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Deux anciens MRP, sur un mil- GORTAIS et membre du cabinet de liste est trop lié à la loi sur I'avortelier qui reçoivent notie bulletin ont Robert SCHUMAN qui s'en prend à' ment pourqu'un catholique un «disciréagi aux prises de position parues notre dévoué Jean COVILLE et à ple de Robert Schuman» lui apporte

dans notre dernier numéro à I'occasion
des élections au Parlement européen.
Le paradoxe veut qué I'un nous aècuse
d'être trop à droite et lhutre «de faire

notre manque d'impartialité par notre
soutien à Simone VEIL.
Extrait de la lettre de A. Wetzel

Je reviendrai en votre amicale le
le jeu du parti socialiste».
jour où vous ne publierez plus d'artiNous publions d'abord la lettre cles comme celui de J. Coville page 9
dândré WETZEL, ancien adjoint d'Albert du Numéro 38 (souhaiter le retour aux
travaux forcés, il faut le faire), et le
jour où vous ne direz pas d'un côté
«nous n'avons pas sur le plan de I'association, à prendre parti dans le débat
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une sorte dhmbiguité ? Parce que presque
tous les anciens MRP ont glissé à
droite et parce que cela vous gène de le
reconnaître en mémoire de ce que vous

fûtes (nous fûmes) ? Remarquez que
quand je dis droite... prenez I'article de
Coville : c'est plutôt poujadiste et front
national.

de

?

femmes M.R.P.»
Page

position pour la droite, me semble-t-il.

Alors. pourquoi maintenez-vous

Page2 :YivePdogne
Page

politique d'aujourd'hui» (page 7 du
no 39) et d'un autre côté : votez pour
la liste Veil (page I l).
Il n'y a pas de honte à prendre

tion de 1989 car je reste attaché à
I'Amicale du MRP. mais à condition
qu'elle ne privilégie plus le parti cen-,

triste qui fait actuellement - inconsciemment j'espère - le jeu du parti
socialiste.

De soncôté, Alfred COSTE-FLORET
proteste contre «l'encart de la dernière
page appelant à voter pour la liste de
Madame VEIL, entorse à la neutralité
de notre Amicale» Il ajoute (e ne sai-

sis pas I'opportunité d'un appel nonsigné qui paraît engager le journal».
Est-il permis d'apporter à nos trois.
amis une réponse globale car leurs cri-

tiques se rejoignent : Il n'aurait pas
fallu opter pour une certaine liste âux
élections européennes.
Nous regrettons de dire que, sàgis-

sant d'un tel sujet, personne n'a le
droit d'oublier les premières initiatives
dàprès-guerre conduites par les démocra-

tes-chrétiens Robert SCHUMAN, de

D'autre part, Alain FAU, candi-

dat dès 1945

èL plusieurs élections sur
MRP dans Ie douzième arrondissement, nous écrit :

les üstes

Extrait de la lette de A. FAU
Adhérent à I'amicale du MRP
sa

son suffrage.
Je vous envoie ci-joint ma cotisa-

dès

fondation, j'ai apprécié jusquà mainte-

nant son esprit dlndépendance en matière

GASPERI, ADENAUER. S,ils n'avaient

pas existé aurions-nous vu se réaliser
la grande æuvre de la quatrième république pour laquelle le MRP a, pèndant 20 ans, æuvré et milité.
Les adversaires de l'Europe aujourd'hui coalisés sous couvert de nationalisme, de conservatisme, associés à des

politiciens soucieux de politique intéélectorale, compte-tenu des évolu- rieure, aux écologistes et à toutès sortes
tions politiques actuelles.
de candidats folkloriques. rejoints pa.
A la lecture du no de mai-juin du llmmense cohorte des abstentionnistes
MRP vous parle, je suis surpris - et font apparaître une France de 1989
peiné - de la position prise exclusive- terriblement repliée sur elle-même et
ment en faveur de la liste centriste. incapable de grands projets, alors qu'il
Indépendamment de toute considération politique, le nom en tête de cette
(suite page 2)
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DE LA DTFFTC{JLIB
D'ÊTRE CENTRISTH
(twite de la page

l)

VNTETAPCILOGNE

restË une {euv!'e immense à accomplir

po*r réaliser le grand marché et abôutir à l'Europe politique.
Très objectivement, Simone VEIL
à la tête d'une liste où figurait une
majorité de CDS-PPE nous a paru
celle qui incarnait le mieux nos espérances, son sérieux et sa compétence

offrant les garanties indispensables.
été incompréhensible qu'un
-bulletin
- Il eut
dont la rnission consiste à-prolonger la doctrine du MRp demeurât
indifférent face aux l5 listes en présence.
l.'lous sommes per:suadés que la

Bernard STASI
Premier Vice-Président du C.D.S.

grande majorité eles rnembres de notre

arnicale

a

approuvê notre attitude

enthousiaste et ferrne en faveur d'européens sincères.
Àjoutons que la critique liée «à la

Ce qui se passe, en ce rnoment, en
Pologne, est extraordinaire. Qui aurait
pu prévoir, il y a deux ans, et même il

loi sur I'avorternent qu'un catholique y a un an, que ie Premier
peut
ne

adrnettre» est particulièrement
injurieuse à l'égard d'une femme courageuse qui, en qualité de ministre de
la Santé, n"a fait que soutenir une déci-

du président de la répubiique"
Giscard d'Estaing, dont le §ouveine-

s_ion

Ministre

polonais serait un militant de Solidarité

?

Ii

serait triste qu'en cette période
de surinformation, nous soyions blasés

au point de ne pas nous en étonner, de
ne pas nous en émerveiller.
Oui, lëvolution de la situation polo-

puisé le courage de résister au totalitarisrne, la force de desserrer 1'étreinte

qui les étouffait ?
Quei exemple et quel encouragement pour nous, dérnocrates dlnspiration chrétienne, dans les combats, moins
difficiles certes, moins exaltants, mais
nécessaires, que nous avons à mener
dans notre pays !
Bien entendu, il faut aider ia Pologne.

ment dirigé par Jacques CHIRAC avait
adopté le projet.
Regrettons une fois de plus lhmalga-

naise, quels que soient les obstacles
Et puisque ia Commission Euroencore à vaincre sur le chemin de la péenne s'est vu confier la mission de
démoratie, doit nous remplir de joie et coordonner I'aide à I'Europe de I'Est,
d'espérance.
il appartient, en particulier, à la France,
Certes, en Pologne comme dans en raison des liens qui I'unissent à la
les autres pays du bloc soviétique, le Pologne, de veiller à ce que soit mise

Ajolrtons d'autre part que nous
recevons beaucoup d'approbations et
de compliments pour notre journal.

il est sérieusernent ébranlé. Son agonie
sera peut être longue, elle sera peut être rnarquée par de douloureux soubresauts. mais la disparition, sur notre

me qui, pendant cette campagne, a
sans cesse mêlé les problèmes de la
politique européenne à ceux de ia politique intérieure.

I

système communiste sévit encore. Mais

planète, du communisme institutionnel
peirt aujourd'hui être envisagée, à terme,

comme une certitude.

LE DEVOIR
POLITIQUE

Ce texte d,André DELAPIERRE
que nous avons publié dans notre numéro

de Janvier-Février 1988 vient d'être
imprimé sur un format de 23 x 32, et
en gros caractères, permettant de le
mettre sous verre.

Il

est vendu 20 Fr franco, chez
I'auteur, 26, rue Pachot-Lainé, 93190
Livry Gargan.

ll

est autorisé de reproduire cette

profession de

foi

dans des bulletins

municipaux et autres.

en æuvre au plus vite une politique de
coopération susceptible de soutenir le
nouveau Gouvernement polonais dans
sa lutte contre les difficultés dramatiques dans lesquelles le communisme a
plongé l'économie du pays.
Il nous appartient, aussi, de pren-

dre des initiatives pour que I'Europe
Comment ne pas se réjouir de libre favorise l'évolution des pays de
voir s'effondrer sous nos yeux un sys- I'Europe de I'Est qui veulent s'engager
tème qui, pendant des décennies, a dans la voie de la démocratisation.
trompé I'espérance de centaines de milSi les avancées de la liberté ne se
lions de pauvres, d'opprimés et d'hu- traduisent pas rapidement par une améliomiliés à travers le monde, qui a écrasé ration des conditions de vie, le mousous sa botte des dizaines de nations, vement de libéralisation que nous saluons
qui est responsable de la mort de plu- avec tant d'espérance risque de connaîsieurs dizaines de millions de personnes ? tre de sérieux retards et de dramatiComment ne pas se réjouir de ques retours en arrière.
voir se lever enfin I'aube de la victoire,
f

si longtemps espérée, si longtemps attendue, de la liberté sur la tyrannie ? C'est
à bon droit que I'on peut, en cette circonstance, évoquer la victoire de la
lumière sur les ténèbres.

Nous nous réjouissons d'autant
plus que ce sont les hommes de notre

esprit qui, en Pologne, ont fait,

les

premiers, reculer le communisme.
Est-il surprenant, en vérité, que ce

soit dans la fidélité aux valeurs qui
sont les nôtres que des hommes ont
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LE SOCLE SPIRITUEL
T}E L'EUROPE
Alfred COSTE-FLORET

L'Europe existe depuis très long- d'un grand marché -pour bâtir une
temps. !'Histoire des siècles passés poiitique prenant en compte les impénous la présente comme un ensernble ratifs d'une économie moderne.
d'Etats souverains où les princes représenMais qui ne voit, qui ne sent, qui
tant les grandes dynasties du continent ne sait, s'il veut bien y réfléchir sérieujouent. jusqu'au XIXème siècle. les sement, que I'Europe unie de demain
rôles essentiels sur une «scène commune». ne peut être valable et durable que si
. Après l'apparition, il,y a deux siè- elle repose sur un socle spirituel. A
cles, des «puissances européennes»>, après cette Eur<lpe il faut une âme comles deux dernières guerres civiles euro- mune. Ce qui ne signifie pas, bien sûr,
péennes engendrées par les querelles qu'il faille dissoudre les Nations dans
franco-allemandes, après le désastre com- i'uniformité Européenne. L'Europe ne
mun qui fut Ieur conséquence, après doit pas représenter pour nous la mort
les découvertes scientifiques entrainant des Patries mais, au contraire, le seul
rétrécissement du monde», des hommes

moyen valable de les sauver. Leur diversi-

Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide

I'ensemble. L'Europe ne peut être seu-

<de

de bonne volonté, Robert Schuman, té est une richesse cûmrnune à tout
de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Paul lement celle des marchands. On
van Zeeland, pour ne citer que les tombe pas arnoureux d'un taux

principaux, posèrent ensemble les fondements d'une Europe réconciliée et
unie. Le premier traité signé fut celui
de la Communauté Européenne du
Charbon et de I'Acier en 195 l. Vinrent
ensuite le traité sur la Communauté
Européenne de I'Aiome, celui sur la

ne
de

croissance ou dTn grand marché commun
sans frontières. On ne peut s'unir qu'au-

desseins de I'Europe était sa force spirituelle. I-'Europe est chrétienne dans

ses fondements historiques. Elle est
judéo-gréco-latino-chrétienne selon les
trois langues sacrées : lhébreu de I'Ancien
Testament, Ie grec du Nouveau Tes-

tament, le latin qui demeure la

seule

langue universelle de I'Eglise en Europe

et dans le monde entier.
Le passé Européen est notre patrimoiest le patrimoine et
I'héritage de tous les Européens. Il est

ne commun.

Il

le socle spirituel sur lequel doit se fonder I'Europe de demain si I'on veut
bâtir une Europe durable, une Europe
pluraliste qui ait une âme commune
sans être ni française, ni anglaise, ni
allemande, ni italienne.

I-'Europe n'est ni une illusion, ni
un rêve. Elle est une réalité du passé,
un espoir du présent, un avenir pour

tour d'un grand idéal et on ne peut se demain.
faire le militant que d'une grande idée.
L'Europe communautaire doit dhbord
Les grandes æuvres Européennes être un état d'esprit pour aboutir à un
ont toujours été réalisées par les Euro- Etat de Droit. Pour devenir une réalité
péens unis autour des mêmes valeurs politique, elle doit d'abord exister dans
Communauté Economique Européenne, communes de civilisation, qu'il s'agisse le cæur des citoyens européens. Elle ne
enfin, scellant et organisant I'ensem- de l'art gothique, de la construction le sera que si elle retrouve son socle
ble, I'accord sur la fusion des exécutifs des cathédrales, de la découverte des spirituel, ses valeurs chrétiennes et humaniscommunautaires et celui sur l'élection routes maritimes et des continents dbutre- tes qui, seules, peuvent lui redonner
du Parlement Européen au suffrage mer par les explorateurs Français, Espa- son âme.
universel. Est en chantier pour le ler gnols, Portugais, Anglais ou HollanL'Europe, nécessairement pluraliste,
Janvier 1993 le grand marché commun dais, qull shgisse du prodigieux épanouis- doit se bâtir sur un socle spirituel
Européen.
sement de la Renaissance dans toute commun.
L'Europe unie ainsi ébauchée est I'Europe, qu'il s'agisse de la naissance
I
dhbord I'Europe de la nécessité : nécessité de la science moderne. Ce sont ces
de mettre fin aux guerres civiles Euro- valeurs communes de civilisation qui
péennes; nécessité de construire un grand fondent «l'identité européenne» qui se
âe
ensemble pour assurer sa sécurité et superpose, sans l'annuler, à I'identité
équilibrer le dialogue avec les deux nationale».
Grands, U.R.S.S. et U.S.A.; nécessité
La découverte de la machine à
vapeur, celle de lënergie nucléaire, lhppro-

Décès de Madame

Robert PRIGENT

che des secrets de la vie, la découverte
de I'imprimerie, I'exploration des deux

pôles, tout cela a été réalisé par des
Européens vivant selon un même

AMIS DECEDE
{l

type de civilisation pendant que les
autres sociétés, enfermées dans leurs
Nous venons d'apprendre le déces de Madame Robert Prigent.
Nous adressons à notre Président
et à sa famille nos très affectueuses
condoléances.

particularismes, slsolaient dans le déclin.
Durant des siècles, tout ce que le
Monde a réalisé de meilleur ce sont les

Européens qui lbnt fait. Mais la réalité

Européenne,

si elle n'était encore ni

politique, ni économique, existait dans
les cæurs et dans les âmes. Malgré les
catastrophes engendrées par trop de
guerres nationales, au cæur des grands
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Yves CORNILLEAU (Paris)

André CONTO{IX (Paris)
Mart}re GROSSIORD (Paris)
Térêse PRIGENT (Le Peneux)

Le dernier cri de

Jules Catoire (1.899-19S9)
6(LE M.R.P.

RENAITRA ...,,

ON A HONTE
Nous ovons déjà évoqué le souveCatoire. On ne saurait
mieux rendre hommage à sa mémoire
qu'en publiant ci-dessous le texte de
l'avant propos qu'éclivit en juin 1983,
à Arrqs, ce grand militant de la démocratie chrétienne durant 67 ans, en tête
de l'ouvrage de Bruno Béthouart "Le
MRP dans le Nord-Pas-de-Calais :

nir de Jules

disponibles pour le plan politique.
«C'est cette génération dhommes
politiquement neufs qui a voulu mettre
sa foi, ses convictions, tout son humanisme chrétien au service de la justice
sociale, de la Démocratie, de la République, hors des vieux clichés réaction-

naires

ou laïcards de droite ou

de

gauche, en luttant pour des idées, leur
(Ed. des Eeffrois, Dunkerque) réalisation et non contre des personnes.
Georges VERPRAET
Aussi I'action, les réalisaDans cet esprit, le vieux militant tions de tous nos camarades furentdémocrate chrétien que je suis depuis elles considérables.
Il
l92l (à cette date, création du syndicat faut bien entendu se reporter à l'épochrétien des mineurs Pas-de-Calais-Nord) que pourjuger. Ce qui est certain, c'est
voudrait vous livrer quelques réflexions. que pas une personne amie, indifférente,
«Les origines profondes du M.R.P. adversaire ne peut nier le rôle
dans notre département nous les trou- de premier plan joué par le M.R.P.,
1944-1967".

vons de l92l à 1940, tant dans la par les démocrates chréclasse ouvrière C.F.T.C. que dans le tiens de 1944 à 1959, sur tous
monde agricole, dans les mouvements les plans, politique, social, familial,
dâction catholique A.C.J.F. puis J.O.C., moral.
«Grâce à I'esprit de I'Ame comla vraie. celle de Cardijn. Tous ont des
militants solidement formés spirituel- mune qui nous animait tous, grâce à
lement et dans la doctrine sociale de une solide organisation de base, grâce,
l'Eglise, par les missionnaires du tra- on en revient toujours au départ, à la
vail, les missionnaires agricoles, les formation. Mais alors, me direz-vous,
secrétariats sociaux, sous la forme de comment expliquer Ia disparition du
M.R.P. ?
sessions d'études, de retraites...
«Il y a, certes, de nombreuses raiPour mémoire et surtout pour ceux
qui découvrent chaque jour la classe sons de faits et d'ordre politique les
- du
l'arrivée
ouvrière, il faut rappeler le grand ras- événements de 1958

semblement ouvrier chrétien à Béthune général de Gaulle
- la nouvellele constituchangele 2l mai 1939, avec plus de 30.000, tion de la V" République,
oui trente mille travailleurs C.F.T.C., ment de scrutin...
jocistes, mutualistes.
Mais, et c'est ma conviction, il y a
. A signaler aussi pendant cette pério- des raisons plus profondes. «Rien de
de le rayonnement des éveilleurs d'âmes solide, de valable ne se fait sans convicet de militants que furent Marc San- tion, pas de conviction
gnier, Francisque Gay, Georges Bidault
et toute I'action du P.D.P., avec Ernest
Pezet, Desgrées du Lou...
«De 1939 à 1944, nous retrouvons
toutes ces forces dans la Résistance, le
R.I.C. les J.C.C., le mouvement Témoignage Chrétien, I'O.C. M., le réseau

sans doctrine et

sans formation».

Or, le drame depuis trente

ans,

c'est qu'il n'y a plus de formation donnant des convictions. On a mis pratiquement la doctrine sociale chrétienne
sous le boisseau, on veut trouver ailleurs ce que l'on a chez soi. Il n'y a
Navarre sans compter le plan national. plus d'éveilleurs de conscience. Voilà
Pour beaucoup de nos camarades, ce les raisons fondamentales. Mais le M.R.P.
fut la clandestinité, la déportation ou renaîtra, les hommes, la société en
auront besoin pour sauver leur dignité».
la mort.

t

«Après la Libération. il était normal que tous ces militants solidement
formés,

aya

nt [ait leurs preuves soient

-4-

La France'de Clémenceau et de
Poincaré, de Joffre et de Foch,

de Galliéni et de Lyautey a assuré la
paix et la prospérité dans de nom-

breuses régions du Monde. Nous pouvons en être fiers.
Ce n'est pas une France qui existait il y a des centaines d'années. Elle

existait au début du siècle où nous
vivons.

Mais aujourd'hui, c'est vrai, elle
n'existe plus.

La

puissance

et le confort

ont

entrainé la décadence, comme autrefois à Athènes et à Rome.
«L'esprit de Munich» ne fut pas
un hasard. Il était une conséquence.

Nous avons eu ensuite : «nous ne
voulons pas mourir pour Dantzig.» On
a vu les résultats et le prix que nous
avons payé.

On les verra aussi pour notre atti'tude actuelle à Beyrouth. La lâcheté
dont nous faisons preuve à l'égard du
général Aoun sera payée un jour.
Lhbandon de ceux qui sont injustement opprimés est totalement contraire
à notre tradition chrétienne ou seule-

ment humaniste.
Croyez vous qu'à l'époque de Gal-

liéni et de Lyautey on aurait envoyé

un porte-aüons à Beyrouth pour apporter
des médicaments et évacuer des blessés ?

On a honte de cette gesticulation
misérable et on espère qu'une jeunesse
différente se lèvera dans notre pays.
Jean COVILLE

{Ç

Quffir" RmNOEIVffiAU POtiR H,Â §}ffiüT',RâNE
§TCEÂH,E §}ffi L'EGL§§ffi ?
{.es crtÉ&res d'esm discernenl'exrt

Pierre KERI,EVEO
(Lomme, Nord)

Evoquer un thème autant Çontroversé semble moins insoutenabie qu'il
y a une vingtaine d'années : on reparle
de la doctrine sociale de I'Eglise !
Dans son ouvrage, «Des idées pour
la politiquer» (l), Jean-Marie Domenach se risque à écrire qu'elle peut
encore nous aider : «sa conception du

rôle vicariant de l'Etat est voisine

de

celle qui prône le libéralisme, mais elle
n'en tire pas les conclusions extrêmes
des néo-libéraux».

Modernisé dans les expressions

«enseignement», «discours», «éthique»
ou «pensée sociale», le terme «doctrine»
soulève des interrogations et des méfian-

Il ne doit pas être considéré comme
un mot clos mais comme la traduction
d'une inspiration qui vient de loin mais
ces.

qui est signe d'avenir.
Car, face à la faillite des idéolo-

gies, à la réduction des pensées, au ter-

rorisme médiaque, à la désagrégation
des tissus sociaux, quelle parole sera
assez vaste pour englober tout I'homme,

riche pour témoigner de sa transcen-

assez

dance, assez concrète pour inventer de
nouveaux chemins, assez ouverte pour
engendrer la diversité ?
La dynamique sociale chrétienne
réfute toutes les orthodoxies. Elle nlmpo
se pas des solutions toutes faites mais
apporte des instruments d'analyse. Ce
n'est pas, Çomme I'a montré JeanMarie Mayeur (2), «la répétition d'une
doctrine figée mais llnvite à une réflexion
vivante susceptible d'exercer un discernement chrétien sur les sociétés et
les problèmes d'auj ourd'hui».
Quelles sont les conditions de cette

rénovation de

la doctrine

sociale de
I'Eglise ? Quels critères authentifient sa
modernité

?

Très modestement, les sept

perspectives que nous proposons cidessous permettent de discerndr I'actualité d'une tradition vivante.

o La question sociale devient mon-

: c'est une mentalité nouvelle.
Notre horizon ne cesse de s'élargir
pour faire place à des communautés
diale

plus vastes" Cest à Ia dimension du
giobe que se siiue I'interpénétration
objective entre les conditions d'existence des uns et des autres. Il est
urgent déveiller iï uoe solidarité universelie.
Cette théologie sans frontières s'enra-

cine clans la fraternité en Jésus-Christ,

la trénédiction en Abraham de
tous les peuples de la terre jusqu'à
dans

Paul aux Colossiens qui exaite le Christ
eû t'ous, Grec ou .Iuif, barbare ou sauvage, esclave ou homme iibre.

o

Une doctrine sociale des reli-

gions I ce deuxième argument mérite
d'être appronfondi à la suite des trois
gestes du pontificat de Jean-Faul II :
sa visite à la synagogue de Rome, sa

rencontre avec I'Islam au Maroc, la

prière pour la paix à Assise. Au risque
de faire sourire, peut-on imaginer que

les différentes religions mènent

une

réflexion sur i'homme dans son environnement social, culturel et économique

?

Depuis 1987, les églises chrétiennes
ont dépassé le cadre de l'æcuménisme
pour entamer une recherche et un dialogue anthropologiques. A Noël 1988,
ce Conseil a publié un message aux
chrétiens de toutes confessions, après

avoir accueilli, pour un moment de
méditation commune sur la paix, le
recteur de la grande mosquée de Faris.

Cet organe plaide pour une justice

universelle"

o L'économie incontournable : un
discours qui ignorerait les mécanismes
financiers modernes et leurs contraintes
deviendrait vite insignifiant. A moins
de toujours partager les richesses sans

en créer, comrnent intégrer une éthique à des impératifs d'efficacité

?

La complexité de lëconomie fait
érnerger des situations très variées voire
opposées auxquelles il n'est pas possi-

ble de trouver une solution unique, ne
serait-ce que parce qu'elles sont vécues
à des degrès différents par des femmes
et des hommes dont les intérêts divergent. Une analyse lucide et pertinente
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doit précéder toute prise de parole.
R.éconcilier Evangile et économie,
c'est insister sur la créativité comme
valeur, même si, là plus qu'ailleurs, le
champ des possibles se restreint. Il
serait nécessaire d'expliciter la parole à
travers des expériences et des vécus
qui souvent reièvent du domaine microéconomique.

Dieu se dit et se vit à travers les
compromis, les décisions et les conflits
des hommes.

0 Le pluralisme est une richesse.
«Gaudium et Spes» 43 et 75, «Octogesima adveniens» (1971) et «Pour une
pratique chrétienne de la politique»,
I'année suivante, I'ont iégitimé. Aujourd'hui, l'éclaternent du pluralisme ignore
«l'interpellation réciproque» et «la correction fraternelle» dont parlaient les
évêques.

Il devient urgent d'inventer
lieux de dialogue qui ne seraient

des
pas

des endroits de démobilisation ou d'accord

bricolé. Parce que I'Eglise requiert un
pluralisme qui conduise les chrétiens à
l'Eucharistie, sacrement de I'unité essentielle et impossible, parce que notre vie
politique rnérite d'autres attitudes que
les stupides manichéismes de tranchées

qui la ridiculisent, le dialogue chrétien
d'autruijusquâ recon-

pousse le respect

naître la part de vérité chez I'adversaire.
Il n'y a pas un seul chemin pour
aller vers Dieu : tous se valent pourvu

qu'ils reproduisent l'amour du Père.
I'unité chrétienne n'a rien à voir avec
I'uniformité. Le pluralisme est d'abord
ceuvre de Dieu.

O De la doctrine au

vécu

:

cet

argument aborde les conditions d'élaboration et de communicabiliié de la
doctrine. I1 n'est pas possible qu'une
autorité d'Eglise n'associe pas à sa
réflexion les communautés qui pratiquent et actualisent I'enseignement. Le

(suite page 7)

{Jm Témoigmage

..LES FEMME§
M.R..P."

Germaine.

TOUeUET

Le très intéressant ouvrage de Mrs

La plupart des «femmes M.R.P.» tion ddl'Union Fedérale de la Consommaavaient milité dans les Mouvements tion ?
dans les Cahiers de la Fondation Natio- d'Action catholique où le plus souvent
Que les initiatives parlementaires
nale des Sciences Politiques, décrit le elles exerçaient des fonctions dirigeantes.
concernant : l'égalité des salaires fémicompoftement des femmes en tant quëlec- Dàutres avaient appartenu à la Résistrices et l'influence de leur choix, à Ia tance. Certaines étaient Veuves de Guerre. nins/masculins, I'aide aux pèrsonnes
âgées, I'amélioration de la situation
Libération, sur la vie politique fran- Enfin il y avait celles qui, avant la des
veuves de guerres, des femmes
çaise. Durant les années 19461 l95l seconde guerre rnondiale militaient déjà seules, des orphelins, ont fait I'objet de
c'*st le vote des fe.mmes qui a permis dans un parti politique (Farti Démo- propositions
de Loi déposées après ces
au M.R.P. d'exercer des responsabili- crate Populaire - Jeune République).
journées nationales par les femmes parletés dans la vie politique française et de
Les <demmes M.R.P.» ces militantes mentaires MRP et défendues par elles ?
rendre impossible une coalition marxiste. mèneront une action spécifique certes,
Les «femmes M.R.P.» avaient des
D'ailleurs, en ce qui concerne l'Europe mais toujours en liaison avec les insOccidentale, il est bien indiqué que tances locales, départementales et natio- contacts . avec la presse de l'époque
(Journaux locaux, nationaux, féminins).
«sans le vote des femmes, les Gouver- nales. Elles étaient présentes aussi aux
nements, durant les années qui suivi- postes de responsabilité (Comités Direc- Un bulletin émanant de I'Equipe Nationale était le lien entre toutes les milirent la seconde guerre mondiale, auraient teur fédéraux, nationaux, Commission
tantes qui pouvaient y trouver des
été très différents de ceux que nous Exécutive).
informations
intéressant les électrices.
avons connus».
Leur engagement se voulait effi- (Pour Agir) Des réunions étaient dàilNous devons rappeler que le Gouver- cace mais tolérant. Pour elles, la polileurs organisées
nement provisoire de la République tique n'était pas une fin, la recherche vince pour faire à PARIS et en proconnaitre I'action MRP.
Française, siégeant à ALGER, déci- d'un profit quelconque ou des honqui
En
ce
concerne
la représentadait le 2l Avril 1944" d'accorder le neurs, mais un moyen dàgir. Puisque
droit de vote aux françaises. (François la France était à reconstruire, elles tion parlementaire féminine, rappelons
de Menthon et Robert Prigent jouant voulaient participer à I'effort général, nous qu'aux élections législatives de
1946 (première Constituante) c'est le
un rôle actif dans cette décision.) Il a c'était le sens de leur engagement.
Groupe Parlementaire MRP qui avait
été souvent indiqué que c'était en reconnaisle plus de femmes élues, après le Parti
sance du rôle joué par les Femmes
Une des preuves de l'efficacité du Communiste. (Il est certain que le mode
dans la Résistance que les françaises MRP
et de son désir d'être «popu- de scrutin : la représentation proporobtenaient, enfin, la possibilité d'exerlaire» a été de concevoir, statutaire- tionnelle permet l'élection des femmes).
cer leurs droits civiques et politiques,
ment, la présence d'Equipes spéciaiiSur 32 femmes élues, le PC compla France étant un des rares pays sees
(ouvriers, paysans, jeunes, femmes, tait 17 femmes, le MRP. : 8 - la SFIO
démocratiques à ne pas reconnaître etc...).
: 6 - la droite 1.
l'égalité civique des hommes et des
En ce qui concerne «léquipe féminifemmes. Souvenons-nous des débats
A la seconde constituante, le PC :
ne», une des premières réunions s'est 17-leMRP:7-laSFIO:4sous la troisième République...
DOGAN et NARBONNE paru en

1955

tenue, à PARIS, Boulevard Saint Michel

Avant même de connaitre des succès
électoraux, dès sa fondation, les dirigeants MRP comprenaient qu'une action
particulière devait être entreprise pour
intéresser les françaises à la vie pôtitique. Mais ce n'était pas chose facile...
Convaincre les femmes qu'une activité nouvelle les attendait, à ajouter à

(dans un magasin réquisitionné à l'enseigne des 100.000 chemises). Venues
des différents départements, ces militantes allaient constituer les premières

équipes,

et à l'échelon national une
et une adjointe seraient

Responsable

A la Ière Assemblée Nationale,
PC : 26- le MRP : 9 - la SFIO : 3
A la 2ème Assemblée Nationale

PC: 15 - le MRP: 3 - la SF'IO:3
(Lors de ces élections ( l95l )

le
le

le

MRP perdait un certain nombre dëlecteurs
et d'électrices qui avaient voté RPF).

élues. Cette structure demeurera jusAu Conseil de la République 4
qu'à la dissolution du Mouvement.
Les «femmes M.R.P.» ont débattu, femmes MRP étaient élues selon le
leurs obligations familiales, professionnelles, sociales, qu'elles devaient s'intéres- par exemple; de la place des femmes mode de scrutin propre à la seconde
ser aux problèmes généraux du pays et dans la vie économique, de la réforme Assemblée. Après les renouvellements
concevoir des solutions parfois diffé- des régimes matrimoniaux, de la construc- par tiers, I seule d'entre elles demeura
rentes mais souvent complémentaires tion européenne, de l'évolution sociale, au Luxembourg.
A I'Assemblée de l'Union Frande celles des hommes, qu'il leur fallait de l'enseignement (général et agricole)
agir dans des domaines réservés aux etc...
çaise, le MRP avait désigné 2 femmes
hommes, in{Iuencer des institutions mises Qui se souvient que le «régime légal de parmi ses représentants.
en place par eux, changer les mentali- la Communauté réduite aux acquets»
tés et jouer un rôle dans cet univers à a été proposé lors de ces rencontres,
Si, dans les Conseils généraux,
réputation misogyne, voilà ce qui attendait bien avant son adoption par le Parlement ? peu de femmes MRP ont été élues,
celles qui deviendraient des «militantes
Que la défense des consommateurs nombreuses furent celles qui occupèM.R.P.».
a été souhaitée et réalisée par la créa- rent des fonctions municipales où leur
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efficacité a été reconnue. pour mémoire
citons les villes de LYON, GITENO-

BLE, RENNES, RODEZ, par exemple.
A PARIS, la désignation à l'épo-

OUE!- RËNOUVEAU POUR LA DOCTRINE
SOCIALE DE L'EGLISE ?
(suite de lapage 5)

que de municipalités d'arrondissemeïts
a permis à plusieurs militantes d'exercer Ies fonctions de maires-adjoints.

L'action féminine MR.p s'exerçait
aussi par la présence tant nationale
que fédérale auprès des Mouvements
féminins (participation aux réunions -

exposés-. discussions

avant dépôt

de

p.ropositions parlementaires, eti). plusieurs femmes MRp adhéraienf d'ailleurs à ces organisations «apolitiques»,
et leurs options n'étaient pal un obstacle, leur efficacité était reconnue comrne
leur esprit de tolérance.

Il faut mentionner aussi I'action

européenne des <rfemmes M.R.p.».
C'est en 1955, que fut fondée à

LA HAYE, I'UNION EUROPEENNE
FEMININE qui groupait des femmes
responsables politiques de la Démo-

cratie Chrétienne de I'Autriche, de la
pays Bas, de la
!ryLnce, de I'Italie, des
RFA et du Parti Conservateur de la
Grance Bretagne et de la Finlande.
Dàutres femmes politiques du Dane-

mark, de I'Espagne, de la Grèce, du
Luxembourg, de la Belgique, de la
Norvège, du Portugal, de lâ Suède et
de la Suisse ont apporté leur adhésion
à I'UEF, qui a obtenu, depuis 1958, le
Statut Consultatif auprès du Conseil

de I'Europe.
Plusieurs femmes UEF siègent au
Parlement Européen à STRASBôURG.

Plusieurs aussi ont exercé ou exercent

encore des fonctions ministérielles dans
leur pays.
Autre actiüté qü émanait de l,Equipe
.

Nationale : I'organisation de renôontres franco-allemandes. Une centaine
de responsables du monde économi-

q!r9 et social, des parlementaires, des
dirigeantes d'Associations se sont rendus de 1955 à 1959 en République
Fédérale Allemande et à BERLIN (Èst

et Ouest).

Avec les dirigeants et militants
MRP nous avons connu les soucis et

les joies des campagnes électorales, les
discussions qui animaient les rencontres nationales, le dévouement de tous,
le désintéressement du plus grand nombre.

Une amitié solide nous unissait.
Aussi la disparition du Mouvement a

discours social appartient à toute I Egüse,

et non à

quelques spécialistes. Aux

documents des papes, des pères conci-

liaires, d"un synode devraiént s'ajouter
des textes de portée locale d'Eglises et

de communautés particulières. ,
Une doctrine n'est cohérente que
si elle est relayée par des actesl'expérimentant. Il se trouve que I'homme
moderne est devenu allergique aux textes
«parachutés» ou incompréhensibles, aux

parlent de ce qu'ils vivent.

sortir de soi, à se situer du point de
La vocation du magistère est de vue d'autrui, à assumer son destin
discerner, ce qui n'exclut pas lëcoute dans la gratuité et la fidélité. Le disdu peuple de Dieu. Que I'Eglise qui est cernement spirituel met en situation
à Rome et qui préside à la communion d'effectuer un choix. La prière rend
entre toutes se laisse interpeller à la Dieu présent au cæur de I'acte. Elle est
manière du Christ lui-mêÀe prêtant constituante de I'engagement.
I'oreille aux personnes et aux Ibules,
La doctrine sociale de I'Eglise ne
répondant aux questions des cornmu. pÉtend pas fournir une interprétation
nautés voire des groupes hostiles qu'il scientifique de lhistoire ni sÈriger
en
rencontralt sur sa route.
programme politique. Elle interpelle
t Du vécu à la doctrine : cette les socialismes, les libéralismes et chaperspective fonctionne dans un sens que structure de la société en respec-

complémentaire du précédent. Maurice
Blondel parle «d'une marche ascendante
qui part des données de la vie et des
faits humains» (3).
L'importance du vécu a été soulignée. Son absolutisation doit être évitée à une époque où nos contemporains revendiquent une totale autonomie,
percevant la moindre institution comme
une entrave.

Un objectif moderne de la

doc-

trine sociale de I'Eglise, c'est donc de
resocialiser et d'humaniser les sociétés
occidentales qui en ont bien besoin...
Alain Touraine écrit qu'en cette fin de
siècle, «l'essentiel est de ranimer la vie
sociale, de lutter contre la société de
groupes d'exclus» (4).

dàutres pensées et cultures, à la construction d'un monde plus juste, témoigne

d'une présence de I'Eglise au cæuide

la cité des hommes.

Interpellation pour aujourdhui, elle

questronne son temps au nom de I'Evan-

gile, préfigure le Royaume, annonce le

terme de I'histoire dans
Jésus-Christ.

le Dieu

de

r

de

activité politique...

lorsqu'elles ne sont pas portées dans
des structures et des langages. Jointure
entre Ie vécu à remernbrer et la parole
prenant sens dans un «se faisant», la
dy'namique chrétienne révèle la proxirnité et I'amour de Dieu.
o Une doctrine vécue ! Ce dernier
argument vérifie les autres. C'est dans
l'engagement que se teste la pertinence

âç

tant làutonomie des instances temporelles et la liberté des décisions. Comme inspiration, la doctrine
sociale de I'Eglise propose un certain
sens de la personne, concourt, avec

masse, faite d'une majorité de consomma-

teurs de plus en plus stimulés et

C'est une nouvelle pédagogie à
lancer : les meilleures expériences per-

I

entre Juifs et Samaritains, il accomplit
des gestes prophétiques. Le respect àes
ennemis manil'este un témoignage face
à la société de son temps. Un1 dôctrine
doit être vécue d'une façon risquée qui
atteste que Dieu est vivant. Il existe un
refus spécifiquement chrétien qu'un Etat
ou qu'un parti auront toujours du mal
à admettre lorsque des citoyens s'inspirent d'autres valeurs...

orateurs qui ne sont pas témoins. Il
croit au langage des valeurs ou du
Par des actes originaux pour fonvécu. Il se méfie des interdits et des der I'avenir de la personne et de la
principes. Il a confiance dans ceux qui communauté, une doctrine oblige
à

affecté bon nombre d'entre nous. Consta-

tons que les femmes MRp (pour la
plupart) ont arrêté à ce momeni là leur

éclaire. Les exégètes ont étudié ses
rapports au politique. Face à la haine

dent leur efficacité et leur fécondité

des idées. Le cheminement dè Jésus les
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(l) Editions du Seuil, 1988
(2) "Catholicisme et démouatie chrélienne", Le Cerf, 1986
(3) Chronique de la semoine sociale
de Bordeaux (1909)
(4) "I* Monde" du 17 janvier 1989

o

Hornrnage à lVormhout
A la mémoire de Loufs B[amckaert {fg0?'1ÿ45)
Fiqlmnier de Ia Fédératflorn M"R"P, du Nord

Georges VERPRAET

Pour perpétuer la mérnoire de notre

ami Louis Blanckaert, co-fondateur en
l!44 de Ia puissa4te Fédération du

l,lord du MRP(400 sections,

30.000

adhér'ents, 5 députés),une plaque commé-

morative fut dévoilée, le

i2

novembre

dernier, sur la iàçade de sa demeure

inséparable de celui de son compatriote et compagnon de lutte de touBeugniez, Albert Revillion, Marcel- jours; le regretté professeur EmileDucrocq, M" Ph. Gerber.
Coornaert (décédé le 25-2-1980), de
l'Institut,
dont ies travaux érudits au
En 1943, délégué par le mouveFrance sur les corporations
Collège
de
ment «Voix du Nord» à l'Assemblée
set, Jean Jenny, Jules Duquesne, Robert
Vansieleghem, Maurice Vy'alker. Louis

il ne put se rendre à et le compagnonnage au Moyen-Age,
Aiger, I'avion qui devait l'emmener font toujours autorité.
vilie typique des Flandres françaises clandestinement ayant
I
dû, par trois
(5.

fainiliale, route d'Esquelbecq, à Wormhout,

135 hab.), au sud de Dunkerque et
dont il fut le maire-adjoint de la Libération.

2l octobre
lajeune F-édération nordiste connaissait sa première grande victoire électoVoilà 44 ans déjà, le

1945,

rale : Louis Blanckaert était enfin élu
député MRP à la première Constituante. Mais le soir même de son élection, il était terrassé. lnfirme de naissance, il tombait, épuisé par une intense
campagne législative. La mort l'enlporta
en plein travaii à 43 ans. Il dut se borner à être «celui qui sème», un précurseur qui creusa le sillon dans une terre
aride. II perça la trouée dans le grand
Nord.
Professeur à la Faculté libre de
droit de Lille, il acquit une réelle auto-

consultative,

lois, renoncer à I'atterrissage.
' 'I'raqué par la Gestapo, il se cacha
à Lille chez Emile Coliche, puis à
Roubaix chez I'industriel Jean Catrice

(1903-1979) avec lequel il devait être la
cheville ouvrière du R.I.C. clandestin
(«Résistants d'inspiration chrétienne»)
dont fut issue la Fédération MRP du
Nord'puis, en 1944, du Cornité départemental de Libération (CDL).
Chargé de préparer le iancement

de «lrlord-Eclair», il travailla clandestinement avec Léon Robichez, à la
mise au point du quotidien roubaisien
dont il fut le premier directeur politi- (l)Cf«Le MRP dans le Nord-Pas de
que à la Libération, avant Jules Catoire.
Calais (1944-1967)», par Bruno
Sa personnalité attachante, sa mémoiBethouarî, 164 p. (Les Editions
re et son action de défricheur furent
des Beffrois, Dunkerque). Histo-

rité en droit constitutionnel. Ancien
exaltées au cours de lëmouvante cérémoprésident de I'ACJF à Dunkerque et
nie commémorative, par ses anciens
membre du PDP. il animait avantamis survivants du MRP : Robert Priguerre le groupe démocrate-chrétien à
gent, ministre de la Santé, de la Famille
Ia «Catho». Il participait régulièrement
(à 35 ans),
et de la Population
aux «Semaines sociales» avec son vieil

ami et collègue René Théry.
Engagé dès les premières heures
de I'occupation allemande du département du Nord (rattaché administrativement à Bruxelles) comme résistant
dlnspiration chrétienne, Louis Blanckaert
y retrouva tout naturellernent sa famille
spirituelle et ses amis responsables de
I'ACJF et du PDP de I'immédiat avantguerre : les Bidault, de Menthon, Colin,
P-H Teitgen, Letourneau ou des personnalités régionales : l'avocat Marcel
Henaux (mort en déportation), le docteur J. Defaux (1885-1977), Paul Gos-

en 1945

André Diligent, sénateur-maire de Rou-

baix; Robert Deldicque, maire

de-

Wormhout. On entendit également

les

allocutions de Michel Delebarre, ministre

Albert Denvers, député
du Nord. Emile Colliche, ancien adjoint
au maire de Lille.
Les participants, allèrent s'incliner
sur la tombe du défunt au cimetière de
Wormhout. A lëglise paroissiale, thomélie
fut prononcée par le chanoine Regnier,
vice-recteur des Facultés catholiques
de Lille.
Le nom de Louis Blanckaert reste
des Transports;
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rique remarquable et parfoitemenl
documenté qui mériteroit une audien-

ce nationale

et qui constitue un

exemple à suivre par d autres fédéra-

tions avant qu'elles ne sombrenl

dons l'oubli.

LECTURES DE

IL'É:TÉ:,

AndÉ-Franqois MERCIER

Heureuse période que celle des déclencha

vacances dëté où dans la paisible soli-

à NGHIA LO et à HOA
BINH portèrent un coup sérieux au

tude.de nos campagnes, ilest possible Vietminh.
de dévorer quelques bons livres.
La maladie devait I'emporter le I I
Je voudrais en signaler deux qui janvier 1952.
mbnt üttéralement subjugué. [æs auteurs,
Sorl action auprès des gouvernants
le marrchal de LATTRE eiJean GUITTOIi vietnamiens,
auprès de.s chefs religieux,

révèlent leur attachante personnalité alrprès des étudiants de Saigon (voir le
en même temps qu'ils abordent les discours au Lycée Chasselôup-Laubat
sujets qui agitent le plus la conscience le ll juiliet l95l) montre chaque
fois
humaine : pour I'un la noblesse des une volonté de convaincre
dans un

combats, pour làutre la recharche de style éblouissant. Ses relations avec le
DIEU.
ministre des Eta"ts Associés, notre ami
Jean LETO[JRNEAU, fondées sur une

LA CORRESPONDANCE
DU MARÉCHAL

confiance totale et une parfaire identité de vues montrent combien les deux
hommes avaient ie même sens élevé de

leur mission.

Le livre s'achève sur un pathétique message que le maréchal adresse
DE LATTRE EN I.951
aux combattants et aux populations
d'Indochine le 30 décembre l95l -onze
jours avant sa mort - où l'on peut lire :
«L'Union Française qui, enfin, avoue
La librairie Plon a publié sous le la fierté qu'elle doit à vos vertus, le
titre «La ferveur et le- sacrifice» le Monde qui, enfin, perçoit la sécurité
r_ecueil des lettres, des rapports et des qu'il doit à vos sacrifices achèveront
discours du maréchal ae LattRg Oe de reconnaître en vous I'armée d'une
TASSIGNY au cours de I'année l95l cause magnifique : celle de la liberté».
qui fut celle passée par le maréchal en
Les sacrifices consentis pour la
Ind.ochine. Sur près de 500 pages le Liberté par les troupes françaiies puis
<<roi Jean» comme lhppelaient sès fidèles
par celles des Etats-Unis auront évité
lreutenants, montre le fond de son pendant 30 ans le régime
de tyrannie
caractère, la finesse de sa pensée et et de misère qui s'est abattu
sur I'lndol'étendue de son courage. Errquelques chine depuis 1975.
semaines il sut galvaniser les-troüpes
franco-üetnamienn--es sur le terrain,
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cre 1e pouvoir à Paris et à Saigon de
ses besoins, faire partager ses objectifs
aux responsables civils et militaires et
à partir de septembre 195 I convaincre
les Américains dhpporter une aide matérielle indispensable.

LES REFLEXIONS
DE JEAN GUITTON

. Le détail quasi-quotidien de son
actlon apparaît dans cette correspondance comme un véritable roman aux

permet dëtayer une démonstration perti-

nente et catégorique.
D'une vie commencée en l90l il
nous apporte les évènements essentiels
sans jamais tomber dans la banalité ou
I'emphase. Son livre de 458 pages ne
contient pas une phrase de trôp. Chaque commentaire a sa portée et I'on se
plaît à lire et à relire les innombrables
citations qu'il présente ou qu'il attribue à tel ou tel de ses personnages.

Son humilité tend à le faire paraltre
comme un homme banal, effacé et
sans histoire. Or il aura mené une vie
très riche, oir les cohnaissances accumulées au cours d'études exemplaires
à Normale Supérieure et ses relations
avec des hommes aussi divers

nels.

Il a été prisonnier

pendant cinq

ans et ses commentaires sur cette période

sont savoureux, chaque prisonnier fran-

çais ayant la volonté «d'ouvrir une
école» pour tuer le temps et oublier.
Mais la grande affaire de sa vie
avec ses recherches sur Jésus et son
message, fut sa bataille pour l'æcuménisme après les «Conversàtions de Malines» de l92l à 1925 sous la présidence
du Cardinal MERCIER. Ses relations
avec son ancien aumônier de Normale,

monsieur PORTAL puis avec Lord
HALIFAX et son fils lui permirent de
travailler en profondeur pour I'Unité
des Chrétiens.

Tout naturellement lorsque JEAN
XXIII, puis après lui PAUL VI conduisirent les travaux du Concile, il devenait
normal que Jean GUITTON fut invité
à y participer et à prendre la parolg ce
qui devait constituer un évènement

unlque.

épisodes d'un saisissant réalisme. Nous
partageons ses états dâme car il déroule

qu'HEIDEG-

GER, ALTHUSSER, Morsieur POUGET,
TEILHARD de CHARDIN, le père
LAGRANGE à Jérusalem et bien dhutres
lui auront permis des échanges exception-

Lëditeur Robert LAFFONT en
Ce fut pour
nous offrant «Un siècle. une vie» de qu'il. vécut avec lui une expérience
enthousiasme et dont
sous nos yeux le film de ses soucis, de Jean
GUITTON nous fait pénétrer au il rapporte de passionnantes impressions.
ses joies, de son malheur. C'est le 30
cæur des questions qui hantent lâme
Jean GUITTON apparaît comme
mai 1951 que son fils Bernard fut tué humaine
: Que sommes nous, d'où un homme
tourmenté et cependant
au cours d'une violente attaque noc- venons nous,
où allons nous ?. Jean animé d'une grande
turne contre son poste dans la région GUITTON
sérénité. En réalité
esr llntellectuel catholique sa foi
est profonde et même inébranlade Ninh Binh.
le..mieux.placé pour parler de ces pioMoralement de LATTRE fut très blèmes. ll possède une connaissânce ble. Mais son esprit, en perpétuelle
recherche, ne se satisfait pas des arguments
atteint mais il continua à assumer ses rnégaiée. des grands philosophes,
de du moment et il lui faut
fonctions jusquà fin Novembre de lànnée Platon à Bergson,
et il sait nous-pré- trouver de nouvelles raisonssans cesse
1951. Malgré la maladie son activité senter avec une infinie
de croire
simplicité les et
Son diaiogue avec Franau cours du dernier trimestre 195 I. fut facettes variées
.d'espérer.
de ses réflexions les çois MITTERRAND où il ne sort pas
débordante.Son voyage aux Etats-Unis plus profondes. Il parvient
en septembre avait obtenu un succès coup de discrétion et sur un avec beauton enjoué
sans précédent et les offensives qull à mettre en valeur le
(suitepagel0)
détail qui t,ri
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LA SECURITE

y

ET
LLLIAI-{CE ATTANTIQUE
DE, L'EUROPE

Alfred DREGGER
Député au Bundestag

Président du groupe parlementaire CDU/CSU
Les objectifs de la politique européenne tels qu'ils sont énoncés dans le
Protocole franco-allemand et le quoti-

dien en politique ne concordent pas
toujours et ne sont pas identiques chez
tous les intéressés.
Pourtant, plus que jamais, I'union
politique de l'Europe est une nécessité.
On ne saurait laisser aux puissances
mr;ndiales le soin d'organiser l'avenir
clc i'Europe.
S'ils veulent assumer, également à
I'avenir, leurs responsabilités globales,
les Etats-Unis ont besoin d'une Europe
forte, leur alliée.
Pour une meilleure coopération
avec l'Europe, I'Union soviétique a besoin
d'un interlocuteur européen capable de

défendre ses intérêts de manière autonome et avec assurance, également visà-vis de cette grande puissance.

Pour se préparer à leurs futures I'assistance militaire réciproque «par
tâches. Ies Européens doivent se regrouper

l'union politique, ces traités peuvent se
qui pourrait être le partenaire des Etats- compléter. La CEE dispose de la meilUnis dans une Alliance atlantique rééqui- leure organisation et des institutions
librée. Les alliés européens devraient les plus efficaces. Le traité de I'UEO
s'abstenir dorénavant de toute option va plus loin sur le plan de la politique
politique particulière, qull s'agisse d'une de sécurité. L'UEO en tant qu'organioption françaisq britanique ou allemande. sation de sécurité de la CEE serait sans
L'image des deux piliersr de force doute Ie meilleur chemin pour parveégale si souvent évoquée doit donc nir à l'union politique. Et c'est ce chedevenir une réalité. Sinon, si l'union min que je propose !
politique de l'Europe, à sa.roir I'union
Avoc la plate-forme de
économique, I'union monétaire et l'union

de sécurité, n'est pas mise sur pied
maintenant, I'Alliance ira à Ia dérive.
Pour les Etats-Unis d'Amérique,
llEurope ne serait plus qu'une région
parmi d'autres, non négligeable certes,
mais ne revêtant aucune importance
primordiale pour leur propre existence

dans

(suite de la pase 9)

du dilemme «il faut choisir entre I'ab-

surde et le mystère» est d'une grande

intensité.

Peu de vies humaines auront été
aussi bien remplies que celle de Jean
GUITTON et peu d'hommes de notre
siècle auront contribué à montrer à
nos compatriotes que «lâvoir» ne compte

pas à côté de ce qui importe le plus
«être».

I

Maréchal Jean de LATTRE
La ferveur et le sacrifice : Indochine
r95 t,
Textes réunis et présentés par Jean-

Luc BARRE

heface de Pierre SCHOENDOERFFER

Paris-Plon 1988 473 pages

*

150 francs.

Jean GUITTON
Un siècle, une vie

Paris Robert LAFFONT
468 pages 120 francs.

la liberté. Une zone de libre-

la

Haye,

les ministres des Affaires étrangères et
de la Défense des sept pays membres

de I'UEO ont accompli un pas important dans cette direction.

Quelles que soient les intentions

de Gorbatchev et quelles que soient ses
possibilités de les réaliser, tant que

persistera l'actuel rapport de forces et
que se poursuivra I'armement soviéti-

échange en Europe, si bien organisée que, I'Alliance de I'Atlantique Nord
qu'elle soit, ne serait pas suffisante. Le sera non seulement la condition nécesgrand marché intérieur ne peut être saire à la sécurité de I'Allemagne et de

LECTURES DE I'ETE

*

tous jes moyens». Dans la recherche de

en une union de sécurité européenne

qu'une étape sur la voie de I'union
politique.
L'Europe libre dispose de tous Ies
moyens nécessaires pour réaliser le bond
qualitatif vers I'union politique. Ni le
potentiel technique, ni les ressources
économiques, ni le potentiel humain le potentiel humain hautement qualifié
notamment - ne lui font défaut.
LTnion politique qui est dès aujour-

I'Europe mais aussi le fondement

connaissent une phase de mutation
incertaine. Il importe maintenant de

faire preuve à la fois d'audace et de
prudence : il convient de réaliser ce qui
est possible aujourd'hui pour I'unité de
I'Europe afin de rendre possible ce qui

dhui l'objectif déclaré que visent dlmpor- ne l'est pas encore à I'heure actuelle. Il
tants traités européens est inconceva- faut tester - si toutefois elle existe - la
ble sans I'union de sécurité européenne. volonté de I'Union soviétique de s'enCelle-ci peut être réalisé progressive- gager dans Ia voie du changement et
ment sans perdre de temps à négocier l'englober dans une politique de coopérade nouveaux traités. Il convient de tion. En aucun cas, le changement en
mettre à profit toutes les approches mieux ne doit échouer à cause du
déjà en place : la Communauté euro- manque de souplesse de la pensée des
péenne (CEE), I'Union de I'Europe occi-

dentale (UEO), I'Acte unique

et

la

Européens libres et de leur manque de
créativité.

r

Coopération politique européenne (CPE),
de même, les traités bilatéraux tels que

le traité de

l'Elysée,

qui stipule

la

coopération franco-allemande, peuvent
apporter une contribution essentielle.

Publié dans "lAvenir Français"

L'Unionp-olitique est un des objectifs

1988

de

notre capacité d'action vis-à-vis de notre
grand voisin, l'Union Soviétique.
Actuellement, les rapports Est-Ouest

par les traités de la CEE. Le
traité de I'UEO stipule la sécurité commuvisés

ne de tous les partenaires, c'est-à-dire
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O'REP{JffiNANT''
C'est sous ce tine que Jean Coville
dans un texte vengeur se déclore pour
la peine de ynort...
Par .dessus mon épaule rnon petü-

.fits lit ce texte paru dans le dernier
"MRP vous parle". il eclate : '-'itton !
cbst pas possible, ce Monsieur se déclare

pour la peine de mort ! - dent pour
dent, æil pour cril - c'est ça l'esprit
MRP, c'est pas croyable !..."
Il n'en revient pas... fuIoi nrsn plus
Iæ Grond Père Fernand Bouxorn
Réponse de Jean COVILLE
Je màpitoie sur les victirnes eles
assassins et non sur ceux-ci quand ils
subissent le châtiment qu'ils méritent.

combattre la décadence qui caractérise relations qui; j'entretenais
ar,ec mon
l'Occident en général eT la Franoe en voisiii, i'adrninistrateur chinois de l'auparticuller : à I'extôrietrr c'est «l'esprit tre côté de la frontière.
Des baneiits

de Muriich», a'ssr à dire ia lâcheté, qui vivaient à proximité.de
cette frontière;
sr généraiise {on le voit pour le Liban), ils cornmettaient des
crimes d'un côté
à I'intérieur ce sont bien d,autres symptô- et se réfugiaient
de I'autre.
rnes : le relâchement des moeurs, la
En
une circonstance ces bandits
pornographie, les agressions impunies
avaient massacré plusieurs familles dans
et I'insécurité qui sëtendent d'unefaçon
un village du côté vietnamien et avaient
inquiétante.
franchi la frontière. Ils ont été arrêtés
C"est ainsi qu'autrefois Athènes et par les Chinois et
conduits à Langson.
Rome se sont écroulées. pensons-y !
Un procès

Pensons aussi que si la société
n'assure pas la protÊction des habitants paisibles contre les assassins, Ia
défense et la vengeance individuelles se
développeront. Ce n'est pas à I'hon-

a eu lieu et au cours de
celui-ci il a été révélé qu'un de ces
bandits avait refusé eie tuer un bébé
dans son berceau en disant : «Celui-ci
ne polirra pas nous dén<incer». Avec
I'accord de mes assesseurs vietnamiens,

En supprimant la peine de mort neur ni à lhvantagc d'ilns société civilisée. j'ai décidé de tenir compte de cette
on a supprimé le seul moyen de disCet appel à la rigueur ne signifie attitude et, bien qu'il ait participé au
suasion pour les répugnants tortion- auüunement qu'il faille renoncer à i'in- massacre des autres membres de la
naires de jeunes enfants ou de femmes dulgence dans tr:us les cas qui ie méritent. famille, je I'ai condamné seulement
âgées.

Per:.Cant ma earrière indochinoise,

C'est ce que pensent avec bon j'ai rempli fréquemrnsnt les fonctions
sens de très nombreux français, mais de président du tritrunal, qui étaient
une partie de ia classe politique refuse jumelées avec celles d'administrateur.
'Dans deux affaires criminelies
de les entendre et s'oppose à un réfétrès
rendum sur ce sujet capital pour I'ave- graves j"ai été conduit à user dlndulgence.
nir de notre pays, car elle sait qu'eile
La première se situait à [_angson,
sera désavouée. Détestable démocratie à la frontière
de Chine. Dans le no de
qui agit de la sorte !
mars-avril 89 du «M.R.P. vcrus parie»,
Nous essayons dans ce petit jour- à propos de la nrort de I'eirnpereur du
nal de réveiller les consciences et de .Iapon Fliro-Hito. j'ai relaté ies bonnes

aux travaux forcés à perpétuité, tandis

que les autres criminels étaient condamnés à mort.

Après ce procès la sécurité
frontière a été bien meiileure.
Jhi

à

la

L'autre affaire se situait au Laos.
été aussi

conduit à user d'indulgence.
Jean COVILLE

LA MÉMoIRE oUvRIÈnp
Elle m'apparut grande, mince dans sa passage dans l'atelier, de la saluer d'un
longue robe sévère, ne laissant place à mot aimable. Elle en était confuse, cela la
aucune coquetterie. Son visage laissait touchait beaucoup.
deviner la dureté d'une vie assumée avec
Dès la date du baptême fixée. ellc se
courage. De toute sa personne se dégageait
hâta de se rendre au bureau pour obtenir
cette naturelle dignité qui impose le resde s'absenter. "Monsieur, je viens vous
pect. Elle était veuve de guerre avec trois
demander la permission de m'absenter huit
enfants à charge. Son existence fut pour jours
à prendre sur mes
pour aller
moi un témoignage exemplaire de la à Paris près de ma fille, congés,
une petite-fille lui
condition ouvrière. Toute sa vie ne fut que
est née".
dévouement et sacrifice.
L'accueil ne fut pas celui escompté.
Cette vie ouvrière prit fin dans des Le
chef d'atelier devait en référer à ses
conditions qui me révoltent encore. Nous
supérieurs, et il n'était pas sûr que l'autoétions en avril quand on vint lui faire part
risation fut accordée. Eile fut interloquée,
de ia naissance de sa prernière petite-filte.
bien plus encore quand on I'informa que
Quelle joie, quel bonheur à la pensée de la maison ne pouvait être à ia merci
voir cette enfant...
d'absences inattendues.
Sa présence était

n'était donc rien.
Profondément atteinte par cette découverte
cruelle, humiliée, sa dignité ne put supporter cet affront : «Monsieur, vous n'aurez

pas à prendre prétexte de mon absence
pour me mettre à la porte, je vous prie de
régler immédiatement mon compte, je ne
resterai pas une minute de plus". Sa vie fut
longtemps marquée par cet incident, il en
dit long sur la condition ouvrière...
Des milliers de faits de ce genre sont
restés dans la mémoire des travailleurs. Ils

ont durci la classe ouvrière et creusé un
fossé profond entre classes sociales.
Combien ont compris que si la conscience bourgeoise se forgeait dans I'ensei-

gnement supérieur et à I'Université, la

A cette époçe, la soixaûtaine proche, nécessaire à l"atelier, on regretkit de ne
conscience

elle travaillait depuis vingt ans dans la pouvoir lui donner satisfaction.
même grande usine, vingt-deux ans exactement. Son entourage l'estimait beaucoup.
Le Directeur connaissait bien cette veuve
de guerre ayant à charge 3 enfants, toujours présente et d'une grande conscience

Stupéfaite,

d'un enfant de la

classe

ouvrière, entrant au travail à cette époque
il lui sembla que tout s'écroulait autour à 13 ans, se façonnait par des faits de ce
d'elle. Vingt-deux ans consacrés à cette genre...
entreprise, jamais le moindre blâme, toujours des témoignages de satisfaction. Elle

se croyait estimée, considérée.

Cette

professionnelle. Il lui arrivait, lors de son réponse la frappa comme une gifle, elle
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Fernand BOUXOM

Sans le réveil de l'élection européenne, la vie politique serait restée fi-

gée depuis les dernières élections
législatives. I-e court avantage numérique de l'union de la gauche n'a pas
constitué une majorité politique. Iæ
parti socialiste gouverne seul. L'ouverture ne fut qu'une imposture. Iæ gou-

LEROLE

vernement survit

au

moyen

des

contraintes stabilisatrices des institutions.

DU
SENAT

Etrange et inédite situation que
celle d'un Président de la République,
bien réélu, mais sans majorité parlementaire et pourvu d'un gouvernement soutenu par un seul parti! C'est
la IVe République dans l'armure de la
Ve.
[æs Franpais ont un gouvernement constitutionnel; ils n'ont pas de

Jean LECANUET

Président d'honneur de I'UDF

gouvernement politique.
Cette ambiguité structurelle est la
cause profonde de la boiterie du gouvernement, sans projet ni perspective,
réduit, pour durer, au contournement
des obstacles. Sa devise est d'ailleurs

négative:

"Ni

socialisme,

ni

libéralisme". Son abstention de principe
rappelle I'opportunisme ou I'immobilisme des régimes d'antan. En Ve République, sa démarche mériterait un
néologisme qui pourrait être le "platisme",

Et

Alain POHER
réélu Président du Sénatl
Notre ami Alain POHER vient
d'être réélu pour la huitième fois Président du Sénat.
Nous lui adressons nos très chaleureuses félicitations, ainsi que tous
nos voeux de succès dans la poursuite
de l'action qu'il a si bien menée depuis 21 ans.

I'opposition? Elle aussi

nistration et au gouvernement local
des populations.
Il a I'authenticité tirée de son re-

nouvellement périodique qui accompagne les changernents de I'opinion,
sans l'obliger à les subir.
Il est libre de son vote quand

il légiftre, mêmes s'il n'a pas le dernier
mpt. Il incarne devant le pays le dialogue au Parlement.
Il est enfin l'Assemblée où l'opposition est majoritaire. Ce caractère lui
est propre. Il trace sa mission politique.

L'oppo§ition, pour être ellemême, doit être constante. Elle n'est
puissante et crédible que dans l'union.
Deuxvoies conduisent à cet objectif: la
prem.ière concerne la remise en ordre
de I'UDF sans porter atteinte à la pluralité des sensibilités qui constituent
son originalité attractive. L'union n'al-

tère pas la diversité. Elle l'organise.
seule. permet aux composantes
d'avoir des élus et donc d'exister pour

Elle

servir leurs idées.

L'autre voie demeure I'alliance
avec le RPR.

L'opposition ainsi regroupée doit
aux propcitions construc-

s'attacher
tives,

'

læ parti socialiste va entrer dans
les dissonances de ses courants.

cherche. Elle pense qu'elle a le temps
malgré le risque improbable, mais toujours possible, de la dissolution. Mieux

A I'opposition d'ouwir le dialogue avec les Francais pour redonner
ses chances à l'alternance dès le futur
renouvellement de l'Assemblée Natio-

vaudrait qu'elle se hâte de préparer

nale.

pour I'an prochaine une relève d'idées
pour la France. Iæ Sénat peut cotlcourir à cette ambition.

L'élan peut venir du Sénat. Ses
Commissions parlementaires d'information et d'enquête garderont leur valeur, mais elles concernent par nature

se

Il lui suffirait de sortir de sa discrétion et d'apparaitre sans ostentation dans la vigueur de sa sagesse pour
la communiquer à I'opinion publique.
Il dispose à cette fin de nombreux
atouts:

læ Sénat a la légitimité d'une Assemblée confirmée par référendum.
Il a la force de la durée qui s'attache au mandat de ses menbres.
Il a la puissance de ses 500.000 électeurs qui sont eux-mêmes des élus.
læ suffrage universel parle par leurs
voix exercées à la pratique de I'admi-
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les événements du passé. Plus attendus

seraient les travaux de C.ommissions de
propective sur les problèmes de l'avenir: l'échéance du Marché unique européen, la défense, l'enseignement,

I'environnement, la fiscalité, la décentralisation ...
Au Sénat de prendre le relief qui
tranchera sur la morne platitude du
paysage politique. I-a France attend un
horizon.

I
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