierre Gabelle (Loiret) présente le dossier sur la majoration
des rentes viagères. Le rapporteur de la Commission des

Finances. 1e socialiste Francis Leenhardt, chargé de trouver
les recettes nécessaires. a recherché quelles exonérations
fiscales on pourrait supprimer.
Charles Viatte, qui est un rapporteur pour avis de 1a

Commission de 1'Education Nationale, combat f idée d'un
retour à la taxation du disque.

En effet, explique-Gil, le microsillon est devenu un

élément important de Ia diffusion de la culture. En outre. le

disque français est déjà beaucoup plus cher que le disque

allemand, belge, etc.

Paul Gosset (Nord), rappofteur pour avis de la Commission
de la Presse, appuie Viatte. Il évoque la concurrence anglaise

et russe dans le domaine du disque.
Maurice Lucas (Manche) membre de la Commission de

l'Agriculture, évoque 1'article 12 du rapport Leenhardt, qui
fait peser une charge de 1,7 milliard de francs sur les

propriétaires ruraux non exploitants, sur les exploitants et les
propriétaires de bois. La Commission est hostile à cet ar1ic1e,

basé sur le revenu cadastral. Pourquoi faire porter par
l'agriculture seule la charge d'une augmentation des rentes

r iagères ? interroge-t-il.
Henri Dorey.- Bien entendu, l'hostilité des commissions
saisies pour avis risque d'être interprétée comme une

opposition à l'augmentation des rentes viagères. En fait, c'est
le Gouvemement qui fait opposition au projet en saisissant

l'occasion des réserves que provoque la recherche d'un
financement. En vérité, le rapport Leenhardt ne demande aux

propriétaires ruraux qu'un seul milliard sur 1es cinq que

coûterait la revalorisation des rentes viagères.

Francine Lefebvre.- Tout cela est bien étonnant. Comme

Dorey, je me demande si on n'a pas chargé trois des quatre

rappofis pour avis (Education, presse, Justice) à des

commissaires MRP pour leur faire prendre la responsabilité
de 1'échec du projet.
Robert Buron.- Peut-ôtre mais je conteste les chiffres de

Dorey. Je crois dangereux, techniquement et politiquement,
de défendre le rapport, au fond, de la Commission des

Finances.
Robert Bichet.- En ce qui conceme le financement, il y a un

choix à faire entre la taxe sur les disques et une taxe sur 1es

huiles de graissage de récupération.
Edouard Moisan.- Je m'attends à un débat complexe en

séance. Je paftage les craintes de Francine Lefebvre.
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Le Groupe fait confiance à son Bureau.
En séance publique, ce 19 fevrier, Emile

Halbout, rapporteu pour avis de la Commission de la
Justice, approuve le texte Leenhardt, ainsi qu'une
proposition de loi de Pierre Gabelle tendant à majorer
les rentes constifuées en vertu de contrats d'assurance
individuelle contre les accidents, de contrats d'assurance
contre les accidents du travail agricoles et de contrats
d' assurance-groupe invalidité.

La suite de ce débat est renr.'oyée au 2 1.

S'agissant de la revalorisation des retraites
minières, évoquée le Li fér'rier devant le Groupe MRP,
le débat public en séance s'achève le 19.

L'Assemblée rejette un amendement Louvel
affectant aux caisses minières les sommes que la
majoration des retraites lerait économiser au Fonds
national de solidarité.

Le Gour ernement fait barrage à un
amendement Engel : remplacer 1a taxe additionnelle de

3.5% sur les salaires par une augmentation de 1.75%o de

la cotisation ei de la contribution de I'Etat à percevoir sur
les salaires.

En rer anche. 1'Assemblée adopte un autre
amendement Lourel (par 317 voix contre 235) spécifiant
qu'à panrr du 1" janvier 1957 le taux de base de la
cotisation versée par les exploitants au fonds spécial de
retraites de la Caisse nationale de Sécurité sociale dans
les mines est ponée à l20 o.

Le mercredi 20 fëvrier, un dîner amical
réunit les députës MRP à I'Auberge de Savoie, rue
des Quatre-I'ents. au cæur du quartier Saint-
Gennain -des Prës (Bulletin d'InJormation du
Grottpe 1957-1- t
Vendredi 22 fér'rier: Robert Bichet ouvre à 14 heures
la 17è réunion du Groupe. Edouard Moisan rapporte
1es travaux de la Contèrence des présidents. René
Charpentier (\lame) se dit tàr'orable au rapport Tricarl
sur 1es prix du métavage. Le Groupe décide de le voter.

Mardi 26 férrier: Edouard Thibault ouvre à 14 heures la
18è réunion du Groupe \'IRP. Quels sont 1es

« mouvements européens » ? Oui ou non les milita:ires
français pratiquent-ils la tofure sur les rebelles
algériens ?

En préambule, Henri Lacaze rappelle les
décisions prises par le Groupe au cours d'une réunion
récente sur les délibérations du MRP en cas de crise
ministérielle et indique que la Commission exécutive
propose un complément.
Emile Halbout (Ome) se demande si cette procédure
serait applicable dans certains cas exceptionnels (faute de
temps).

Le groupe accepte le complément proposé par
la Commission exécutive.

Edouard Thibault informe le Groupe que M.
Fourage (Indépendant) et M. Badie (radical) sont
candidats à la présidence de 1a Haute-cour de Justice. qui
est saisie de dossiers de collaboration avec I'occupant.

Le Groupe décide de laisser ses membres libres
de leur choix.

Henri Lacaze, à propos d'ilcursions de
Marocains en Mauritanie, propose que 1e Groupe charge
une délégation de se rendre auprès de M. Maurice Faure,
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. Elle pourrait

être composée d'Yvon Razac, sénateur, de Sidi El Mokhtar,
Edouard Thibault, Jean-Marie Louvel.

Le Groupe donne son accord.
Fernand Ortlieb (Haut-Rhin) et Louis Orvoen,

(Finistère) exposent leurs projets d'intervention dans 1e

prochain débat public sur la politique agricole.
Pierre Pflimlin note que 1es crédits ouverts pour 1a

r,ulgarisation ont quadruplé en 1955 et que le ministère de

l'Agriculture n'a pas su 1es utiliser. I1 explique qu'il y a

désaccord, sur 1e mode d'utilisation, entre l'Administration et

les organisations professionnelles.
Paul Gosset dit qu'il y a un grave malaise chez les

paysans.

Pierre Guillou (Côtes-du-Nord) demande que 1es

informations données par Pflimlin soient diffusées.

Robert Bichet fait une communication sur « les
mouvements européens » Il en établit la liste suivante :

r Union européenne des fédéralistes (en France, le
président en est Henri Frénay) qui est neutre sur le plan
politique (Henri Frenay a été ministre des prisonniers,
dépofiés, réfugiés, dans le premier cabinet de Gaulle, du 10

septembre 1944 au 21 novembre 1945).
. Mouvement Voisin.
r Mouvement européen
mouvement Voisin.

ouvrier, rattaché au

En général, déclare Bichet, ces mouvements sont
animés par des Indépendants. Et i1 poursuit la lecture de sa

liste :

o Mouvement démocratique et socialiste pour les
Etats-Unis d'Europe ; il réunit des socialistes, des MRP, des

radicaux, des lndépendants.
. Ligue européenne de coopération économique:
elle réunit des patrons.
r Nouvelles Equipes Intemationales : e1les

regroupent 1es tendances démocrates- chrétiennes des parlis
politiques et des syrdicats.

Robert Bichet ajoute : tous ces mouvements sont
coiffés par le Mouvement Européen, présidé par Robert
Schuman.

Il traite ensuite du fonctionnement des groupes
politiques ofliciellement reconnus dans les assemblées

européennes. I1 existe trois groupes: sociafiste, démocrate-
chrétien, 1ibéral.

Robert Schuman remercie Bichet et précise qu'il approuve
l'appaftenance des députés MRP à plusieurs mouvements
européens.

Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord) pose le
problème des excès commis par l'Armée contre les
rebelles, en Algérie. Des pétitions sont organisées, dit-e1le.

Que fait 1e MRP ? Elle demande au Bureau du Groupe de

constituer d'urgence un dossier sur ce sujet.
Pierre Pflimlin.- Je demanderai un rappofi à Georges Le
Brun Kéris.
Robert Lecourt.- Jean Cayeux a fait une enquête à Oran
avec une délégation de la Commission de I'Intérieur.
Francine Lefebvre.- Que pense le MRP de la campagne de
protestation lancée par « Témoignage Chrétien » ? Ce qu'on
y lit est-il vrai ?
Marie-Madeleine Dienesch.- Je suis très inquiète.
Robert Buron.- Moi aussi. J'ai eu une correspondance avec
Lacoste. J'ai saisi Coty. J'ai jugé inopportun de rendre
publics les renseignements que j'ai obtenus, jusqu'ici. La
question, maintenant, est posée.

Robert Bichet.- Je demande à Pflimlin d'en saisir le Bureau
national.
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Marie-Madeleine Dienesch.- Je veux être informée.
Vendredi l"'mars: Edouard Thibault ouvre à 14 heures
la 19è réunion du Groupe. Statut de la femme
tnusulmane. Projet d' emprunt.

La réunion est consacrée au programme des
travâux parlementaires, au dossier des entreprises
gazières et au problème du statut de la femme
musulmane.
Jean-Marie Louvel traite de ce statut dans le cadre
général des teritoires d'outre-mer.
Robert Lecourt et Francine Lefebvre (qui a travaillé à
faire avancer les réformes prélues) 1'encouragent à

poursuivre ses efforts.
Edouard Thibault demande si 1'on vise aussi l'Algérie.
Jean-Marie Louvel y est prêt, volontiers. 11 rappelle que
pour les teritoires d'outre-mer il envisage plutôt une
proposition de résolution car en application de la 1oi, dite
loi Deffere, les affaires locales sont de la compétence
des territoires. I1 évoque ensuite le projet d'emprunt du
gouvernement.
Robert Lecourt.- Je souhaite une intervention MRP sur
l'emprunt en montrant que Pinay+Laniel: Ramadier.

I.A PARTIGIPATION DU GROUPE MRP
DAI{S LE DEBAT SUR LA POLITIQUE
AGRIGOLE DU GOUVERilEMENT (26
février - 7 mars). LE GROUPE MRP
S'ABSTIENT DANS LE VOTE DE
L'ORDRE DU JOUR FINAL, ADOPTE
PAR 3O3 VOIX GONTRE 194;

Le long débat sur la politique agricole du
Gouvernement Guy Mollet, ouÿert en séance
publique le 26 février par I'interpellation d'André
Colin, va se prolonger jusque dans la nuit du 6 au 7
mars. ll fait apparaître une indëcision du
Gouvernement, où la compétence pour
I'Agriculture n'est attribuée qu'à deux secrétaires
d'Etat, le sénateur radical André Dulin et le député
socialiste Kléber Loustau, placés I'un et I'autre
sous la tutelle rigide du socialiste Paul Ramadier,
m in is tre des Affaire s é co n o m i q u e s e t fi n a n c i è re s.

André Colin, ce 26 février, expose que
« les mesures audacieuses » prises dans son
département, le Finistère, pour lufter contre
l'épidëmie de fièvre aphteuse ont donnë des
résultats concluants ; elles consistaient à pratiquer
un abattage systématique des animaux atteints,
I'octroi d'indemnités aux agriculteurs. Il a su/.fi de
l4 millions (defrancs) de dépenses.

Il demande une ouverlure plus facile du
crédit bancaire aux exploitants qui t,eulent
s'équiper.

Maurice Lucas (Manche) traite de la
vaccination contre la fièvre.

Fernand Ortlieb (Haut-Rhin) s'étonne le
27 que le Gouvernement se contente de mesures
prises à la petite semaine, destinées à empêcher la
hausse de l'indice des 213 articles. Il réclame un
prix spécial du carburant pour les agriculteurs. Il
insiste sur I'importance d'un développement de la
formalion agricole des jeunes, grâce à un

enseignement qui doit re.ÿ\er sous l'autorité du
ministre de l'Agrictrlture.

René Charpentier (Marne) traite, le même
jour, du projet de marché commun agricole, entre les
Six. La politique agricole européenne, dit-il, doit être
orientée vers l'expansion et I'amélioration de la
productivité ; la vulgarisation, les investissements
devront être ses moyens principaux; elle deyra
également protéger l'exploitation familiale. Il parle, en
outre, du marché du lait et de la viande.

Louis Orvoen (Finistère) expose son avis sur
le remembrement des terres, évctqué par Charpentier :
les mesures prises pour favoriser les échanges
amiables ont déjà eu des effets heureux mais il faudrait
que les préfets puissent rendre l'échange obligatoire.
Il parle des jeunes rlrraux, qui ont du mal à s'installer
et de leurs condilions de travoil, trop dures: pas de
loisirs, villages sqns eau courante et sans électricité. il
n'accepte pas la politique du Gouvernement, tout
entière axée sur l'indice des 213 articles. Il ffirme
que pour facililer I'installation des jeunes ménages il
faut interdire les curnuls et développer la
vulgarisation.

Etienne Lux (Bas-Rhin) intervient le l"' mars.
La petite exploitation familiale, expose-T-il, n'cl pu
sut'ÿivre jusqu'à présent que grôce au travail acharnë
des paysans. Il réclame la mise à parité des pri..:
agricoles et des prix industriels, une aide plu.t
importante aux cultures spécialisées, comnle le Tabot'

ou le houblon. Il s'élève conlre les imporrariLit:5
excessives de tabac noir, d'autant moins admissib,'cs
que la culture du tabac, ÿpe ntême de la c'ultt,,';

familiale, pourrait être ëtendue en France, noronlni{i'.:
en Alsace. Il demande une aide à la mécanisatiott Li. ..-.

cueillette du houblon. Il proteste contre les prit :,'::
ëlevés des engrais et du matëriel agricole et dentai:-i,
un accroissement des quantités et une amélioïoIion Li:

la qualitë du carburant mis à la dispositiott ,its
agriculteurs. Il reproche à Paul Ramadier de

maintenir les prix à un niveau trop bas pour empêclrcr
artificiellement la hausse de I'indice des prix et de
recourir à des importations abusives, onérettses pour
les finances publiques et ruineuses pour le ntoi:.;,
paysan.

Léon Jégorel (Morbihant !.,:. .

marché de la pomme de terre- Cette :'.' - -'
typiquement familiale doit être encotrr-;.;. .

il, grâce à I'organisation d'utr rtt.tr:) .

constitution d'un réseau de -rtot i.-;:--

Le 5 ntars. Pierr; Ga.
Itlord) montre à son tour ! .,.:. --.' .. :
de l'erploitatiott 1-;,i' : .i.,

Gouvernemenl, e-r.:. ,- -'- - - .. .ci
seL'leurs de la -:. :.. -: ..irage
porcin €t avic' .. .. . ;--; prir que

les agritttli.:." .i:hi otl travaille
moins oil :'-;.-r: : -i intportalions
abtrsit.: .:-- .-:: étre utiles, mai.s

elle-; ' ; -:. ' .,:,r sens consultation
Di'. -:' .: - - ".ssionnelles.



Mardi 5 mars : Edouard Moisan ouvre à 11 h;r.ilu 20è-
réunion du Groupe MRp. Clôture du débat agricole.
Mandat du Conseil économique. Congrès aes ïet a
Arrezo. Rentes viagères.
EdouardMoisanaom@
par Orvoen.
Lucien Nicolas et Maurice Lucas souhaitent cosigner ce
texte.
Maurice Lucas et Francine Lefebvre se disent
favorables à l'alignement du SMIG agricole sur le SMIG
industriel.
Fernand Ortlieb aussi.
Francine Lefebr re précise que cette hausse est vraiment
possible si on la réalise par paliers successifs.
Robert Lecourt.- Disons-le dans le texte de l,ordre dujour.
Louis On'oen est d'accord.
Pierre Guillou (Côres-du-Nord) fait observer que dans sa
régron les salaires agricoles rée1s sont supérieurs au
SMIG

Groupe fait confiance à Orvoen pour revoir
au besoin son texte.
Jean Sauvage (Maine-et-Loire) demande ce qui est
envisagé pour le cas oir le Gouvemement acceptelit un
ordre du jour différent.
Edouard Moisan répond que cette hypothèse sera
examinée ultérieurement.
Robert Lecourt note que Ie texte MRp est si précis qu,il
t]npo:: au Groupe de défendre ses idées avec vigueur
dans l'élaboration ér'entuelle d'un texte de sl,nthèse.

Le président du Groupe se dit hostile au
renouvellement. « pour le moment ». du Conseil
économique et également hostile à un mandat de trois
ans. Il est favorable à un mandat de cinq ans; le
Gouvemement propose si\ ans. Il souhaite que les
commissaires MRp déposent des amendements rlisant à
ramener de trois à deux ans la durée de la prorogation et à
fixer, pour 1'avenir, la durée du mandat u .inq uir.

Le Groupe dome son accord.
Edouard Moisan et Robert Lecourt recommandent aux
députés MRP de participer au congrès des \ouvelles
Equipes Internationales à Arrezo. .i ltrli".

Au sujet des baux ruraux, Edouard }loisan
rapporte des objections d,élus du Sud_Ouest. La question
est reportée à ia réunion de mardi.

A propos de la revalorisation des rentes
viagères, Lionel de Tinguy évoque Ie problème du
financement. I1 est hostile à un impôt supplàmentaire sur
1'agriculture.

Robert Lecourt craint que l,on ne fasse porter
sur le MRP la responsabilité d,un échec du projet.

Lionel de Tinguy en conclut que les
commissaires MRP doivent continuer à se diviser.

Ce 5 mars, à I'issue d'une
réunion du Groupe, Louis Orvoen dépose au nom
du MRP un ordre du jour en préÿision de la clôture
du débat (voir le Bulletin cl'infonnation du Groupe,
t 9s 7-27).

Edouard Moisan expose comment s,est déroulée la fin du
débat et pourquoi il a fait abstenir le Groupe dans le vote
frnal (voir plus haut)
François de Menthon approuve Moisan et regrette que
Charpentier (considéré comme I'expert clu Groupe pour
I'ensemble de la politique agricole) ait signé i,ordrô dujour
final.
Edouard Moisan précise que Charpentier a approuvé
I'abstention du Groupe.
René Charpentier se dit prêt à défendre sa position.
Edouard Moisan invite le Groupe à accepter le report du
vote final, que proposerait le Gouvememenilui_mêmà, sur le
texte relatifau prix du lait.
René Charpentier ajoute que Mollet demanderait une
seconde lecture.

_ Le Groupe décide d,accepter le report.
Jean Balestréri (Haut-Rhin) dit que 1à Commission a
accepté la prorogation de deux ans du mandat du Conseil
économique.

Le Groupe renouvelle son accord.
Jean-Marie Louvel (Calvados) rend compte des travaux dela Commission des Finances sur le piojet relatif à la
revalorisation des rentes viagères. Il est question d,une
taxe nouvelle sur ceftains vins.
René Charpentier (Marne) rappolte les travaux de la
Commission de I'Agriculture, qui propose d,augmenter le
prix des tabacs, de luxe ou non. personnellement, il acceptela majoration de l,impôt cadasrral sur 1es piopriétaiies
agricoles, qui, actuellement, n,est qu,au coeffiâient l2 par
rapport à ce qu'i1 était en i90g. Mais, politiquement, il
voudrait qu'en compensation le gouvemement accepte une
majoration raisonnable du prix du lait, incontestablement
justifiée.
Emile Halbout (Ome) expose que le rajustement de l,impôt
cadastral incitera les propriétaires à repréndre des fermes aux
fermiers, alors que les reprises actuelles posent déjà de
graves problèmes.
Alexis Méhaignerie (llle-et_Vilaine) appuie Halbout. Il
montre que le texte de la Commission des Finances
augmenterait l'assiette de l,impôt sur les propriétaires non
:rpl^o]til! {an1 des proporrions considérables, par exemple
de 30.000 à 240.OOO francs. eue ,. pur."iâit_il ulo., ?
demande+-il. Le propriétaire de plusieuri fermes, soucieux
de diminuer ses frais d,entretien, èn réduirait le nâmbre. les
concentrerait. Le résultat ? Le renvoi --où ? - de nombreuses
familles paysannes. Donc, mieux vaudrait taxer 1e cumul des
fermes par des exploitants.

Jules Duquesne (Nord) succède à Moisan à la
présidence de la réunion.
René Charpentier pense à une taxation de ceux qui louent
des terres sans bâtiments.
Emile Halbout serait d,accord.
Charles Viatte (Jura) ne partage pas les craintes de
Méhaignerie.
Alexis Méhaignerie insiste sur les dangers du cumul.
Jean-Marie Louvel pense qu,il fauivoter le texte de la
Commission, af,in d,assurer le financement des rentes
viagères, quitte à l'améliorer après.
René Charpentier craint que le MRp ne soit le seul avec la
ITO à voter des impôts agricoles. A son avis, il faut laisser
le Bureau juge, âu cours du débat public.

I e Groupe est consulté: il accepte les impôts sur
les tabacs, les huiles régénérées, les vins doux naturels.

_ En séance pubtique, le même jour, l,Assemblée
Nationale adopte, par 346 voix (dont cellei du MRP) contre
27 4 un amendement stipulant que la couvelture des dépenses

tel
n'aqu'il est prer,rr, tout en notant que le Gouvememenl

litique aericole.
Jeudi 7 mars: Edouard Moisan oru.. à i4 h*Ë, lu 2G
réunion du Groupe MRp. Après l,abstention du Groupe
en clôture du débat agricole. Comment financer la
revalorisation des rentes viagères ?

de

René Charpentier accepte le financement
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sera assurée par une majoration du prix de vente des
tabacs.

Le lendemain, 8 mars, elle adopte I'ensemble
du projet à l'unanimité des votants, les communistes
s'abstenant.

Vendredi 8 mars : Henri Lacaze ouvre à 14 heures la
22è"'" réunion du Groupe. Intermède avec des demandes
d'abrogation de la loi Barangé. Politique de la recherche
scientifique.

Daniel Tubach (Bas-Rhin) informe 1e Groupe que la
Commission de 1'Education Nationale n'a pas voté
valablement (20 voix contre 19) la demande de
discussion d'urgence du communiste Garaudy et du
radicai Soulié pour leurs propositions de loi visant à
abroger la loi Barangé (cette procédure n'est adoptée qu'à
1a majorité absolue, en l'occurrence 23 voix).
Pierre-Henri Teitgen rend compte des travaux de 1a

Commission des Territoires d'outre-mer, où il est
rapporteur d'une série de décrets pris en vertu de la 1oi-
cadre de 1956 tendant à assurer l'évolution des TOM. I1

s'agit d'une seconde lecture. Le débat public est préw
pour le 12 mars.
Charles Viatte évoque le prochain débat, qu'i1 a
provoqué par une demande d'interyellation, sur la
politique de la recherche scientifique. « L'affaire est aussi
grave que l'Algérie », dit-il. << On s'en rendra compte
dans quatre ans ».

Mardi 12 mars : Jules Duquesne ouvre à 14 heures la 23è
réunion du Groupe. Politique financière et économique
du Gouvemement : une interpellation d'Henri Dorey.
Composition de l'Assemblée de 1a Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier.

En préambule, Robert Lecourt, qui r.'a être
absent pendant quelques semaines, propose que I'intérim
soit assuré par Moisan et, en outre, que celui-ci soit à
1' avenir considéré coûrme président-adjoint.

Edouard Moisan n'accepte que f intérim/
Le Groupe donne son accord.

Jean-Marie Louvel approuve le projet gouvememental
relatif aux porteurs de parts dans les entreprises
électriques et gazières non nationalisées.
Henri Lacaze rappofie les travaux de la Commission de
la Justice, qui est d'accord avec la Commission des
Finances.
François de Menthon estime qu'il vaudrait mieux laisser
la Cour de Cassation juger cette affaire : elle est saisie et
il serait mauvais que le Parlement intervienne.
Jean-Marie Louvel lui répond que la Cour d'Appel a

donné une interprétation qu'elle savait contraire à celle
du Parlement.

Par 15 voix contre 3, le Groupe se prononce
pour le texte de la Commission des Finances.

L'affaire est réglée le jour même en séance
publique grâce à l'adoption d'un afiicle additionnel
proposé par Louvel: ces entreprises non nationalisées
pourront, sur leur demande ou si elles cessent leur
exploitation, et après avis favorable de la collectivité
concédante, être nationalisées par décret.

Henri Dorey expose les grandes lignes de son projet
d'interpellation sur la politique financière et
économique du Gouvernement.
Robert Bichet (Seine-et-Oise).- I1 serait mauvais
d'assurer à 1'avance un vote favorable au Gouvemement.
Le MRP n'a pas à s'excuser d'interpeller le
gouvemement.

André Monteil (Finistère).- Je propose à Dorey d'ajouter à

son exposé deux sujets: les finances locaies et l'équipement
des collectivités publiques.
Jean-Marie Louvel.- Le Gouvemement sera en difficulté
pour son prochain collectif budgétaire. La production croît,
mais de moins en moins vite. Des travaux sont arrêtés ou pas
entrepris.
Robert Lecourt.- J'approuve le texte de Dorey dans ses
perspectives politiques.
Pierre Pflimlin.- L'évolution de la situation est angoissanre
mais le MRP est pris dans un réseau d'obligations. Il doit
donner un sévère avertissement au Gouvemement et justifier
en même temps un vote favorable. C'est difficile : ne pas
prononcer un jugement mais donner un aveftissement.
J'approuve Louvel et Monteil, sur l'expansion et l'action
régionale. J'estime nécessaire une politique rigoureuse. La
tâche du Couvemement est très dure : concilier la lutte
contre f inflation et le besoin de 1'expansion. Le MRP ne doit
pas semer la panique mais il doit dire ia vérité ; cette tâche
aussi est difficile.
René Charpentier.- J'approuve Pflimlin. J'insiste sur 1es

investissements et sur le logement.
Henri Dorey.- répond aux questions.
Christian Bonnet (Morbihan).- J'envisage d'intervenir sur
1a révision constitutionnelle.
Robert Lecourt est d'accord. Sur 1e sujet, il souhaite aussi
une intervention de Teitgen.

Edouard Moisan expose le problème de l'Assemblée de Ia
CBCA. A Ia suite du rattachement de la Sarre à I'Allemagre.
1'Assemblée Nationale doit désigner deux nouveau\
titulaires. En outre. le Groupe communiste est disposé pour
la première fois à présenter des candidats. Le problème de la
répanition des membres à désigner a été examiné par les
représentants des groupes. Il a proposé, au nom du Groupe
MRP, un siège pour les radicaux de la tendance Morice et 1e

RGR ensemble, de préférence à un siège pour les Paysans.
François de Menthon demande si 1'on a parlé de la liaison
avec le Conseil de la République.
Bdouard Moisan répond « non ».

Pierre Pflimlin parle du cas d'Yvon Coudé du Foresto, (rd
le l0.février lB97 à Piedicroce, en Corse, ingénieur, ancien
conseiller de la République (sénateur) MRP des Deux-
Sèyres, ancien secrétaire d'Etat au raviraillemenî en 1947 et
1948) : il est candidat à cette fonction.
Edouard Moisan fait observer qu'il est impossible de
soutenir les Indépendants et Paysans dans leur prétention à

un quatrième siège, à moins de considérer les Paysans
comrne un groupe autonome; et que le MRP n'a pas de
garanties solides pour obtenir, en compensation du retrait de
sa candidature, la réélection de Coudé du Foresto au Conseil
de la République.
Robert Lecourt explique comment I'accord prévu par \1.
Boisdé, pour les modérés, et par Coudé du Foresro ::=..
difficile à appliquer.
Pierre Pflimlin demande que toutes les raisons .,.':...
soient données à Coudé du Foresto, qui mérite ae = :--: :-
MRP beaucoup d'estime.

Le Groupe donne son accord.

En séance publique, les l) .: .: -::-. t957,
I'Assemblée Nationale débat -;. , .:' .:..tue du
Gouvernement dans le dort:-;..'. -.. - Recherche
scieûirtque, sur interpellalir,: .:. -- '-' .: ;':rrte.

Que I'initiatrle ,i - - ...--' "::,ine du MRP
agace le socialisTe '.-'-.. - . -,. -tonne, grand
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adversaire de l'allocation scolaire aux élèves des
écoles primaires, publiques ou privées (loi Barangé
de l95l). Il croit pouvoir dire à la tribune que
Viatte aurait dû interpeller les gouÿernements
précédents et que le MRp et « la réaction »
n'avaient cessé de freiner la réforme de
I'enseignement. C'est Marie-Madeleine Dienesch
qui lui réplique: lo c'est Viatte avec le MRp
derrière lui qui ont réclamé des gouvernements
s.uccessifs la préparation d'un projet de réforme cle
I'enseignement ; 2" que le ministère de l,Education
Nationale n'a jamais été confié à un MRp (en
raison de I'exclttsion prononcée par la SFIO) et
qu'en reÿanche il a été très souvent confié à un
socialiste.

Le débat public se termine le soir du 13
mars avec I'adoption, par 397 voix contre lg7
(communistes et poujadistes) d'un ordre du jour
présenté par Viatte et co-signé par des modérés
(chanoine Kir), des radicaux (Mendès-France) eî
des socialistes (Deixonne et Maclame Lempereur).
En répondant à Viatte, René Billères, 

-radical,

minisrt'e d'Etat chargé de I'Education Nationale, a
pris un certain nombre d'engagements.

Le lendemain, l4 mars, I'Assemblée
Nationale ouyre le débat prëvu sur la politique
financière et économique du Gouvernemeit, qui se
trouve élargi à la politique générale, avec la
révision constitutiottnelle et I'Algërie.

Ce jour-là, Christian Bonnet expose que
trouver les mol.ens d'assurer la stabitité
gouvenlemetttale esl det.enu urgenl car il en ya de
la sauvegarde du régime parleiltentaire. Il demonde
à Guy Mollet de tout .faire pour dégager une
majoritë capable de rëaliser la rëJornte
constilutionnel I e et pol i t i q u e nëc e s s a ire.

GUY MOLLET RECOIT LES REPRE.
SENTANTS DU MRP LE 12 MARS

Comme le Groupe lra réctamé, une
délégation du Mouvement est reçue par
Guy Mollet, à Matignon, le 12 mars.

Le compte rendu de t'entretien
sera fait par Lecourt devant !e Groupe à
sa réunion du 21 mars.
Vendredi 15 mars: Jules Duquesne ouvre à 14 heures la
24è réunion du Groupe. Les enjeux du débat de politique
sénérale.

Henri Ulrich.- En outre, le MRP doit intervenir de nouveau
sur l'Algérie, où 1a situation s,aggrave.
Jules Duquesne.- Notre réunion de mardi prochain sera
consacrée en grande parlie aux projets d,intervintion de nos
amis sur 1'A1gérie.

Le Groupe confie à Engel la mission d,intervenir
en son nom, mardi, sur la situation sociale.
Robert Buron fait le point sur les décrets concernant les
TOM. Les commissaires MRP conseruent la maîtrise du
débat.
André Monteil, Edouard Moisan, Francine Lefebvre,
Paul Coste-Floret traitent du projet intérieur visant à
règlementer le dépôt de propositions de loi par les membres
du Grou

Henri Lacaze informe le Groupe qC pierre pff,r"li, ,e p"ü

La conférence
délibéré sur la durée de
vacances de Pâques.
Henri Ulrich (Haut Rhin).- Il faut une intervention MRp
sur la situation sociale.
Emile Engel (Moselle).- Oui.
Henri Ulrich.- Je propose qu,Engel la fasse, en insistant
sur l'attitude négative des ministres socialistes face aux
travailleurs.
Francine Lefebvre.- N'oublions pas les allocations
familiales.
Emile Engel.- J'y pense.

assister à la réunion. Il propose que le compte rendu de
l'entretien à Matignon soit présenté jeudi.
Jean Cayeux (Seine).- Ce sera bien tardif ! Oui ou non est_il
prévu une intervention de pflimlin, président du MRP, sur
1'Algérie, point essentiel du débat de politique générale ?
Henri Lacaze.- pflimlin n'avait pas l,iniention de parler.
Mais je me demande si nous ne devrions pas le pressentir
pour expliquer le vote du Groupe sur l,ordie du jàur final.
Votre Bureau suit cette question. Je suis à la disposition du
Groupe. Si Pflimlin revient à paris demain, le Groupe
pourrait se réunir aussitôt.

Le Groupe donne son accord.
Henri Lacaze fait une série de communications sur divers
texles en cours de discussion.

A propos du projet de prorogation du mandat du
Conseil Economique. Joannès Duprai reste partisan de la
limiter à un an (au lieu de deux). « Je ne vois pàs l,intérêt du
MRP dans cette affaire ». dit-il. Georges Bidault ajoute :
« Les électeurs trou\.ent que l,on vote trop souvent )).

_ Le Groupe reste favorable à une prorogation de
deux ans (par 5 voix contre l).

Emile Engel indique que dans son interyention sur
la situation sociale il traitera principalement de la famille, du
logement et de la gestion des communes. Francine Lefèbvre
l'approuve. Le Groupe donne son accord.

Et le Groupe en vient à I'Algérie, sans attendre
le Iendemain.
Georges Ridault expose les grandes lignes de son projet
d'intervention à la tribune sur l,Algérià et l,ensemble de
l'Afrique du Nord. Il défendra Robertlacoste. Il évoquera le
statut futur de l'Algérie. A ce sujet, il se méfie des mots, tels
que " fédéralisme ».

Francine Lefebvre aimerait pour le moins des nuances sur
certains points ! Elle croit qu,une nationalité algérienne se
forme invinciblement. Elle demande la réprÀation des
représailles collectives. Elle fait obseruer qu;en disant que
l'Algérie est en retard on oublie de dire que la France
l'administre depuis cenr vingl ans.
Georges Bidault lui répond en quelques mots.

Le Groupe évoque le cas de pierre Corval, qui
succéda à_.Francisque Gay à la direction de « l,Aube » puis
dirigea diverses publications, dont l,Agence françàise
d'information et de documentation, avani d,exercer des
fonctions imporrantes à la Radio nationale (la RTF) : il vient
d'être privé de son poste, visé par d,autres.
Francine Lefebvre voudrait comprendre ... Elle comprend
trop bien.

des présidents
l'intersession

n a pas encore
prér,r-re pour les

Mardi 19 mars: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la 25è

Lefebvre. Corval privé de son poste à la RTF.

réunion du Groupe. Pourquoi ce retard dans le compte rendu
de l'entretien MRP-Guy Mollet ? Bidault expose ùn projet
d'intervention sur 1'Algérie, vivement critiqué par Francine
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Charles Viatte aussi.

Henri Lacaze dit que le Bureau du Groupe s'est saisi de

1'affaire.
Maurice-René Simonnet, secrétaire général du MRP.-
Corval n'est pas MRP ( !)
Georges Bidault.- Corval, à qui je conserve mon amitié,
est d'opinion "Nouvelle gauche".

Mercredi 20 mars : Henri Lacaze ouvre à 14 heures la
26è réunion du Groupe. La tofiure en Algérie. La preuve
existe, dit Teitgen.

Jean Cayeux était membre de la délégation de la
Commission de l'Intérieur qui a fait un voyage à Oran, du
26 at 31 décernbre 1956, pour enquêter sur des toüures
qu'auraient subies des inculpés.

La délégation a entendu une quarantaine de

détenus. Ceux-ci ont prétendu, après avoir rencontré leurs
avocats, avoir été victimes de procédés électriques, qui ne

laissent pas de traces. D'après la délégation! aucune
preuve de torture n'est établie ; 1es membres socialistes
de celle-ci en sont convaincus. Cela dit, ii faut rappeler
que l'enquête n'a porté que sur l'affaire d'Oran.

Dans le cours de son exposé, Cayeux s'arrête
sur ce qu'il appelle la volonté des socialistes de faire
peser des soupçons, quant à leur patriotisme, sur des

militants de la CFTC et sur des Guides de France. Il a

personnellement obtenu du rapporteur de la dé1égation, le

socialiste Provo, qu'i1 ne ferait pas mention de ces cas

personnels. « Telle que i'enquête a été menée - elle aurait
pu être menée autrement el1e ne peut pas pemettre
d'affirmer qu'i1 y a eu des tofiures », dit-il. Mais il
ajoute : « 11 se peut fort bien qu'i1 y ait eu des tomrres
ailleurs ».

Pierre-Henri Teitgen.- J'invite le Groupe à la prudence.
Les toffures existent. C'est un scandale. Le MRP ne doit
pas le couvrir par des propos imprudents. Le rapport
Provo ne vaut rien. La preuve existe qu'il y a eu des

torfures. Il y a des aveux. Il faut inviter le Gouvemement
à éviter des excès. C'est le minimum à faire. Chez
Lacoste, il y a une volonté de faire de l'anticléricalisme.
« Il faut encore arrêter quelques curetons », dit-on
volontiers au Gouvemement général à Alger. Un haut
fonctionnaire (son frère), qui me touche de près, a reçu de

Lacoste des ordres d'inculpation contre des membres de
la CFTC d'abord. Bien entendu, ce haut fonctionriaire a

refusé.
Edouard Moisan.- Je supplie Teitgen d'aller voir
Bidault, qui veut se faire l'avocat de Lacoste.
André Monteil.- Je pose une question à Teitgen : 1a villa
Susini « esfelle une maison des anti-terroristes ou des

parachutistes ? »

Pierre-Henri Teitgen.- En I'occurrence, les policiers
étaient faux, mais les officiers parachutistes étaient vrais.
André Monteil.- Veillons à ne pas favoriser les
campagnes anti-françaises. La gueme amène
inévitablement des excès. Il faut être prudent dans les

deux sens. Les Français, en 1945, ont violé trois mille
femmes à Stuttgart.
Pierre-Henri Teitgen Oui, ii faut éviter des excès dans

les deux sens.

André Monteil.- Je comprends cefiaines réactions de

Bidault. Les évêques, qui parlent d'indépendance pour
1'Algérie, en parlaient moins en 1944 quand il s'agissait
de f indépendance de la France.
Pierre de Chevigné (Pyrénées-Atlantiques) qui prépare

une intervention en séance.- J'approuve à la fois Monteil
et Teitgen. En temps de guerre, il y a fatalement de la
brutalité à 1'égard des prisonniers. On ne peut pas,

évidemment, couvrir le sadisme dans la violence, mais il faut
comprendre la brutalité passagère... Pour 1e statut futur de

l'Algérie, je pense à une formule fédérale, chaque territoire
pouvant régler séparément ses liens avec la métropole...

Ces propos provoquent des remous parmi les
présents. A la demande de Lacaze, il précise qu'il parlera à

titre personnel.
Francine Lefebvre.- Qui interuiendra au nom du MRP ?

Pierre de Chevigné.- Je pense qu'une intervention MRP
serait inutile.
Henri Lacaze.- Il y a trois orateurs MRP inscrits : Bidault,
de Chevigné, Maurice Schumann.
Francine Lefebvre.- Je demande un orateur parlant au nom
du MRP et posant des questions au Gouvernement. C'est
indispensable.
Jean Cayeux.- J'aimerais entendre Maurice Schumann sur le
sujet. J'approuve 1a demande de Francine Lefebvre mais je
pense que le MRP devrait au préalable préciser les questions
qu'il doit poser. Quelle est aujourd'hui la valeur de la

déclaration de Guy Mollet du 9 janvier ? Le statut futur de

I'Algérie sera-t-il octroyé ou proposé d'abord à l'Assemblée
Nationale ? Où en sont les délégations municipales ? Le FLN
et le MNA installent une administration locale en Algérie.
L'immobilisme du Gouvemement mène à des échecs graves.

Maurice Lucas (Manche).- J'approuve Francine Lefebvre. I1

faut une inten'ention au nom du MRP. S'il n'y en a pas, à
quoi sert le MRP lr Je condamne les tofiures. Je réprouve la
politique de Lacoste. Certains propos tenus par Guy Mollet
en I 955 condamnent 1e Lacoste d'aujourd'hui.
-{ndré }Ionteil.- L'absence de musulmans dans ies

délégations spéciales municipales tient à la terreur. Il faut
donc d'abord rétablir la sécurité. Toute élection, tout statut
a\.ant est sans signification. On ne peut opposer la politique
de pacification aux réformes politiques. Ceux qui le font sont
partisans de l'abandon, sans oser le dire.
Jean Cayeux.- Je ne vois pas une solution dans le découpage
de l'Algérie proposé par de Chevigné. Je suis hostile à des

élections qui auraient lieu trois mois seulement après le
cessez-1e-feu. Je n'accepte pas les milices civiles organisées
par Lacoste, qui comportent un danger grave de guerre civile.
Francine Lefebvre.- Oui, il faut protester. C'est du
fascisme ! La République ne doit pas arner les factions.

Sur proposition d'Henri Lacaze, le Groupe décide
de poursuivre cette discussion le lendemain, jeudi 21 mars,
« dans l'espoir d'avoir, enfin, un compte rendu de 1'entretien

Henri Lacaze rend hommage à Georges Bidault pour son

discours de la veille à a tribune, qui a été accueilli avec de

vifs applaudissements dans tous 1es groupes à I'exception du
Groupe communiste. I1 rapporte 1es travaux du conseil de

l'Association parlementaire pour la liberté d'enseignement :

séance calme, sans difficulté. Il évoque 1'affaire Corval : une
délégation du Bureau du Groupe fera une démarche auprès

de Gérard Jaquet, secrétaire d'Etat à l'Information. Il
propose que le Groupe signe collectivement une proposition
d'Emile Engel sur les allocations familiales des rapatriés

d'Afrique du Nord.
Paul Coste-Floret (Hérault) parle des rapatriés du Vietnam.
André Monteil évoque 1e cas des expulsés d'Egypte et celui
des rapatriés du Maroc. Ce sont des cas différents, diçil.
Edouard Moisan dit qu'il y a des expulsés du Maroc
corrme d'Egypte.

Le Groupe décide de signer collectivement la
proposition Enge1.

28



Maurice Schumann airnonce qu'il va intelenir dans le
débat de politique générale sur I'effort économique qu'il
faut faire en Algérie et sur la situation des Français
d'Egypte.
Francine Lefebvre note que le MRP n'a pas encore posé
au Gouvernement les questions politiques qui sont le
véritable objet du débat. EIle réclame une intervention
MRP contre les milices civiles créées par Robefi Lacoste
en Algérie.
Jean Cayeux approuve ces propos.
Paul Coste-Floret aussi. Il ajoute : « Tous les
dimanches, les orateurs MRP réclament une sortie
politique de la crise algérienne. Alors pourquoi le MRP
ne la réclamerait-il pas en séance à 1'Assemblée
Nationale ? Il y a des questions à poser au
Gouvemement : les milices sont-e1les créées ? Quelle est
la porlée aujourd'hui de la « déclaration » de Guy Mollet
du 9 janvier ? Que signifie le « retour au calme » attendu
par le Gouvernement pour s'engager dans la voie d'une
solution politique ? La « déclaration » du 9 janvier est-
elle der-enue un engagement international ? »
Robert Lecourt rend compte de la rencontre MRP-
I\'Iollet du 1l mars.

Le président du Conseil estime qu'à parlir des
positions erprimées par les groupes parlementaires il est
impossible de construire une politique pour l'Algérie. I1
pense que cene siruation encourage la rébellion.

Il est toutefois disposé à examiner
l'organisation politique future de 1'Algérie. I1 conçoit 1e

retour au calme comme un état très different du cessez-le-
feu : un rctour àu calme ,, dans toute sa porlée ,,. [l croit
que la réforme communale est essentielle du point de vue
psycholo-sique pour les musulmans. En conséquence, il
donne la priorite à cetle réforme. 11 songe à une
organisation regiurnale. à implanter peu à peu ; il veut
distinguer enre les prruvoirs résen,és à la République
française et les po:rr oirs résen.és à ces régions
algériennes : il r eu: :;duire le plus possible les pouvoirs
des organismes à i'eii:ele.n d'-\l,eer. I1 r'eut appliquer ces
mesures au fur et à :::su:: des possibilités. 11 croit à une
amélioration sensibl: d: ia siuaritrn militaire. Sur le
complot des ultras. ii : r::.i c':rquierude. I1 justifie les
milices civiles par is =::qu: i: l;rsonnel de police,
coûIme de personnel acn :.1:s:-::: :'' al -leurs.

Telles sont les d:c--o::r:-s l: \lollet au \IRP.
Henri Lacaze souhaiie ;:':: j:::=i le Grtrupe soit
rapidement intbrme de teiles .-it >i:. Il précise qu'en
compensation le Grrrupe dot: lc,:s:n:: l:s inibrmattons
pour lui. l1 suggère a \laun;: S;r--i:-r.:: i':roquer la
nécessité d'aller vtte dans les ri1..r::.es.
Maurice Schumann préfère une ;u::e ::.::i.:::e-t \1RP
que la sienne, car il traitera de l'econ..ne iI:!r:r p:s de
la politique. A son avis. un point doit deneure; .ecrer : le
caractère ténu des pouvoirs à 1'échelon d'-\l-eer.
Paul Coste-Floret 1ui fait obsen er que ., Le -lournal
d'Alger » vient de publier 1e rapport Champeir rie depure
socialiste Marcel Champeix est Secrétaire d'Etat aupres
du ministre, radical, de l'Intérieur. Gilben-Jules. er il esr
chargé, à ce titre, des Affaires al_eériennes).
Maurice Schumann répond qu'omciellement le
Gouvernement est favorable à un exécutif algérien. Mais
ii n'est pas de f intérêt des partisans du projet Champeix
de l'évoquer en ce moment. La SFIO v est hostile, le
Gouvemement y est favorable.
Jean Cayeux réclame une intervention politique MRP.
Bernard Moisan fait remarquer que « le discours
prononcé hier par Bidault éclipsera désormais toute autre

intervention MRP sur le sujet ». Au demeurant, ajoute-t-il,
les questions évoquées par Cayeux ont déjà été posées en
séance par Jean Legendre (ex-RPF inscrit au Groupe de
1'Action républicaine et sociale) et par Laurent Casanova,
communiste. L'affaire mérite donc réflexion.
Francine Lefebvre demande de nouveau une intervention
MRP sur la création de milices civiles.
André Monteil a une question préalable : le MRP a-t-il une
position sur ce sujet ? I1 est d'accord sur le principe.
Henri Lacaze invite le Groupe à attendre le discours de
Robed Lacoste.

La suite du débat est renvoyée au lendemain.

Vendredi 22 mars: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la 28è
réunion du Groupe. Projet de loi-cadre sur la construction.
Edouard Moisan rend compte de la réunion de la
Conférence des présidents.
Lucien Nicolas (Vosges) attire l'attention du Groupe sur le
projet de loi-cadre élaboré par le socialiste Bemard
Chochoy, secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au
Logement. A son avis, ce texte est dangereux pour la
construction elle-même ; il vise principalement à dissimuler
-il le fait mal d'ailleurs-, un ralentissement très sensible de la
construction.
Edouard Moisan dit que cette affaire sera probablement
renvoyée.

Mardi 26 mars : Lucien Nicolas ouwe à 14 heures la 29è
réunion du Groupe. Le suicide de Maître Boumendjel, avocat
à 1a Cour d'appel d'Alger, prisonnier des parachutistes et
torturé. F. Reille-Sou1t et F. de Menthon dénoncent ce crime
au nom du MRP.

François Reille-Soult (Tarn) parle du « suicide d'un avocat
musulman prisonnier de l'armée ». I[ redoute I'existence de
prisons irrégulières, de tortures... qui accroissent le fossé
entre les deux communautés. 11 réclame une intervention
MRP sur ce sujet.
Lucien Nicolas.- Le Bureau du Groupe en a délibéré. Le
Groupe veut-il qu'on en parle à la tribune ?

Francine Lefebvre.- Qu'au moins Maurice Schumann y
fasse allusion dans son intervention !

Edouard Moisan.- Accepterait-il de le faire ?

Francine Lefebvre.- S'il ne le voulait pas, confions cette
tâche à Cayeux ou à Reille-Soult.
François Reille-Soult.- Je n'en ai guère envie.
Francine Lefebvre.- N'oublions pas les milices !

François de Menthon.- Ce sont deux sujets différents. I1

faut poser une question sur l'affaire de l'avocat musulman.
J'invite Reille-Soult à parler.
Pierre-Henri Teitgen.- Oui, il faut poser cette question.
Robert Buron.- Pourquoi réduire notre intervention à cette
seule alfaire ?

François Reille-Soult.- Je crains d'être sans nuances.
François de ,\Ienthon.- 1l n'y a pas de nuances à avoir dans
une telle aiïaire !

Plerre-Henri Teitgen.- C'est bien mon avis.
Lucien \icolas.- Je r,ous informe que Maurice Schumann
rÈnonce à la parole.
Francine Lefebvre.- Je demande qu'un orateu MRP pose
des questions sur les milices et sur les toftures.
Edouard Moisan.- Quelqu'un veut-il en parler en séance ?

Lucien Nicolas.- Qui est volontaire ?

François Reille-Soult.- J'accepte en principe mais j'ignore
tout de l'affaire des milices.
Pierre-Henri Teitgen.- Ecoute-moi. Voici de quoi il
s'agit... 11 faut obtenir du Gouvemement la promesse que les
milices ne seront pas armées pour le moment. Au sujet du
suicide de 1'avocat musulman, je précise que les
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parachutistes l'ont détenu pendant deux mois. C'est
intolérable.
Edouard Moisan.- Je pense, comme de Menthon, que
nous devons nous limiter à cette affaire de I'avocat. En
effet, Roberl Lacoste a déjà répondu sur les milices.
Francine Lefebvre.- Faute de mieux, je me rallie à ce

point de vue.
Daniel Boisdon, ancien député du Cher, ancien président
de l'Assemblée de l'Union Française.- J'ai été invité à

Tunis par M. Masmoudi. J'y suis allé. J'y ai rencontré un
frère de l'avocat prisonnier et décédé. J'ai eu avec 1ui une
explication. Je lui ai reproché de pousser le peuple
algérien dans la révoite. Il m'a répondu que son frère était
torturé depuis un mois.
André Monteil.- Je me rallie moi aussi à la proposition
de Moisan.
Francine Lefebvre.- Veillons à obtenir une réponse sur
les milices un jour prochain !

Le Groupe invite Reille-Soult à poser une
question sur I'affaire de l'avocat. Reille-Soult accepte. Il
va intervenir le jour même, 26 mars 1957 .

Qui est cet aÿoclt musulman que les

tortures ont amené à se suicider? Il s'agit de

maître Boumendjel, avocat au bqrreau d'Alger.
Le Bulletin d'information du Groupe 1957

no 39 fait le compte-rendu suiÿanî de
I'intet'vention de Reille-Soult, de la réponse de
Lacoste et de la mise au point de F. de Menthon.

« Je suis chargé par mes amis du MRP, a
déclaré François Reille-Soult s'adressant à M.
Robert Lacoste, de poser au Gouÿernement une
question : je le supplie d'y répondre.

« L"opinion française a été profondément
émue d'apprendre le suicide dramatique d'un
aÿocat à Cour d'Appel d'Alger; Maître
Boumendjel. Est-il exact que cet aÿocat ait été
gardé par les parachutistes dans une prison
clandestine depuis le 2 fëvrier ? Il semble que de
telles prisons existent en Algérie et que les
personnes arrêtées ÿ subissent, sinon des tortures,
du moins des interrogatoires épuisants. Cela nous
rappelle des souÿenirs douloureux. Sous
I'occupation, nous dÿons connu égctlement des
prisons clandestines, des détentions arbitraires, qui
confinaient à la séquestration, des interuogatoires
harassants qui ont entraîné notamment le suicide
héroïl'que d'un d'entre nous.

Le Gouvernement général paraît avoit'
ignoré ces acte.s scandaleux. Je demande donc au
ministre de nous dire comment il compte ntettre fin
à des procédés qui portent atteinte au renom de la
France et ne contribuent pas à rapprocher les deux
communautés européenne et musulmane.

« Il faut faire cesser les arrestations
arbilraires et les tortures s'il y en a, aJin que la loi
Jrançaise soit intégralement appliquée en Algérie.
Nous ne voulons pas que I'on puisse nous accuser
d'employer des méthodes odieuses, que nous
n'ovons cessé de combattre pendant la Résistance.

« Dans sa réponse, M. Lacoste a indiqué
que Maître Boumendjel aÿait dëjà auparavant tenlé
de mettre /ïn à ses iours et qu'à la suite de cette

tentative il avait été hospitalisé à I'hôpiTal Maillot du 2

février au 4 mars.
« Il avail reconnu être le chef du F.L.N. pour

les questions financières et politiques dans la région
d'Alger. Il semble en outre avoir eu des relations avec
une organisation de lerroristes.

« Lln juge d'instruction a été commis et une

autopsie pratiquëe. Les résultats de I'enquête seront
communiquës à I'Assemblée.

« François de Menthon a alors fait observer
que depuis sa sortie de l'hôpital l'avocat d'Alger se

trouvait entre les mains de I'armée et non pas de

l' autorit é j u dici a ire.
« Sur ce poinr, M. Lacoste a déclaré que

I'insffisance de I'appareil de la justice en Algérie
obligeait les forces de I'ordre à retenir des suspects

entre leurs mains pour une durée dont les autorités
sontjuges. Elles en ont le droit, a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté que l'alfaire serait
examinée avec soin par le gouvernement.

François Reille§oult
Né le 11 septembre 1891 à Versailles, élu à la Chambre
des députés en 1919, en L928, en L932, en 1936 ; élu
aux deux assemblées constituantes en 1945 et 1946,

élu à l'Assemblée Nationale en 1946, en 1951, en 1956

LES TRAITES CREANT LA COMMLTNAUTE
EUROPEENNE ET L'EURATOM SONT
SIGNES PAR LES SIx À ROME LE 25 MARS
t957 ...

Mais ce grand événement attendu dans le
calme- n'a d'écho immëdiat ni dans les séances de

I'Assemblée Nationale ni dans les réunions du Groupe
MRP. La crise algérienne domine I'actualité.

Le dernier dëbat sur le sujet a eu lieu au

Palais-Bourbon du l5 au 22 janvi.er. Il s'est lemtiné
avec I'adoption d'un ordre du jour rëdigé par Pien'e-
Henri Teitgen, par 322 voix contre 207 (communisres.
poujadistes, l4 radicaux dont Mendès-France). l-oir
plus haut.

§:

§
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Jeudi 28 mars: Lucien Nicolas ouvre la 30è réunion du
Groupe. Comment conclure le débat de politique
générale, où i'Algérie domine ? Par 37 voix et 3

abstentions, après une longue discussion consacrée à la
recherche du moindre mal, le Groupe décide de voter
pour le Gouvemement.

Lucien Nicolas.- Voici l'ordre du jour de confiance
déposé par Robert Verdier. président du Groupe
socialiste. . ..

François Reille-Soult.- \e nous attardons pas sur un
texte qui ne \ aut rien l

Francine Lefebvre.- Le \IRP doit expliquer son vote
avec orieinalité et rigueur. Elle propose Pflimlin pour Ie

-{leris }Iéhaignerie.- Les paysans membres du Groupe
\1RP sont enclins à \'oter contre le gouvernement, qui
prÈtique une politique anti-agricole, dans l'espoir de
limiter les conséquences de ses erreurs. Je propose que
les députés MRP qui sont agriculteurs s'abstiennent tous
dans le scrutin de confiance. Je m'inquiète vraiment de 1a

situation des jeunes paysans. Mollet, dans son discours,
n'en a pas parlé. Le Groupe MRP, lui, doit en parler à la
tribune, car la politique actuelle défavorise 1es

producteurs et les consommateurs et favorise les
intermédiaires. I1 faut dénoncer ce scandale.
Christian Bonnet.- Les discours de Ramadier et de
Lacoste sont vides. Et le discours de Mollet ne vaut pas
mieux. A1ors, que faire ? Je redoute une crise
ministérielle, car je n'en vois pas l'issue. A mon avis, le
porte-parole du Groupe doit annoncer le vote favorable
du MRP mais avec de sérieuses réserves, qui sont
justifiées par les inquiétudes qui pèsent sur nous.
Lucien Nicolas accueille Sidi E1 Mokhtar, député de la
Mauritanie. membre du Groupe MRP. et candidat. le 31

mars à 1'Assemblée terrrtoriale de Mauritanie Il lui
souhaite bonne chance.
Léon Jegorel (lvlorbihan).- J'approur.e \Iéhaignerie. .le
veux bien voter pour. mais avec une grande résignatron.
Robert Buron.- Je pense que Ramadier joue contre le
succès du Marché Commun. En cas de crise. la SFIO
jouerait l'abandon en .\l_eérie. pousserait aur srèr'es et
esquiverait ses responsabilités à 1'égard de la monnate.
Alors ? Voter pour ? Pour que le pay''s consrate où l'a
conduit le Gou"emement socialiste ? Voter contre ? Il y a

aussi des raisons de le faire : les erreurs économiques non
redressées. les erreurs en Algérie (dureté dans les
méthodes, mollesse dans les objectifs), qui conduisent 1a

France à perdre l'Algérie. Je suis enclin à voter contre.
Fernand Bouxom.- (Seine).- Mollet ne donne pas
satisfaction au MRP sur la révision constitutionnelle.
Cela dit, je pense que ce serait une effeur que de laisser le
Gouvernement vivre jusqu'à la catastrophe ; par son vote
favorable 1e MRP serait responsable avec lui de cette
catastrophe. Toutefois, les problèmes seraient encore
beaucoup plus difficiles à résoudre avec la SFIO dans
1'opposition. Il faut donc voter pour avec des réserves. I1

faut examiner aussi comment le gouvernement vivra
après le débat, car il en sortira affaibli. Comment nous
garantir que notre vote servira à pousser le Gouvemement
à l'action ? Voilà 1e problème !

Georges Bidault.- Le texte de I'ordre du jour Verdier
mérite peu d'intérêt ... Je rappelle mon hostilité à une
trop grande bienveillance à 1'égard de la SFIO. Je ne suis
pas satisfait de bien des résultats du Gouvemement. Mais
j'obser-ve que la SFIO d'aujourd'hui n'est pas pire que la
SFIO d'autrefois, à l'époque où le MRP la voulait

absolument comme alliée. Où est 1a force de la SFIO ? Dans
le talent ? Certes, non I Dans le nombre de ses députés ? Oui,
la SFIO est nécessaire à une majorité, telle que nous la
concevons. En cas de crise ministérielle, on ne réintroduira
pas la SFIO dans le gouvemement au même prix. Rappelons-
nous les leçons du passé, à propos de Pinay, de Laniel... Le
concours sociaiiste ne serait pas dévalué; un nouveau
Gouvernement Guy Mollet en augmenterait au contraire le
prix. Notre explication de vote ? Qu'elle ne contienne pas
trop de critiques, sinon elle ne pourrait pas justifier un vote
favorable ! Voter contre ? Cela n'aboutirait à aucune
amélioration. Le successeur ? ll serait sans doute pire. Ou, si
c'était le même, ce serait à des conditions pires. Alors il reste
le vote pour.
Lionel de Tlnguy.- Je suis entré en politique pour éviter ce
qui arrive, mais je voterai pour le Gouvemement, car je
redoute une dégradation accélérée en cas de crise:
dégradation hnancière et algérienne. Avec la SFIO dans
l'opposition, on peut tout craindre; elle ferait et dirait
exactement le contraire de ce qu'elle fait et dit aujourd'hui.
Je propose une explication ferme sur le plan national et sur le
plan financier et un vote pour.
Maurice Lucas.- Les observations de Bidault font la pafi
trop belle à 1a SFIO ! Celle-ci, après ses échecs, n'a pas la
partie aussi facile qu'il le dit. I1 faut faire comprendre à la
SFIO que le Gouvemement Laniel a fait une politique de
gauche et que le gouvemement Mollet a fait une politique
d'extrême-droite I

Jean Cayeux.- J'approuve Bidault. Je demande que l'orateur
MRP mette l'accent sur Ia nécessité pour Mollet d'avoir une
véritable majorité. 11 faut une explication positive, axée
corrme une réponse à l'invitation de Mollet sur ce point.
Joannès Dupraz.- L'explication de vote, en 1'occurrence, est
délicate. Je suis disposé à voter pour. J'ai d'ailleurs préparé
une explication de vote. Je vous la soumets...
Edouard Moisan.- Le Groupe est sans doute partisan de
\oter pour. Le problème. pour lui. c'est l'explication de ce
rote. Comme Bourom. je note I'échec du MRP sur la
rér.ision constitutionnelle. Je n'approu\.e pas entièrement
Dupraz. qui ",joue de la mandoline sous la fenêtre de la
SFIO ». (.fonnule chère à Bidault). Je fais appel à l'unité de
vote du Groupe.

-\laurice René Simonnet.- Le gouvemement socialiste a

perdu son pari : la paix en Algérie. Guy Mollet répète des
vérités premières pour s'en convaincre lui-même, comme
(( nous soî[nes vainqueurs » ou « 1a situation dont nous
avons hérité était très mauvaise )), ou (( nous sommes
indispensables et irremplaçables ». Je n'admets pas de telles
prétentions. Je suis pourtant partisan de voter pour et de
l'unanimité du Groupe.
Georges Bidault.- Je conteste l'argumentation de Simonnet
sur ceftains points mais j'approuve sa conclusion.

Par 37 voix et 3 abstentions, 1e Groupe décide de
voter la confiance au Gouvemement.
Pierre Pflimlin, sollicité par le Bureau pour expliquer le
vote du Groupe en séance, expose ce qu'il a f intention de
dire. ll n'envisage pas, contrairement àDupraz, d'évoquer 1e

problème de la majorité...
Georges Bidault et Lionel de Tinguy font des observations
sur le passage relatifaux sévices et aux tortures.
Pierre Pflimlin poursuit son exposé. Je précise, dit-il, que je
suis hostile à une entrée du MRP dans la majorité. Le MRP
n'y gagnerait rien; il n'aurait pas davantage d'influence. Je

surs inquiet de 1a situation financière et de 1a situation
al_eérienne. Le MRP doit faire sentir son inquiétude.
Georges Bidault regrette que Pflimlin s'écafie totalement de
la thèse de Dupraz et de Cayeux sur la majorité et sur
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l'union, nécessaires unjour ou l'autre. Je fais confiance à

Pflimlin sur I'Algérie, en souhaitant la prudence, afin
d'éviter certaines interprétations favorables à la rébellion,
qu'il s'agisse des problèmes politiques ou des tortures.
Attention aux campagnes d'opinion visant à faire douter
le pays et son armée ! Je note que Ben Bella, dans sa

cellule, continue à diriger la rébellion, grâce à des

complicités à Paris, au bameau. Je demande à Pflimlin de
mentionner cette campagne antifrançaise.
André Colin.- J'approuve Bidault. Je note dans le
discours de Mollet :

1o une injure gratuite contre le MRP sur la
situation financière ;

2" des propos sur l'Algérie destinés à la SFIO,
d'autres destinés à ceux dont il pense qu'ils vont voter
pour lui en raison de cerlaines déclarations prématurées;
i1s signifient que les réponses à sa lettre du 24 janvier qui
ne 1'approuvaient pas totâlement sont contraires à

f intérêt national.
Il faut relever ce défi et demander à Mollet si,

en cas de crise, la SFIO resterait fidèle aux déclarations
qu'il vient de faire au nom de son gouvemement. Autre
obseruation : il est surprenant que le MRP 1ui apporte ses

voix plus massivement que des groupes représentés au
gouvernement. Il faut évoquer un effofi collectif de la
nation, nécessaire pour l'Algérie, sans parler pour autant
d'un remaniement ministériel. Au sujet des tofures. il
faut 1es séparer de l'orientation de notre politique
algérienne, afin de ne pas favoriser 1e jeu de nos
adversaires.
Francine Lefebvre.- Dans notre explication de vote, ne
parlons ni de majorité ni de gouvernement ; l'opinion
publique estimerait que le MRP cherche des
portefeuilles ! J'approuve Colin sur les tortures.
Lionel de Tinguy.- J'approuve Colin, moi aussi... Le
Groupe radical vient de décider le retrait de ses ministres
(il ne mettra pas cette décision en exécuTion). Le débat
est transformé !

Jean Cayeux.- Cette décision est démentie dans les
couloirs.
Alexis Méhaignerie.- I1 serait bon d'évoquer l'action
généreuse des soldats français en Algérie.
Pierre Pflimlin répond à diverses questions.

La séance est levée.

En séance publique, ce 28 mars, Pierre
Pflimlin explique le vote favorable du Groupe MRP,
mê1é de réserves, de doute et d'inquiétude. Il conclut :

« Je reglette de ne pouvoir en cet insTant,

Monsieur le Président du Conseil, ÿous apporter une
adhésion exempte de réser"ves et d'inquié|ude. Il subsiste
en elfet, au tenne de ce débat, bien des inconnues et, sur
bien des points, la politique du Gouvernement sera peut-
être jugée par l'ëvénement oÿant de l'être par ceTte

assemblée ... »

La confrance est accordée au gouvelxement,
dans un vote personnel, par 221 voix contre 1 88.

Guy Mollet s'en trouve évidemment affaibli.
Son gouvernement est encore plus minoritaire qu'après 1a

démission de Mendès-France dix mois plus tôt, le 23 mai
1 956 ; ce jour-là, il avait obtenu 27 1 voix contre 59. . .

Ont voté pour : 95 SFIO sur 100,64 MRP sur
74,21 radicaux valoisiens sur 45, 1 1 radicaux socialistes
(dissidents) sur 13, 10 UDSR-RDA sur 20, 1l
Républicains sociaux sur 21, 3 RGR sur 13, 1 IOM sur 7,

2 IPAS sur 102, 3 non inscrits.

Ont voté contre: 133 communistes et
progressistes sur i50,13 radicaux valoisiens, les 37
poujadistes, 1 républicain social,4 non inscrits.

Au sein du Groupe MRP, Buron s'est abstenu
volontairement ; Klock, Rakotoveio et Schneiter n'ont pas
pris paft au vote ; Abelin, Ferand, Louvel, Meck, Thibault et

Villard étaient absents par congé.
Du « Front Républicain », qui avait prétendu être le

vainqueur des élections du 2 janvier 1956, il ne reste donc
que 95 socialistes et 45 élus de la famille radicale élargie
(radicaux, radicaux dissidents, RGR, UDSR-RDA)

Subsistent ainsi trois supports pour le
Gouvemement, dans l'ordre d'importance : la SFIO, le MRP
et la moitié (45 sur 91) de la famille radicale é1argie.

SUCCES DBS ELUS MRP EN MAURITANIE
L'Assemblée territoriale de Mauritanie est élue le

31 mars 1957. Parmi les élus se trouvent deux
parlementaires MRP: ie député Sidi El Mokhtar et le
sénateur Yvon Razac, qui figuraient sur la liste de I'Union
progressiste maurilan ien ne.

ISPARITION
FELIX LACAMBRE

Ouvrier. militant MRP, candidat aux élections
législatives de novembre 1946, dans la Seine, sur la
liste MRP conduite par Marc Sangnier, orateur-vedette
dans les congrès nationaux du MRP, syndiqué à la
CFTC, membre de la direction de I'Action Catholique
Ouvrière, militant du Parti socialiste après la
disparition du MRP, embauché au journal « La
Croix », où il terminera sa camière comme chef du
Ser-vice des informations religieuses, personnalité
moralement très influente dans « son » Ménilmontant,
à Paris, Félix Lacambre est décédé le 11 décembre
2007 à l'âge de 86 ans.

« La Croix » lui a consacré un long article
dans son numéro du 18 décembre et, dans les semaines
suivantes, une série de lettres de lecteurs.

Nous la prenons en exemple dans notre article
Mammon-roi (voir page 4)

Dans son article du 18 dëcembre, « La
Croix » ne rappelait pas son engagement dans le MRP.
Nous avons signalé ceîte omission à la rédaction et
notre lettre a été publiée quelques jours plus tard dans
le Courrier des lecteurs.

Engagé dans laJeune République en 1936, dans

la Résistance durant la guerre (il participa au sâuvetage

d'enfants juifs), dans le MRP à pzrir de la Libération, i1

fut tour à tour maire d'Yssingeaux, président du Conseil
général de Ia Haute-Loire et député MRP du
département de 1945 jusqu'à sa mort subite, au Palais-
Bourbon, en 1.966.

Il exerça durant de longues années, avec

simplicité et noblesse, les fonctions de questeur de

I'Assemblée Nationale.
Auguste Rivet vient de lui consacrer un ouvrâge

« Noël Barrot 1903-1966 », aux Editions « L'Eveil de 1a

Haute-loire » (10 euros) qu'Albert I9laydjian commente
dans « France-Forum ».
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TSPARITION

HENRI LE CORNO
Il est décédé en janvier 2008, à l'ôge de 86 ans. Il est inhumé en 'laône et

Loire. Sa famille est ses nombreux amis se sont retrouvés ensemble le l"' fëvrier pour
une tnesse dite à Saint-FranÇois de Molitor.
r Memtrre du MRP dès sa création et jusqu'à sa fin
o Collâborateur fidèle de plusieurs ministres MRP
. Serviteur de l'Etat, compétent et désintéressé durant 43 ans.

o Résistant discret mais résolu au régime de l'Etat UNR-UDR'

La vie professionnette d'Henri Le Corno fut une carrière sans cesse

ascendante au sein du ministère de ['lntérieur. Commencée en 1944 dans un

poste de rédacteur auxitiaire, ette s'acheva en 1986, après treize années de

fonctions au sommet de cette fitière, ['lnspection Générate de

l'Administration. lL fut ensuite, durant quetques années, conseitler technique
auprès d'Alain Poher, président du Sénat.

It naît te 21 octobre 1921 à Phitippevitle (aujourd'hui Skikda) en

Atgérie,où son père est directeur de banque. lt épouse [e 2 mai 1946 Marie-

Thérèse Gentina ; its auront deux enfants, Elisabeth et François.
ll, fait ses études secondaires au cottège de Bône puis au lycée d'Oran'

Venu à Paris, iI obtient une licence de Droit et un certificat d'études

supérieures de Lettres ; it est diptômé de ['Ecole libre des sciences politiques.
lI entre au ministère de ['lntérieur en 1944, comme rédacteur.
A partir de 1950, it est appeté à diverses fonctions dans une succession de cabinets ministériels : chez Teitgen, ministre

d,Etat chargé de [,lnformation (Gouvernement Bidault), Cotin, secrétaire d'Etat à ['lntérieur (Gouvernement Pteven) ;Thibautt
au même p-oste lcouvernement Laniet); Edgar Faure, président du ConseiL (en 1955); Lecanuet, secrétaire d'Etat aux Etats

associés (lndochine) ; Lecourt, ministre de [a Justice (Gouvernement Gaittard).
Èn 1959, au'début de ta Cinquième Répubtique, iI est nommé au Service des affaires potitiques du ministère, comme

chef adjoint, puis comme chef à partir de 1967, C'est un poste intéressant, qui exige beaucoup de quatités, à commencer par [e

sens potitique... Les ministres successifs de t'lntérieur [e remarquent. C'est ainsi que Roger Frey [e charge d'a[[er faire une

"nqrèt" 
en Corse pour tenter de comprendre ce qui s'y passe. l[ reste huit ans dans [e service ! Le suivant sera ptus rude : en

1968, it est nommà directeur de l'Administration pénitentiaire. Son fits François, qui a ['humour vache, ['accueitle [e soir à son

retour à [a maison en lui chantonnant [a cétèbre chanson de Reggiani - Arthur, où as-tu mis [e corps ? -. lt est choisi comme

expert auprès des Nations Unies pour ['étude de [a prévention des crimes." 
En 1914, Roger Poudonson, qui est président du Groupe de ['Union centriste au Sénat et que Giscard vient de nommer

secrétaire d'Etat à tà Fonction pubtique dans [e gouvernement Chirac, lui demande de diriger son cabinet' puis, quetques mois

ptus tard intervient sa nomination à ['lnspection Générate de l'Administration.
Cependant, cette carrière officiel[e, Henri Le Corno l'étargit, en quetque sorte, dès tes années 60 à des activités

discrètes,'de caractère potitique, guidées par ses convictions profondes: it adhère à l'Amicale Répubticain des Attachés
parlementaires, qui réunit (sans statut, dans une demi-ctandestinité) les membres des cabinets ministériels et des secrétariats

de groupe sociatistes, MRp, radicaux et lndépendants, tous animés par [a volonté de résister à [a tendance du parti gauttiste à

accaparer ['Etat.
Cette ARAP recevra toutes les personnatités de t'opposition dans des dîners-débats, organisés dans les satons du Patais-

du-Luxembourg, au rez-de-chaussée, côté jardin. Etle sera présidée, durant plusieurs années, par Henri Le Corno, qui, au

moment de t'àccueit des invités, prononc"iu des attocutions brittantes, riches d'informations et étoquentes, d'une durée de

quinze minutes, sans jamais se référer à un texte. Comment réussissait-il un tet exptoit ? Je te tui ai demandé. lt m'a répondu :

* Je les apprends par cceur... Comme de Gaulle -'.
Ôutre ces réunions-débats, dont nous avons parté dans ce buttetin après [e décès de Fernand Chaussebourg, qui a

exercé deux fois [a présidence de cette amicate, Henri Le Corno avait aussi des rencontres, à table, dans des restaurants qu'i[

appréciait (tes tripei servies sur [a braise chez Pharamond), avec tel ou tel membre de ['Arap. A une certaine époque, cetle des

baibouzes, i[ convenait de prendre quetques précautions. Dans mon cas, je retenais [a tabte sous un nom d'emprunt (Verdou) et
j'attendais son passage, au votant de sa Peugeot, puis de sa BMW, avenue de New-York, près de [a ptace de ['Atma, au niveau

âes petites rues qui mènent tout de suite à l'angte de ['avenue Witson et de [a rue Freycinet, où se trouve [a Nonciature du

Saint-Siège. De ta part de deux mititants MRP, c'était un choix bien naturel.
La confiance et t'amitié qu'iI me témoignait personne[[ement ont souvent provoqué en moi une certaine émotion ;

ettes étaient fortes et i[ [es exerçait à mon égard avec simpticité comme si etles étaient naturel[es.
Dans les années 80, i[ m'a reçu plusieurs fois, [e soir, tardivement - i[ avait du mal à travaitter [e matin -, dans son

petit bureau, sobre comme une cetlute de moine, de t'immeubte historique et tout gris de l'lnspection Générale de

['Administration, au 15 de ta rue Cambacérès, dans [e protongement de [a rue des Saussaies. Là, non ptus, je n'était pas attendu

sous mon nom ni sous un autre nom d'aitteurs. Le dernier inspecteur à recevoir des visites à cette heure-tà, c'était lui, pour le
gendarme ou ['agent de service ! Et moi j'étais son visiteur du soir."

Une fois-, je tui ai même amené, dans [e sitence et ta pénombre du quartier, un rédacteur en chef du Canard Enchaîné..'

(Cetui-ci ne venait pas chercher des secrets d'Etat, mais voutait vérifier certaines informations inaccessibles à un niveau

inférieur).
ilenri, tel que je ['ai connLl, n'aimait ni ['improvisation ni ta précipitation. lt préférait [a réftexion, [e calme, [e silence.

Et quand sa décision éiait prise, i[ en assumait les risques sans aucun signe de nervosité, avec [a sérénité d'un homme qui a

bien terminé sa journée et part en vacances [e lendemain'
Jacques Parini
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IBRES PROPO
A MON PRESIDENT, POUR UNE POLITIQUE DE CIVILISATION

Face à la faillite des idéologies, à l'altération du lien social, aux crises de I'engagement et de la représentation, aux tyrannies
de I'image, quelles idées seront assez ouvertes pour nourrir I'indispensable consensus, assez concrètes pour inventer I'avenir ?
UN DEBAT POUR 2OO8
Monsieur le Président, vous souhaitez que se reconstruisent u les repères, les normes, Ies critères ,. Permettez à un citoyen de prendre
au sérieux votre projet. Cette u politique de civilisation , me semble la dernière appellation d'une même pensée qui a toujours voulu
concilier la solidarité et l'efficacité économique. Née à Ia fln du XIXème siècle, elle a été connue sous des expressions diverses :

catholicisme social, démocratie chrétienne, doctrine sociale de I'Eglise, personnalisme communautaire, troisième voie, MRp,
capitalisme rhénan, économie sociale de marché, droit romano-germanique. ll ne s'agit pas d'un programme électoral ni de la
restauration d'un ordre. Jean-Marie Mayeur explique qu'elle " a lié des conjonctions, suscité des mutations voire des ruptures (1). Elle
interpelle tant les socialismes que les libéralismes, apportant des instruments d'analyse. Une réflexion vivante et pluraliste : pas une
pensée unique ! Cette conception universelle de l'homme peut rejoindre les croyants, les athées ou les humanistes des Lumières.
Personne n'en a le monopole. Comment mieux la découvrir pour déceler ses avantages et comprendre ses exigences ?
LA MOINS MAUVAISE DES PENSEES

Contre les totalitarismes, malheurs du )fiè siècle, elle a résisté avec les armes pour la liberté et avec I'esprit contre les modes
ou les facilités intellectuelles. Lorsque Jean-Paul Sartre fascinait la jeunesse en proclamant : " Un anticommuniste est un chien I ,, elle
rappelait que chaque être est unique. Et I'histoire lui a donné raison puisque toutes les formations politiques, à l'exception des
extrêmes, s'y réfèrent aujourd'hui : la primauté de la personne, l'importance des communautés intermédiaires - familles, écoles,
entreprises, associations - à la place de l'Etat-providence, la subsidiarité pour déléguer à l'institution la plus performante ; la solidarité
qui n'est pas I'assistanat, la justice sociale qui est Ie contraire de la lutte des classes, la décentralisation sont devenues, au fil des
décennies, des fondamentaux. Son attachement ancien à un syndicalisme réformateur conduit à se réjouir des récents accords sur la
réforme du marché du travail. Et comment ne pas se souvenir du courage de ceux qui militèrent pour I'Europe, prônant même une
défense commune, au lendemain de la guerre I

UNE POLITIQUE DE CIVILISATION ?
Si la fécondité de cette pensée, que je me risque à qualifier de chrétienne, au cæur d'une laTcité signifiant des valeurs

communes, n'est pas épuisée, on peut s'interroger sur les conditions de sa réussite. Les réponses appartiennent à chacun. Ce sont les
attitudes et les actes personnels qui contribueront à rendre aux générations nouvelles des raisons d'espérer. Les défis de demain -
mondialisation, développement durable, décroissance - nous invitent à changer radicalement nos comportements, notre quotidien. Et
ce sera plus facile lorsque l'exemple viendra d'en haut : la République n'en serait pas moins grande si elle était plus modeste. Cette
politique trouvera sa cohérence lorsque qu'elle sera expérimentée. Seul compte le témoignage : le Français croit aux paroles quand il
constate qu'elles sont vécues. Le philosophe Etienne Borne disait : " On ne donnera un sens à I'action qu'en donnant d,abord et
prioritairement un sens à la vie ,. Monsieur le Président, c'est ici le chemin intérieur.

Pierre Kerlévéo

(1) - Catholicisme social et démocratie chrétienne », aux Editions du Cerf, 1986.

PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
Parmi nos amis qui ont renouvelé leur cotisation et leurs abonnement durant les six premières semaines de I'année 2008,

ils sont 57 (une forte majorité) à y avoir ajouté un don. Au total, les 57 dons atteignent 2340 euros; l'un d'eux, effectué par
Bemard Sauvage, l'un des fils de Jean Sauvage, qui fut député du Maine-et-Loire, est de 715 euros. Merci à tous !

Voici la liste des dons

. Antonio Pierre à Paris

. Apiou Gaston à La Roche Sur Yon (85)

. Aubry Jean à Maisons-Lafitte (78)

. Anger Arthur à Chalifert (77)

. Beliard Luc à Nantes '44)

. Bibard Colette à Angers (49)

. Bossy Gilles à Paris

. Bros Jacques à Carpentras (84)

. Caron André à Saint-Andrélez-Lille

. Castanède Jean-Louis à paris

. CheliniJean à Eguitles (13)

. Chéron Jean à Saint-Germain{u-Corbéis (61)

. Chouanière Geneviève à Paris

. Clabaut-Lecable Nicole à Neuilly (92)

. Decamme Cyriaque à Paris

. de Coccola Odette à Paris

. Denet Pierre à Epinal (88)

. Demaugé Lucien à Sainte Foy les Lyon (69)

. Dubanchet François à St Victor sur Loire (42)

. Dubois Georges à Mantes la ville (78)

. Dubour§ Guillaume à Clermontle-Fort (31)

. Eclache Denis à Paris

. Fauvel Thérèse à Coutances (50)

. Fennech Roger à Lyon (69)

. Fosset Bernard à Pantin (93)

. Garguilo Georges à Sète (34)

. Gengenwin Germain à Schaeffersheim (67)

. Gissinger Jacques à Antony (92)

Euros
25
65
15
15
15
45
15

5
15
15
15
25
15
75
75
15
15
L5
15
65
15

5
35
15
75
t5
15
75

. Glaume Maxime à St Jean de Braye (45)

. Guyomard Bernard à Paris

. Hauchart André à Henin-Beaumont (62)

. Houlier Marcel (Mme) à Chaville (92)

. Huille Eugène à Epernay (51)

. Jung Louis à Harskirchen (67)

. Keuten Pierre à Vanves (92)

. Lahouste François à Douai (59)

. Lassagne Germaine au Plessis-Trévise (94)

. Lefort des Ylouses Joël à Saint-Cloud (92)

. Léser Charles à Versailles (78)

. Lepoix Andrée à Carpentras (84)

. Leques Jean-Georges à Nouméa (98)

. Longre Etienne à Lyon (69)

. Mahias Pierre à Bordeaux (33)
. Mestayer Monique à Douai (59)
. Mont-Sève Claude à Noiretable (42)
. Moutardier André à Brinon sur Sauldre (18)
. Nicolas Marc à Saily (08)
. Pinta Claude à Vincennes (94)
. Potus Louis à Voiron (38)
. Quenu Louis à Paris
. Raymond Denis à Pantin ( 93)
. Sauvage Bernard à Ste Geneviève des Bois (91)
. Scherbeck Eugène à Willgottheim (67)
. SeitlingerJean à Rohrbach les Bitche ( 57)
. Teitgen François à Paris
. Trossat Jean-Luc à Lyon (69)
. Vecten Albert à Muizon (51)

Euros
15
15
35
15
15
65
15
15

100
15
20
75
15
15
10
15
65
15
15
15
t5
15
15

7L5
75

100
J-5

25
25

34



QUAND « L,AUBE » DE FRANCISQUE GAY, LE JOURNAL DE NOTRE FAMILLE
POLITIQUE DANS LES ANNEES 3O...
... ETAIT LE PREMIER POINT DE RENGONTRE DE GEUX QUI GOMBATTAIENT LA DROITE
IMMORALE ET HAINEUSE

Ah I si nous avions le temps de tout relire dans les æuwes de nos anciens ! Nous aurions encore plus de
motifs d'être vigilants, combatifs et dignes de nos convictions .

Exemple, dû au hasard de quelques lectures ou relectures, ces extraits de « Francisque gay,le militant l», un
livre de Maurice Carité. publié par les Editions Ouvrières en 1966.

Ce n'est pas choisir une solu[ion de facilité mais l'erpé-
rience, en effet, a prouvé gue sur certains thèmes un accord
assez large est possible. Au rooment de I'affaire éthiopien-
ne, Henri Massis a pris I'initiative d'un manifeste des < In-
teilectuels français » pour la défense de l'Occident et la
paix en Europe qui eniend justifier les entreprises de Mus-
solini ; la gauche réplique par un autre manifeste, Jacgues
\Iaritain et Emmanuei Mounier en mettent au point un
troisième pour affirmer les exigences authentiques de la
conscience chrétienne. Ils en confient la publication à
l'aube. Aussitôt, les signatures affluent des milieur les
plus divers en dehors de la « famille spirituelle » elle-même,
de Gide à Montherlant, de Benda à Chamson, de Cassou à
Roger Martin du Gard. Le retentissement de cette mani-
festation, la netteté de la position du journal valent à
Francisque Gay l'honneur d'être le seul non-parlemeutaire
ajouté aux « 141 » contre lesquels Charles Maurras profère
des menaces de mort. Il est aussi le seul à réagir en portant
plainte et, devant la carence du Parquet, en renouvelant
sa plainte. Au lendemain de l'attentat des camelots du roi
contre Léon Blum, lorsqu'il voudra dresser, à Ia tribune
du parlement, le tableau des provocations au meurtre de
Cbarles Maurras, Ie président du Conseil devra sortir le dos-
sier publié par I'aube, et Francisque Gay pourra noter :
« Le président du Conseil, qui fut plusieurs fois ministre
de I'Intérieur, constate avec stupéfaction la permanence
de cette provoeation au rneurtre dans I'impunité. Autant
dire gue, sans nos révélations, un ministre de I'Intérieur
qui fut lui-même si souvent l'objet des plus odieuses atta-
ques, aurait cependant ignoré l'étendue réelle du mal. »

Et Georges Bidault d'écrire, le 13 féwier 1936 : « Il
reste encore dans le pays quelques hommes qui ne croient
pas qu'il y ait à I'existence un but plus noble que de dire la
vérité. Et I'ayant dite, de la jeter âu visâge des imposteurs

et des bandits. » Tout naturellement, c'est autour de l,aube
que se retrouvaient ces << quelques hommes » I

Un autre événement tragique fournira à I'aube I'occâ-
sion de marquer de quel esprit elle est : le suicide de
Roger Salengro, ministie de ltntérieur. Epuisé par le sur-
menage, poursuivi par une campagne de calomnies 'de
Gringotre, le député-maire de Lille, à bout de. résistance,
s'est donné la mort. Son geste et ses causes immédiates
soulèvent une profonde émotion.

Quatre jours auparavant, commentant la séance de la
Chambre des députés au cours de laquelle justice avait été
faite des fausses accusations portées contre Salengro, Bi-
dault disait dans l'aube: « On peut estimer critiquable ou
détestable la politique du gouvernement Blum. Ce n'est pas
une raison d'admettre que tous les moyens sont bons pour
venir à bout de lui. II n'y a qu'une morale et elle est vala-
ble quand elle absout les adversaires comme quand elle
condamne les camarades. » Et le lendemain du suicide ;

« Il y a assez longtemps que ces forbans peuvent, sans
_ péril, accuser n_'irypg{e_ q1i dg n'importe quoi. Il faut que
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« Le conseil de gouvernement est présidë par le
chef de lerritoire. L'assemblée territoriale élit, dans les

conditions prévues aux orticles suiÿants (au scrutin de

liste mojoritaire à lrois tours), 6 membres au minimum et

12 membres au rnaximum du conseil de gouvernement,
qui portent le tilre de ministre. Le conseiller du
gouÿernement élu en tête de liste prend le ritre de vice'
prësidenî. Le conseil de gouvernement est responsable
devant I' as s em b I ée territorial e. »

Le scrutin intervenu sur ce texte à la
Commission fait apparaître l'embaras de la SFIO dans

cette affaire, oir Gaston Defferre joue, pour conserver le
soutien de quelques radicaux et de quelques ex-RPR,
diverses gammes discordantes :

Pour: 23 voix: MRP,IOM, RDA, M.
Naudet et M. Arrighi. radicaux. communistes.

Contre : 13 voix : Indépendants, M.
Bnrelle, radical, M. Sanglier, RGR, Républicains sociaux
(ex-RPF).

Abstentions : 1es socialistes.
Ce vote imporrune Defferte : il est

hostile à la responsabilité du conseil de gouvemement
devant 1'assemblée territoriale, comme l'est une partie
des elus ,. Front Républicain ,,.

2 février et nuit du 2 au 3
Teitgen et Coste-Floret trouvent des solutions

aux problèmes qui ont bloqué jusque 1à l'adoption de

1'ensemble de la réforme.
I1 en est ainsi du problème constitutionnel et

juridique qu'a soulevé Defferre, par tactique, grâce à une

adjonction proposé par Coste-Floret :

« Le chef de lenitoire nommé par décret en

conseil des minislres est, par délégation permanenîe du

Haut Commissaire (de I'AGF ou de I'AEF), le
dépositaire dans le terriloire des pouvoirs de lo
Rëpublique. »

I1 en est de même pour le problème posé par
d'éventuelles divergences entre une assemblée territoriale
et un groupe de territoires, grâce à un amendement de

Coste-Floret accepté par Defferre :

« Lorsque, en matière économique ou

financière, une délibération prise par une ossemblée
terriloriale peul porter préjudice aux intérêts d'un ou de
plusieurs autres îerritoires du groupe (AOF ou AEF), les

assemblées de ces derniers territoires peuÿent, par
délibération, soumeîlre la question au chef du groupe de

îerriloires por l'inrermédiaire du chefde îerritoire.
« Le chef de groupe réunir, dans les condirions

prévues à I'article 14, une conférence interlenitoriale
des divers territoires du groupe, qui fonnulent une

recommandalion.
« Si la recommandalion n'esl pas acceplée par

I'assemblée territoriale en cause, la décision définitit'e
est prise par décret pris en conseil des minisrres, après

avis de I'Assemblée de I'Union Française, le Conseil
d'Etat enTendu. »

I1 en est encore de même pour le problème de 1a

responsabilité du conseil de gouvemement devant

l'assemblée teritoriale. Les socialistes y sont hostiles
parce que Guy Mollet le leur demande et les radicaux
aussi, en grande majorité, comme les RGR, parce qu'i1s

restent réservés, pour le moins, à l'égard de

1'émancipation politique des peuples d'Afrique Noire. A
l'inverse, le MRP y est favorable, mais il n'a comme
alliés sûrs que les élus noirs des TOM, 1es communistes
s'étant résignés, dans cette affaire de la loi-cadre-TOM, à

rnoduler leurs réactions en fonction de leur stratégie d'union
de la gauche (PC et SFIO).

Argument des opposants: cette responsabilité des

conseils de gouvemement serait de nature à les rendre

instables. I1 n'est pas sans valeur mais si 1'on estime la
réforme nécessaire faut-il n'en faire que la moitié ?

De longues discussions ont lieu durant toute la
joumée du samedi 1"' février. La solution, c'est Teitgen qui
la trouve avec 1e lexte suivant :

« Le conseil de gouvernement démissionne s'il
estime ne plus avoir la confiance de I'assemblée
territoriale ».

Ce texte est d'abord repoussé par 286 voix contre
276,les Indépendants et Paysans n'en ayant pas tout de suite

compris f intérêt, puis, à la faveur d'une seconde 1ecture

demandée par un Teitgen infatigable, il est adopté par 322
voix contre 199.

LA LOI DEFFERRE A UNE HISTOIRE QU'ON A
VOULU NOUS CACHER. Pourquoi ? REPONSE

Manuels d'histoire, cours de sciences
politiques, ouÿrages de journalistes, coürences
données dans des colloques mêlant témoins et

chercheurs, émission.s à la Radio eT à la Télévision
courent tous le risque de défaillances, de la mémoire
ou de la rigueur dans le travail, chez leurs auteurs.
Surviennent ainsi des erreurs jusque dans les textes

historiques de référence; elles durent parfois très
longtemps ; ceux qui les ont commises rechignent à les

reconnaître et I'usure du temps en diminue la gravité.
C'est le cas de la loi-cadre Delferre sur les

territoires français d'outre-mer en AJrique lt{oire, en

1956 et 1957: le MRP, qui ne participait pas au
gouvernement, s'y serait rallié pour suiÿre le
mouÿement de ses voisins, par bonté d'âme. C'esl ce

qui a été exposé au Colloque « Regards sur le MRP »
organisé le 10 décembre 1996 au Palais du
Luxembourg ...par I'Amicale du MRP ! On n'est
j amais lrop vigilant...

... Dans le numéro 109 (juin 2006) du bulletin
« Le MRP vous parle ! », pages 23 et 24, lavérité a été

rétablie en utilisant les débats et les votes intervenus à
I'Assemblée I{ationale sur le projet de loïcadre.

Dans le présent numéro (le 116), cette vérité
se trouÿe confirmée par les procès-verbaux des

réunions du Groupe MRP et les débats en séafice
publique du 29 janvier au 3 février 1957, lors de la
discussion du projet gouÿernemental vi,sant à ratifier
les décrets pris en application de la loi-cadre.

A I'adresse de tous nos lecteurs, notamment
des étudiants, nous résumons ci-après cette histoire, la
vraie.

De 1952 à 1955, tro'is ministres MRP de [a
France d'outre-mer font étudier des projets visant à

consacrer [a personnalité des territoires français de
t'Afrique Noire regroupés dans ['Afrique Occidentate
Française et dans l'Afrique Equatoriate Française :

Pierre Pftimtin dans le Gouvernement Pinay, en 1952,
Robert Buron dans te Gouvernement Mendès-France,
en 1954, Pierre-Henri Teitgen dans le Gouvernement
Edgar Faure, en 1955.
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IBRES PROPO
A MON PRESIDENT, POUR UNE POLITIQUE DE CIVILISATION

Face à la faillite des idéologies, à l'altération du lien social, aux crises de I'engagement et de la représentation, aux tyrannies
de I'image, quelles idées seront assez ouvertes pour nourrir I'indispensable consensus, assez concrètes pour inventer I'avenir ?
UN DEBAT POUR 2OO8
Monsieur le Président, vous souhaitez que se reconstruisent u les repères, les normes, Ies critères ,. Permettez à un citoyen de prendre
au sérieux votre projet. Cette u politique de civilisation , me semble la dernière appellation d'une même pensée qui a toujours voulu
concilier la solidarité et l'efficacité économique. Née à Ia fln du XIXème siècle, elle a été connue sous des expressions diverses :

catholicisme social, démocratie chrétienne, doctrine sociale de I'Eglise, personnalisme communautaire, troisième voie, MRp,
capitalisme rhénan, économie sociale de marché, droit romano-germanique. ll ne s'agit pas d'un programme électoral ni de la
restauration d'un ordre. Jean-Marie Mayeur explique qu'elle " a lié des conjonctions, suscité des mutations voire des ruptures (1). Elle
interpelle tant les socialismes que les libéralismes, apportant des instruments d'analyse. Une réflexion vivante et pluraliste : pas une
pensée unique ! Cette conception universelle de l'homme peut rejoindre les croyants, les athées ou les humanistes des Lumières.
Personne n'en a le monopole. Comment mieux la découvrir pour déceler ses avantages et comprendre ses exigences ?
LA MOINS MAUVAISE DES PENSEES

Contre les totalitarismes, malheurs du )fiè siècle, elle a résisté avec les armes pour la liberté et avec I'esprit contre les modes
ou les facilités intellectuelles. Lorsque Jean-Paul Sartre fascinait la jeunesse en proclamant : " Un anticommuniste est un chien I ,, elle
rappelait que chaque être est unique. Et I'histoire lui a donné raison puisque toutes les formations politiques, à l'exception des
extrêmes, s'y réfèrent aujourd'hui : la primauté de la personne, l'importance des communautés intermédiaires - familles, écoles,
entreprises, associations - à la place de l'Etat-providence, la subsidiarité pour déléguer à l'institution Ia plus performante ; la solidarité
qui n'est pas I'assistanat, la justice sociale qui est Ie contraire de la lutte des classes, la décentralisation sont devenues, au fil des
décennies, des fondamentaux. Son attachement ancien à un syndicalisme réformateur conduit à se réjouir des récents accords sur la
réforme du marché du travail. Et comment ne pas se souvenir du courage de ceux qui militèrent pour I'Europe, prônant même une
défense commune, au lendemain de la guerre I

UNE POLITIQUE DE CIVILISATION ?
Si la fécondité de cette pensée, que je me risque à qualifier de chrétienne, au cæur d'une laTcité signifiant des valeurs

communes, n'est pas épuisée, on peut s'interroger sur les conditions de sa réussite. Les réponses appartiennent à chacun. Ce sont les
attitudes et les actes personnels qui contribueront à rendre aux générations nouvelles des raisons d'espérer. Les défis de demain -
mondialisation, développement durable, décroissance - nous invitent à changer radicalement nos comportements, notre quotidien. Et
ce sera plus facile lorsque l'exemple viendra d'en haut : la République n'en serait pas moins grande si elle était plus modeste. Cette
politique trouvera sa cohérence lorsque qu'elle sera expérimentée. Seul compte le témoignage : le Français croit aux paroles quand il
constate qu'elles sont vécues. Le philosophe Etienne Borne disait : " On ne donnera un sens à I'action qu'en donnant d,abord et
prioritairement un sens à la vie ,. Monsieur le Président, c'est ici le chemin intérieur.

Pierre Kerlévéo

(1) - Catholicisme social et démocratie chrétienne », aux Editions du Cerf, 19g6.

PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
Parmi nos amis qui ont renouvelé leur cotisation et leurs abonnement durant les six premières semaines de I'année 2008,

ils sont 57 (une forte majorité) à y avoir ajouté un don. Au total, les 57 dons atteignent 2340 euros; l'un d'eux, effectué par
Bemard Sauvage, l'un des fils de Jean Sauvage, qui fut député du Maine-et-Loire, est de 715 euros. Merci à tous !

Voici la liste des dons

. Antonio Pierre à Paris

. Apiou Gaston à La Roche Sur Yon (85)

. Aubry Jean à Maisons-Lafitte (78)

. Anger Arthur à Chalifert (77)

. Beliard Luc à Nantes '44)

. Bibard Colette à Angers (49)

. Bossy Gilles à Paris

. Bros Jacques à Carpentras (84)

. Caron André à Saint-Andrélez-Lille

. Castanède Jean-Louis à paris

. CheliniJean à Eguitles (13)

. Chéron Jean à Saint-Germain{u-Corbéis (61)

. Chouanière Geneviève à Paris

. Clabaut-Lecable Nicole à Neuilly (92)

. Decamme Cyriaque à Paris

. de Coccola Odette à Paris

. Denet Pierre à Epinal (88)

. Demaugé Lucien à Sainte Foy les Lyon (69)

. Dubanchet François à St Victor sur Loire (42)

. Dubois Georges à Mantes la ville (78)

. Dubour§ Guillaume à Clermontle-Fort (31)

. Eclache Denis à Paris

. Fauvel Thérèse à Coutances (50)

. Fennech Roger à Lyon (69)

. Fosset Bernard à Pantin (93)

. Garguilo Georges à Sète (34)

. Gengenwin Germain à Schaeffersheim (67)

. Gissinger Jacques à Antony (92)

Euros
25
65
15
15
15
45
15

5
!5
15
15
25
15
75
75
15
15
L5
15
65
15

5
35
15
75
15
15
75

. Glaume Maxime à St Jean de Braye (45)

. Guyomard Bernard à Paris

. Hauchart André à Henin-Beaumont (62)

. Houlier Marcel (Mme) à Chaville (92)

. Huille Eugène à Epernay (51)

. Jung Louis à Harskirchen (67)

. Keuten Pierre à Vanves (92)

. Lahouste François à Douai (59)

. Lassagne Germaine au Plessis-Trévise (94)

. Lefort des Ylouses Joël à Saint-Cloud (92)

. Léser Charles à Versailles (78)

. Lepoix Andrée à Carpentras (84)

. Leques Jean-Georges à Nouméa (98)

. Longre Etienne à Lyon (69)

. Mahias Pierre à Bordeaux (33)
. Mestayer Monique à Douai (59)
. Mont-Sève Claude à Noiretable (42)
. Moutardier André à Brinon sur Sauldre (18)
. Nicolas Marc à Saily (08)
. Pinta Claude à Vincennes (94)
. Potus Louis à Voiron (38)
. Quenu Louis à Paris
. Raymond Denis à Pantin ( 93)
. Sauvage Bernard à Ste Geneviève des Bois (91)
. Scherbeck Eugène à Willgottheim (67)
. SeitlingerJean à Rohrbach les Bitche ( 57)
. Teitgen François à Paris
. Trossat Jean-Luc à Lyon (69)
. Vecten Albert à Muizon (51)

Euros
15
15
35
15
15
65
15
15

100
15
20
75
15
15
10
15
65
15
15
15
t5
15
15

7L5
75

100
J-5

25
25

34



QUAND « L,AUBE » DE FRANGISQUE GAY, LE JOURNAL DE NOTRE FAMILLE
POLITIQUE DANS LES ANNEES 3O...
... ETAIT LE PREMIER POINT DE RENGONTRE DE GEUX QUI GOMBATTAIENT LA DROITE
IMMORALE ET HAINEUSE

Ah I si nous avions le temps de tout relire dans les æuwes de nos anciens ! Nous aurions encore plus de
motifs d'être vigilants, combatifs et dignes de nos convictions .

Exemple, dû au hasard de quelques lectures ou relectures, ces extraits de « Francisque gay,le militant >», un
livre de Maurice Carité, publié par les Editions Ouvrières en 1966.

Ce n'est pas choisir une solu,ion de facilité mais I'expé-
rience, en effet, a prouvé gue sur certains thèmes un accord
assez large est possible. Au moment de I'affaire éthiopien-
ne, Henri Massis a pris I'initiative d'un manifeste des < In-
teilectuels français » pour la défense de l'Occident et la
paix en Europe qui eniend justifier les entreprises de Mus-
solini ; la gauche réplique par un autre manifeste, Jacgues
\Iaritain et Emmanuei Mounier en mettent au point un
troisième pour affirmer les exigences authentiques de la
conscience chrétienne. Ils en confient la publication à
l'aube. Aussitôt, les signatures affluent des milieur les
plus divers en dehors de la « famille spirituelle » elle-même,
de Gide à Montherlant, de Benda à Chamson, de Cassou à
Roger Martin du Gard. Le retentissement de cette mani-
festation, la netteté de la position du journal valent à
Francisque Gay l'honneur d'être le seul non-parlemeutaire
ajouté aux « 141 » contre lesquels Charles Maurras profère
des menaces de mort. Il est aussi le seul à réagir en portant
plainte et, devant la carence du Parquet, en renouvelant
sa plainte. Au lendemain de l'attentat des camelots du roi
contre Léon Blum, lorsqu'il voudra dresser, à Ia tribune
du parlement, le tableau des provocations au meurtre de
Charles Maurras, Ie président du Conseil devra sortir le dos-
sier publié par I'aube, et Francisque Gay pourra noter :
« Le président du Conseil, qui fut plusieurs fois ministre
de I'Intérieur, constate avec stupéfaction la permanence
de cette provoeation au rneurtre dans I'impunité. Autant
dire gue, sans nos révélations, un ministre de I'Intérieur
qui fut lui-même si souvent I'objet des plus odieuses atta-
ques, aurait cependant ignoré l'étendue réelle du mal. »

Et Georges Bidault d'écrire, le 13 féwier 1936 : « Il
reste encore dans le pays quelques hommes qui ne croient
pas qu'il y ait à I'existence un but plus noble que de dire la
vérité. Et I'ayant dite, de la jeter âu visâge des imposteurs

et des bandits. » Tout naturellemeut, c'est autour de l,aube
que se retrouvaient ces << quelques hommes » !

Un autre événement tragique fournira à I'aube I'occâ-
sion de marquer de quel esprit elle est : le suicide de
Roger Salengro, ministie de ltntérieur. Epuisé par le sur-
menage, poursuivi par une campagne de calomnies 'de
Gringotre, le député-maire de Lille, à bout de. résistance,
s'est donné la mort. Son geste et ses causes immédiates
soulèvent une profonde émotion.

Quatre jours auparavant, commentant la séance de la
Chambre des députés au cours de laquelle justice avait été
faite des fausses accusations portées contre Salengro, Bi-
dault disait dans l'aube: « On peut estimer critiquable ou
détestable la politique du gouvernement Blum. Ce n'est pas
une raison d'admettre que tous les moyens sont bons pour
venir à bout de lui. II n'y a qu'une morale et elle est vala-
ble quand elle absout les adversaires comme quand elle
condamne les camarades. » Et le lendemain du suicide ;

« Il y a assez longtemps que ces forbans peuvent, sans
_ péril, accuser n_'irypg{e_ qli dg n'importe quoi. Il faut que
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demain toute accusation véridique soit admise à faire la
preuve et que toute accusation calomnieuse soit aussitôt
ônatiee sani merci. Les hommes libres et sincères, dans
tous les partis, ont assez et plus qu'assez de. l'impunité
assurée pàr une trop longue faiblesse aux ouvriers d'infa-
mles. »

Dans une déclaration ofricielle, le cardinal Liénart dit :

« En présence de cette tombe ouverte, nous sentons le
devoir- de rappeler, une fois de plus, que la politique 

-nejustifie rienl-que la calomnie et la médisance sont des
iautes que Dieu condamne et qu'on n'a pas le droit de se

servir de tous les moyens pour arriver à ses fins... Nous
plaçant au-dessus dei pasiions qui étoufrent ies nobles
ientiments dans les cæurs et aveuglent les esprits, nous
pleurons avec oeux qui pleurent et prions avec eeux qui
prient. »

En publiant eette déelaration, le 23 novembre, I'Osser-
uatore Romano dira que s'est « une parole de pasteur qui
est tout ensemble I'enseignement rnême de la religion et
un avertissement civique, une leçon de ciülisation chré-
tienne ».

Entre temps, le 21, l'aube a rendu public un appel d'in-
tellectuels « pour I'honneur » dont l'initiative a été prise
dans les milieux catholiques : « Parlant en dehors des par-
tis, ils constatent l'écrasante responsabilité encourue par
ceux qui osent parler sâns preuves contre I'honneur d'un
homme, par ceux qui lancent contre un adversaire des
accusations de telle nature qu'aucune réfutation ne peut
jamais lever le doute introduit en des esprits passionné-
ment prévenus. Ils croient qu'un peuple dont la conscience
a été imprégnée par des siècles de christianisme et d'huma-
nisme devrait être unanime à penser qu'aucun intérêt de
parti ne justifie le recours à I'injustice. » En quelques
jours, plus d'un millier de signataires parmi lesquels
figurent nombre de non-croyants viendront s'associer à
cet appel d'intellectuels catholiques confié à I'auDe. C'est
un hommage qui lui est rendu. Il témoigne avec éclat de la
place qu'elle s'est acquise par la netteté et Ia loyauté de
se poqqtiqn-

Le lu" mars 1950, comme autrefois, il invite ses amis
à se retrouver rue Garancière, d'où I'aube était sortie dix-
huit ans avant. A peu de chose près, c'est aussi le cinquan-
tenaire du « Sillon », le 25" anniversaire dtr lancement de
la Vie catholique et le ?5" de la librairie Bloud et Gay'
« Nous parlerons du passé, des difficultés présentes, mais
surtout de I'avenir », disait l'invitation.

C'était le thème qu'il devait reprendre, le mois suivant,
dans I'examen de conscience Les Démocrates d'inspiration
chrétienne à l'épreuoe du pouuoir et qui allait lui donner,
en 1956, la matière de I'entretien aux « Amitiés Marc San-
gnier », qu'il présenterait comme un « retour aux source§ ».- L'un ei l'autre constatent cette faillite qu'un éditorial
tle la revue Terue humafne, dirigée par Etienne Borne,
traduisait ainsi en mai L952 z « La IV" République est

morte, la droite classique a pris le pouvoir et avec elle une
certaine conception conservatrice de la démocratie, c'est-à-
dire d'une république de notables et de clubs dont le propos
est de stériliser et d'éliminer tout parti politique qui enten-
drait être en même temps un mouvement populaire... Les
dernières chances d'une grande libération sociale achèvent
de s'éloigner. Une période est close, une occasion est passée,
comme il peut s'en offrir une pâr génération. Moralement'
les espérances soulevées au lendemain de 1944 sont retom-
bées sur elles-mêmes. Elles n'ont pas été soutenues par un
mouvement collectif assez fort de passion et de pensée.
La Révolution a avorté faute de révolutionnaires. »

Le passé, ce sout les « beaux temps » du « Sillon » dont
la vertu n'est pas épuisée et qui demeurent autre chose
gu'un souvenir. 
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A partir de 1952 (Gouverne-
ment Pinay), «« les espérances
soulevées au lendemain de
1944 sont retombées sur
elles-mêmes (éditorial de
«« Terre humaine »» en mai
{952)
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