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Pour comprendre le problème you-
goslave il faut porter le regard dans
un lointain passé.

De tout temps la région des
Balkans a accueilli de nombreux
peuples. De grands empires s'y sont
succédé. Le dernier en date a été
I'empire ottoman, qui a dominé cette
région pendant plusieurs siècles. Cette
domination était pesante mais
efficace.

Elle a disparu par suite de la
défaite subie par cet empire, aux côtés
de I'Allemagne et de I'empire austro-
hongrois, en conclusion de la
première guerre mondiale.

Ce sont les traités qui ont conclu
cette guerre qui ont mis fin à la
situation existant en Europe Centrale
et dans les Balkans.

De nouveaux Etats ont été créés
pour satisfaire les peuples inclus dans
les 2 empires.
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De I'empire austro-hongrois sont
nées I'Autriche, la Tchécoslovaquie et
la Hongrie.

De I'empire ottoman, la Roumanie,
la Bulgarie et la Yougoslavie. Encore
celle-ci comprenaitælle un territoire,
la Slovénie, issu de I'Autriche-
Hongrie.

En raison des mélanges de peuples
existant dans les 2 empires, les
nouveaux Etats n'étaient nullement
unitaires. Il y existait bien un peuple
dominant, mais aussi de nombreuses
minorités, souvent très importantes.

En Yougoslavie il est même permis
de dire qu'il n'y avait que des
minorités.

Et dans les nouveaux Etats se
trouvaient réunies des races, des
langues, des cultures et des religions
très différentes.

Néanmoins le nouvel Etat
Yougoslave se constitua et se
maintint, malgré des convulsions
diverses, d'abord sous un régime
monarchique, puis sous forme
républicaine et enfin sous la dictature
communiste de Tito.

La rudesse d'un régime
communiste a pu masquer la
complexité de la situation yougoslave
mais elle ne I'a pas supprimée.

Comment alors établir la paix dans
un tel pays ? Il n'est pas sûr que ce
soit en le disloquant, sous prétexte de
satisfaire le « droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes >>.

Ce principe, excellent quand il

s'agit de I'appliquer à un peuple vivant
seul sur un même tenitoire, sera très
difficilement applicable à 1a

Yougoslavie, où vivent ensemble
plusieurs peuples mélangés depuis
des siècles.

Il serait d'autre part étrange qu'au
moment où I'Europe de I'Ouest trouve
avantage à s'unir, I'Europe Centrale en
général et la Yougoslavie en
particulier puissent trouver avantage à

se désunir.

Léablissement d'une << Communauté >>

entre des peuples, qui ont eu une si
longue histoire (< commune », serait
assurément préférable.

tæs modalités de cette cunmunauté,
assrant à chacun sa part de pouvoir et
Ie respect de ses origines, devraient être
rechercHes.

Il serait très souhaitable que lEurope
de l'Ouest apporte son appui à une telle
enmeprise.

L'action très légiüme actuellement
menée en Yougoslavie pour porter
secours à une population victime de la
violence ne doit pas faire oublier la
nécessité de rechercher une solution
politique dans la direction indiquée ci-
desus.

Et ce pourrait être I'amorce d'une
solution s'étendant à I'ensemble de
I'Europe Centrale.

Belle perspective d'action offerte à

I'Europe occidenrale.

Jean Coülle



Chacun connaît la maxime « la lættre tue, I'Esprit vivifie». Nos hommes politiques auraient grand intérêt à la met§e en pratique, et plus
particulièrement ceux qui se penchent sw les modifications à apporter à notre Constitution.' 

S'agissapt de * cohàbitari-on » la lettre de notre Constitution ne s'y oppose pas, mais quel en es_ql'eqpiq Z

LæêenCrA de Gaulle en voulant c€tte constitution entendait dormer davantage de pouvoir à I'Exécutif, et notamment au Président de la
République.'L,a «'cohabitation » est à l'opposé de cette orientation, car elle réduit considérablement les possibiliés d'un késident cohabitant; c'est le
gouvemement qui fixe la politiriüe qui doit être menée; le président n'a plus qu'à donner son aval, même s'il n'est pas d'accord : le késident
estminimisé.

Il s'ensuit inévitablement un certain effacement du Président, même s'il n'entend pas demeurer inerte. Jamais le Général de Gaulle
n'uuait toléré pareille situation : Aurait-il été possible d'imaginer celui-ci réduit-à un rôlede-semi figSan! dev-ar11 un gouvern€me.nt.qu'aurail
dirigé Françoii Miuerand ?. Rien que de posei cette ques_tion .on.voit combien elle e'st ridicule, ce qui revient à dire que la cohabitation est à

l'ffisé dei'esprit qui a prévalu à ia rédaction de notre Constitution. Et cela reste v-rai <[Pls que .mient_lep partenaires.
"Pour de GauUe,ï'il fy avair pas âccord entre le Président de la République g-t qs1{fragg rmiversel, le Président devait en tirer la leçon_;

et c'est ce qu'il a fait de fàçon exêmptaire quand le suffrage universel arepoussé le Référendum qu'il avait proposé sw la seconde assemblée
parlementaire.' Mais auiorudhui t1,us avons un Président, qui se soucie fort peu de l'esprit de la Constitution : il s'accroche au pouvgir pour_le. pouvoir,
comme ,- f"tit tabellion attaché à la lettre du têxte et amoweux de la chicane. Il ne cherche qu à_ faire admettre par I'opinion publique qu'il
n'est pâs quèsdon de partir et que par conséquent la cohabitation est inéluctable, même si les conséquences peuvent en ê§e désastreuses pour
la France et la Démocratie.

Une telle situation, qui pounait se rét'ter dans les années à venir, commande de compléter Ia Constitution sur ce point pour interdire la
cohabitation.

Il suffit pour cela d'inuoduire une disposition nouvelle, aux termes de laquelle si le Président de la République ne- donne pas son accord
officiel à la politique qu'entend suivre ùne nouvelle majorité, issue d'élections législatives récentes, il doit «s'effacer» et perrnetEe au

Suffrage Universel de chôisir un nouveâu Président.
CËi peut être fait au lenrtemain des prochaines élections législatives en complétant sur ce point le projet de réforme constitutionnelle

acnrellement imaginée par Mitterand.

Autour du Président Alain POIIER, en I'honneur duquel cette rencontre avait été oganisée, le déjeuner du 27 novembre réunissait 120 membrcs

de notre Amicale.
Parmi eux se trouvaient ceux et celles qui ont ravaillé a construire le Mouvenrcnt et à assurer ses succà (En 1946, il fut le premier paru de

Frarrce) : les miliants et militantes entièrerrpnt dévorÉs à la «cause»,; les anciens élus nationaux, déparænrcntaux, municipa.ux et, notamment, ceux

dbntre cux qui ont exercé des responsabilités ministérielles ou eurot'ennes, tels Piene PFLIMLIN et Pierre-Henri TEITGEN.
Ceux des nrmbrcs de lAmicale qü ont été emsché de participer (90 d'entre eux s'étaient excusés, en particulier, Robert LECOURT, en raison

de son étét de santé ainsi que Maurice SCtruMANN et Jean LECANUET, retenus par d'autres obligations) peuvent avoir quelques regrets car ce§

retr,ouvailles éaient fo,rt synrpathiques, à en juger entre autres par l'opinion d'une invitée canadienne, qri travaille depuis quel_ques années sur une

thèse relative aux femrrrcs dans la politique er qui a déjà rencontré, poû ses travaux, un certain nombre d'anciennes militantes du M.R.P.
te soleil éclairait la salle du Cenüe Intemational de séjour de Paris, 6 av. Maurice Ravel, cir était servi ke déjeuner, lorsque les convives y

frrtrèrent. Ils étaicnt accueillis par notre Présidcnt Robert PRIGENT et se répartissaient entre les différentes tables, selon les affrnités de chacun.

L'ambiance ne pouvait être (ue sympatique et joyeuse : Joie de revoir des amis perdus de vue parfois depuis plusieurs années; plaisir d'évoqucr
des souvenirs de campagnes éleciorales et de parler de ceux et celles que l'on y a rcncontrés; satisfaction aussi de rapPeler les effols engagés pour

mener dans nofie payx une politique économique, sociale et familiale dont nous devons toujoun être fiqs; joie, enfin d'honorer l'un des nôtres, le
président Alain I{)ÈER, qui aans les différents postes qu'il a occupés, et, notamment dans celui de Président du Sénat, et dans les fonctions
intérinnires de Hsident de la République, a fait preuve de qualités remarquables d'homnr d'Etat.

En un temps où la grandeur de la politique est méconnue, où ses représentants sont incompris et, parfois rrÉprisés, il nous apparaît conforrrp à

la vérité de .appeler - plusieurs historiens I'ont d'ailleurs reconnu - que I'honnêteté, le courage. !e dé1!1(resserrrcnt étaient de mise au M.R.P.
En fin de repas, lean CayfUX, suppléant comme Président de l'Amicale Robert PRIGENT, obligÿ !9 partir prématurément, par suite

d'obligations familiales, donnait la parole à quelques orateurs chargés d'exprimer au Pésident Alain POHER les sentiments d'affection ct de

reconnaissance do tous les nrmbres, présents ou absent§ de I'Amicale.
André FOSSET, sénateur des Hàuts de Seine, rappelait le ôle joué au Sénat par celui qui fuq pendant 24 années son Hesident. Puis Jacques

MALLET, ancien député européen, et I'un des spécialistes des problèmes européens au sein du M.R.P. soulignait I'action qui fut celle du. Hsident
Alain POHER, en matière de construction euro,péenne, aussi bien pe.ndant la periode où il était Président de I'Assemblée Européenne, qu'en dehon
de cette période.

Le Président Pierre PFLIMLIN rappelait, tout d'abord, ses premières rencontres avec Alain POHER sur le plan eurot'en, en un temps où

certaines personnaliés eurot'ennes ne connaissaient le M.R.P. que comme le « Parti d'Alain Poher ».

Il raipelait égalenrnt ce que furent les premiers contacts du M.R.P. avec les responsabilités gouvernerrrntales et faisait remarquer, à ce propos,

qu'il fallait, alus, avoir fait scs preuves avant d'accéder aux responsabilités ministérielles.
En conclusion, Pierre PFLIMLIN confrait à ses amis, qui l'écoutaient attentivenrcnt, qu'après avoir abandonné ses différents mandats, il se

considérait désorrnais co{nme «redevenu un simple militant».
Il rcstait à I'Amicale à accomplir un geste de reconnaissance à l'égard de I'ancien Président qui, depuis la création de notre Amicale, nous a

accueillis, chaqge année, au Palais du Luxembourg, à l'occasion de notre Assemblée Générale, avec une grande cordialité et une grande générocité.

Pour conCrétiser cette rÊconnaissance, le bureau de I'Amicale avait decidé de lui offrir un souvenir et, connaissant ses gotts de collectionneur de

rochcs (rappelons quïl est Ingénieur des Mines) le choix s'était porté sur une piere de collection. C'est ainsi qu'en fin de repas lui étÂit lemise une

sph&e de diverses couleurs aillée dans une roche de Madagascar appelée «anhydride» comrrrc étant composée de sulfate de calciumdéshydraté"- 
Notrs souhaitons que noüe ami puisse regarder cet objet pendant de nombreuses années, en pensant aux anciens militants du M.R.P.
Enfin nous souhaitons, qu'en 1993 puisse être organisé de nouveau un déjeuner amical et que celui-ci rcmpofie le mênp sucoès que les deux

péoédents ayant eu lieu cn 1991 et 1992' 
Germaine ToueuET
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Louis BOURAncien üputé,membre de laCornmission du Sufiage Universel.



Four redresser la France il faudra un

énome effort qü demandera beaucoup de

temp§.

Nous f4ons ci-après quelques pisæs

pour prvenir au bur

La France a perdu ce qui faisait sa

force : elle ne croitplus en elle.

D'ailleurs dans les écoles on n'enseigne

mêrne plus ce qu'est la France, ni même

salan$æ.

L'école est un désert, d'où très
nombreux sont ceux qui sortent sans

savoir ni lke, ni écrirc, ni comPter.

La première réforme à accomplir est

celle de lEducâtion Nationale, sous toutes

ses formes, y compris I'enseignement
p'rofessionnel.

Elle sera difficile, mais nullement
impossible si une volonté intransigeante

se manifeste. Tous les moyens en sont

connus. Seule a marryté jusqu'àprésent Ia

volonté politique de les ryüqrrer.

Puissent les nouveaux élus de mars

prochain avoir ceüe rolonté !

La seconde réforme caPitale à ac-

complir est celle de lEtat.

En France lEtat accapare des activités

multiples qui ne smt pas de son ressorl

Par contre il n'accomplit pas ou fort
mal celles qui lui reviennent par dessus

tout : la justice et la séûrité.

A l'évidence une réforme fonda-
mentale s'impose dans ces deux
domaines.

Les moyens de la justice et de la
securité doivent être considérablement
renforcés.

Par contre lEtat n'a nul besoin d'être

banquier, distributeur de gaz et
d'électricité, transporteur ferroviaire ou

aérien, indusriel ou commerçanl

Il faut lui retirer ces activités, qui

coûtent Eès cher aux contribuables, c'est-

àdire à tous les Fraryais.

Examinons la situation de ces contri-

buables. EUe n'es pas brillanæ.Ils paient

de très lourds impôts, certains qu'ils
connaissent, d'aufes qu'ils ne connaissent

mêmepas.

Croyez-vous que le français qui achète

une baguetre de pain, une boîte de sucre

ou une botte de poireaux sache quil paie

un impôt en faisant ces achats ? C'est
pourtânt le cas par I'inærmédiùe de la
T.V.A.

Cet imÉt dissimulé, pour ne pas dire

fraudrüeux, est particulièrernent repugnant

puisqu'il fiappe de Ia même façon torls les

acheteurs, quelles que soient leurs
ressources.

læ plus petit salarié paie ainsi, sans le

§avoir, des milliers de francs d'impôt
indirect chaqrr année.

A défaut dune suppessiur impossible

la diminuüon de I'impôt indirect est une

réforme indispensable.

Elle pourrait d'ailleurs être par-
tiellement compensée par l'extension de

Iimpft dircct à ceux qui en sont dispensés

et qui, en payant un impôt bien moins

lourd que la T.V.A., deviendraient des

cioyens comme les aures.

Le salarié payé au S.M.I.C., soit
50.000 francs par an, pourait payer un

impot direct minuscule et pour ainsi dire

symboliqæ drm millième, soit 50 frarrcs.

Tous les petits salaires et revenus

devraient êue tès légèrement impcés.

hogressivement les salaires eJ rcvent§
moyens le seraient davantage, mais sans

excès.

Seuls les salaircs etrevenrs importants
paieraient des impôts élevés. Encore
ceux-ci ne devraient-ils pas apparaître
comme des spoliations.

Les vedettes de la finance, de
I'industrie, du sport ou du spectacle

doivent certes contribær aux dépenses de

l'Etat mais ne doivent pas être
abusivement spoliées par lul

Réduisons progressivement cet Etat

accapateur à son vrai rôle.

Alon Ia France, actwllement éouffée,
retouvera sa ügræur et son élan.

Les enueprises, libérées du carcan
étatique, créeront des emplois et le
chômage diminuera progre.ssivemenl

Le vrai rôle de I'Etat est d'assurer
I'ordre et la sécurité, de favoriser les

activités bénéfiques, sans les exercer
lui-même, de faire échec aux activités
nocives et de venir en aide aux victimes

des ætivités de toutes sortes, en declarant

la grrre à la misàe.

Alors l'Etat retrouverâ I'estime des

Français.

Jean Coville
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1993 marque le trentière anni-
versaire de la mort de Robert Schuman.

Voilà un demi-siècle - 45 ans
exactement -, Robert Schuman (1886 -
1963), à l'âge de 60 ans, s'installait à
I'Hôtel Matignon, en qualité de
Président du Conseil, pour huit mois
(24 novembre 1947 - 28 juiller 1948),
appelé par le président Vincent Auriol,
pour succéder au cabinet paul
Ramadier (22 janvier - 24 novembre
1947) dans lequel le député de la
Moselle (issu de la Chambre bleu-
horizon de l9l9) siégeair comme
ministre des Finances.

Il faillit même y retourner six
semaines plus tard, après le bref
intermède du ministère André Marie
(26 juillet - 5 septembre 1948). Il
constitua un second cabinet Schuman
qui donna sa démission 48 h après, le
soir même du débat à I'Assemblée sur
la composition de son gouvernement
mort-né.

Le premier cabinet Schuman,
deuxième ministère de la IVo
République, ne comprenait que l5
Ministres, I Secrétaires d'Etat et 4
Sous-Secrétaires d'Etat, cette dernière
fonct.ion ayant disparu sous la Vo
République, bien que forr urile pour
préparer de jeunes élus aux res-
ponsabilités ministérielles.

Le tait est à souligner. On pourra le
comparer avec I'inflation des effectifs
ministériels pléthoriques d'aujourd'hui :

Le gouvernement Bérégovoy, présenté
comme « resserré », compte tout de
même 43 ministres (3 minisres dEtâr,
17 ministres, 6 ministres délégués, 16
secrétaires d'Etat). Record battu en
1988 par Michel Rocard : 49 minisrres !

Le MRP était représenté dans le
cabinet Schuman par six minisEes dont,
pour la première fois une femme,
I'avocate marseillaise Germaine poinso-

Chapuis (Santé Publique er popularion),

solidement entourée de Georges Bidault
(Affaires étrangères), Pierre-Henri
Teitgen (Forces armées), pierre
Pflimlin (Agriculture), paul Coste-
Floret (France d'outre-mer), ainsi que
trois Secrétaires d'Etat : pierre Abelin
(Présidence du Conseil), pierre
Schneiter (Affaires allemandes et
autrichiennes), Joannès Dupraz
(Marine) et deux Sous-Secrétaires
d'Etat : Jacques Augarde (Affaires
musulmanes) et Yvon Coudé du
Foresto (Agriculture), conseiller de la
République.

Se battant sur deux fronts conEe un
PC puissant et un RPF naissant, ce
gouvernement de coalition de type << 3"
force » comptait également pour la
SFIO cinq ministres et quatre
secrétaires d'Etat, ainsi que deux
Indépendants et deux Radicaux.

Il n'y avait aucun ministre
communiste. Ils avaient déjà été, écartés
quelques mois avant dans le précédent
gouvemement de Paul Ramadier, alors
que le PCF siégeait au gouvernement
provisoire (1944 - 1945). Le gou-
vernement Schuman dut faire face
courageusement à la vague de violentes
grèves insurrectionnelles fomentees par
PCF-CGT et réprimées fermement par
Jules Moch (SFIO), minisrre de
l'Intérieur, qui mania la trique
allégrement.

En queue de la liste ministérielle,
dans I'ordre protocolaire, deux
ministres, alors peu connus, mais qui
firent par la suite une belle carrière
jusqu'au sommet de lEtat : René Coty
(Indépendant), minisr,re de la
Reconstruction-Urbanisme et François
Mitterrand (UDSR), jeune minisre des
Anciens combathnts et victimes de la
guerre.

Au cabinet Schuman qui donna sa
démission le 19 juiller 1948 succeda le

premier ministère d'Henri eueuille
(rad.-soc.) dans lequel Robert Schuman
fut appelé pour la première fois aux
Affaires étrangères, portefeuille où il
s'illustra en 1951 comme fondateur de
la CECA, socle de I'Europe
communautâire, première pierre de la
réconciliation franco-allemande six ans
après la fin de la seconde guerre
mondiale.

En marge d'une longue et féconde
carrière politique, ajoutons que son
procès en béatification introduit par
l'évêque de Metz le 9 mai 1990, est en
cours d'instruction canonique à Rome,
à partir du dossier réuni par les
Bénédictins, trente ans après sa mort à
la suiæ d'une promenade solitaire dans
les bois de Scy-Chazelles (Moselle),
commune où il repose sous la sobre
dalle d'une chapelle.

Bienheureux Robert. Schuman !

Curieux destin pour cet humaniste
nourri d'une double culture, réintégré à
33 ans dans la nationalité française.
Catholique intransigeant, homme
placide, modeste, effacé, sans malice ni
ambition, discret, voire taciturne,
célibataire impénitent au crâne dénudé
et rougissant, il étâit économe de ses
mots, de ses denien comme de ceux de
l'Etat. Lorrain né au Grand Duché, il
observait lentement. avec son accent
rhénan-luxembourgeois : « La Répu-
blique est pauvre ... J'entends les
discours. J'attends les recettes ». Ou
encore : <<Au Conseil des ministres, les
voix ne se comptent ps, elles se Êsent ! »

Ce parlementaire chevronné, réélu
durant plus de quarante ans, était un
finaud de la politique doublé d,un
visionnaire têtu et prâgmatique. Il est
entré dans l'histoire : celle de la
Lorraine, celle de la France, celle de
I'Europe. Il reste I'honneur du MRp.
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(d Prlû du lo novembrc 1v4 / )
S. S. d'Et8t (Affaires éconottriqucs) Fêllx Gaillard (D)
(à prtir du26 novembrc 1947)

Industrie et Commerce

S. S. d'Etat
(à prtir du26 novembre 1947)

Agrlculture

S.S. d'Etât
(à prtir du26 novembre 191.7)

Fducation nationale

S.S. d'Etat (Erue ignernznt
technQuz)
(à prtie du26 novembre 1947)

trlrncc d'outre-mcr

Travaux publlcs et Trrnsports

Travall et Sécurlté Soclale

Santé Publique et Populatlon

Reconstruction et Urbanlsme

Anciens combattants et Yictimes
de la guerre

Robert hcoste @)

Jean Moreau @)

Pierrc Pflimlin (D)

Yvon Coudé du Foreso (s) (3)

Marcel-Edmond Naegelen @)

Edotrard Depreux (D)
(à partir du 12 février 1948)

André Morice (D)

Prul Cortc-Florct @)

Christian Pineau @)

Daniel Mayer @)

Germaine Poinso-Chapuis @)

René Coty (D)

François Miuerrand @)

Affalres étrengèrcs

S. d'Etat (Affaires allenutdes
et Aürichienn s)

S. d'Etât (Guerrc)

S. d'Etat (Mariæ)

S. d'Etat lAir)

S. dEtat (Prlsidencc duConseil

S. d'Etat (clvrgé de la Fonction
publiquc et de la Réfornæ
aùninistrativc)
(à partir du26 aovcmbrc 1947)

S. d'Etât (Postes,Télégraphes et

Téléphones)
(à partir du26 novcmbrc 1947

S.S. d'Etât
des Sceaux, Mlnlstre de le Justice

Pierrc Abelin (D)

Iean Biondi (D)

Eugène Thomas @)

Jacqyes Augarde
André Marie (D)

Georges Bidault (D)

Pierre Schneiter @)

Jules Moch (D)

Piere-Hcnri Tcitgen @)

Paul Béôard (D)
(usqu'au 26 janüer 1948)

Max Lejeune @)
(à partir du 12 février 1948)

Ioannès Dupraz (D)

André Maroselü (D)

René Mayer (D)

Maurice Bourgès-Maunoury @)

Lors de notre repas âmical tt 27
novembre dernier, au Centre
International de séjour à Paris, notre
ami Pierre PFLIMLIN, ancien
Président du Conseil de I'Europe, a

déclaré, rendant hommage au Président
Alain POIIER, que fiers de nos actions
passées, nous ne devions pas nous
considérer comme des Anciens
Combattants mais, au contraire,
affirmer notre foi en notre idéal
humaniste et européen.

Ayant applaudi cette affirmation, je
suis en mesure de faire rayonner notre
conception sur la construction
euroÉenne par la philatélie.

Aussi, je lance un appel à tous nos
Amis, Anciens du M.R.P., qui désirez
promouvoir I'Europe d'une façon
vivante et historique, lors de vos
manifestations locales.

En effet, je vous propose de
présenter tous les travaux du Conseil de
l'Europe en 14 Panneaux de 1 lvf, sur la
période de 1945 à nos jours. S'y
ajoutent éventuellement, 29 Panneaux

de présentation « EUROPA >>, timbres
émis par les Administrations euro-
péennes, qui chaque année proposent
un thème différent.

Ayant été médaillé, à diverses

reprises, pour cette présentation dans
les salons philatéliques, je suis
persuadé que celle-ci serait de nature à
véhiculer notre persistante vocation
européenne auprès des visiteurs jeunes

et moins jeunes par un moyen agréable
et instructif.

Contactez-moi.

Raymond GERARD

Ancien Conseiller Municipal M.R.P.
67 Avenue Aristide Briand

94110 ARCUEIL
Tér.47 35937r
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Le tableau ci-dessous dénombre les eftectifs de ministres, ministres d'Etat, ministres délégués et secrétaires

à,gt"t, depuis les débuts de la cinquième Bépublique, au moment de la formatlon du gouvernement hormis

celui de M. Jacques cHIRAC qui tigure dans sa dernière composition. Le nombre total comprend le Premier

ministre.

Gouvernemenls Total Ministres
(dont d'Etat)

Ministres
délégués

Secrétaires
d'Etat

Pierre BEREGOVOY
Michel ROCARD
Michel ROCARD ll
Jacques CHIRAC
Laurent FABIUS
Pierre MAUROY lll
Piene MAUROY ll
Pierre MAUROY I

Raymond BARRE lll
Raymond BARRE ll
Raymond BARRE I

Jacques CHIRAC-bis
Jacques CHIRAC
Pierre MESSMER lll
Pierre MESSMER ll
Piene MESSMER I

J. CHABAN-DELMAS
M. COUVE DE MURVILLE
Georges POMPIDOU lV
Georges POMPIDOU lll
Georges POMPIDOU ll
Georges POMPIDOU I

Michel DEBRE

(1 es2)
(13.s.88)
(28.6.88)
(20.3.86)
(17.7.84)
(22.3.83)
(22.6.81)
(21 .5.81)
(31.3.78)
(2e.3.77)
(2e.e.76)

(Janvier 76)
(17.5.74)
(17.2.74)

(3.4.73)
(s.7.72)

(20.6.6e)
(11.7.68)

(6.4.67)
(8.1.66)

(18.1 1 .62)
(14.4.62)

(8.1.5e)

43
42
49
42
43
43
44
43
39
40
36
44
38
29
38
30
39
31
29
28
28
30
27

20 (3)
18 (4)
21 (4)
14 (1)
16 (1)
14
26 (5)
24 (5)
19
13
16 (3)
16 (2)
16 (1)
15 (3)
21

16 (2)
16 (3)
16 (4)
?0 (5)
16 (3)
20 (4)
1e (5)
1e (4)

6
I

10
14

6
8
I
6
1

1

1

;
2
2
1

'l

1

2
1

16
15
17
13
20
20

12
18
25
1B

27
21

13
16
10
20
12

10
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Le rêve Prémonitoire de Robert

Schuman continue à prendre forme : Le
Traité de Maasricht viendra, s'il est ratifié,

consacrer dès le ler janvier 1993' la «

Communauté Européenne » (et non plus

seulement la C.E.E.).

Pour la France, il s'agit d'un
véritable défi, qui la place ainsi à une
periode charnière de son histoire.

Ce Traité, dont beaucouP Parlent
et que peu en définitive connaissent
réellement, représente une véritable
architecture constitutionnelle pour I'Europe.

spirituels et moraux de Robert Schuman,

Maastricht est le métier qui permet de tisser

les liens entre les Etats membres et leurs

peuples, en organisant de manière cohérente

et solidaire leurs relations, dans un contexte

qui ne sera plus seulement du ressort de

I'Acte Unique, ni du champ des échanges de

biers, des capitaux, des services, de Ia libre
circulation.

L'Union EuroPéenne garantira la
paix, par la création de la citoyenneté
européenne, favorisera Ia prospérité des

Etats par I'union économique et monétaire

dotee d'une monnaie unique.
Désormais, nous Pourron§

bénéficier d'une politique étrangère et de

sécurité commune, d'une politique de

défense coûrmune.
Méfions-nous des comPor-tement

frileux, ou des querelles partisanes qui
seraient de nature à freiner ce processus :

l'Union Européenne s'en trouverait altérêe,

la France en ressortirait affaiblie.

Même si le texte ébauché à
Maastricht suppose quelques efforts et
comporte quelques risques, le jeu en vaut la

chandelle : les moyens sont donnés à tous

Ies Etats memb,res de prendre rang dans le

concert des nations et d'æuvrer pour la
Iiberté et la paix dans le Monde.

o

Pour nous, Amis et héritiers Raymond DGRFLINGER.



«Présence de fAbbé Lemire», tel est le

titre du bulletin dont l'association de ce

nom vient de sortir le premier nunuéro

bi-annuel. C elle-ci, fondée récemment,

asswe la gestion du mu.sée rappelant la

vie, l'æuvre et l'époque du Prêtre
démocrate, à Vieux-Berquin où il
naquit en 1853. Elle veut aussi faire
mietu connaître la pensée de l'illustre
dé puté-mair e d' H aze br ouck, P ens é e

toujours actuelle en plus d'un point,
coûüne le rappelle le président André
Diligent. Maurice Schumann, de

l'Académie française, évoque ses

souvenir s sur l'Abbé Lemire.
L'association présente ses objectifs :

développement du musée, création
d'une bibtiothèque et d'un centre de

recherche, préparation de man-

festations publiques. Le bulletin
s'achève avec ww biographie de l'Abbé

Lemire.
En vente 30 F. à l'Association, I rue de

la Mairie, 59232 Vieux-Berquin, et à
«L'Indicateur», 45 bd Lemire, 59190
Hazebrouck. Le musée Abbé Lemire est

ouÿert tous les premiers dirnonches du

mois, de mai à septembre inclus, de i5
à 19 h., et pour les grouPes tous les

jours de I'année sur rendez-vous.
S'adres ser en mairie, téI. 28.42.70.07 -

Le mot du Président

Il est des hommes dont la vie est à elle

seule un message et dont l'æuvre,
longtemps après leur mort, ne cesse de

nous interpeller.

L'Abbé LEMIRE est de ceuxlà.

En un temps où troP souvent dans la
vie publique les jeux subalternes
empêchent la réflexion sur les choix
fondamentaux, nous Pouvons avec
raison nous inspirer de ses paroles :

« Ie ne suis Fts ü Wn, l'opPsition , Pow
l'aigrew , pow la lwine, pw les rqnaües, et

wlontiers je réptc le vitux nnt dAruigorw'

qü est un nat hwrwin : Je suis ü Pow
clvrcher les clpses qui wrisseru et non celles

qüdiviseru » :

Aussi tolérant pour les aures que fidèle

à ses propres convictions, souvent
incompris mais toujours déterminé, il
lutta toute sa vie pour quelques idées

simples. On n'imagine plus maintenant

combien la réconciliation entre lEglise
et la République fut une æuvre de

longue haleine et combien, tantôt
obscurément, tântôt avec éclat, I'Abbé

LEMIRE y contribua.

Avec les « abbés démocrates», avec les

débuts difficiles du syndicalisme
chrétien, avec le Sillon, beaucoup de

militants se levèrent, afin de poursuivre

et d'amplifier le même combat, pour la
même cause. Eux aussi s'étaient
interdit la résignation, devant une

société réputée chrétienne, mais dans

laquelle le peuple s'était largement
détourné de I'Eglise. Et cela leur était
insuppportable.

Depuis un siècle et demi on oppose

souvent les idees de progrès au respect

de la tradition. L'Abbé LEMIRE, lui,
s'efforçait de tracer des convergences.

Il déploya beaucouP d'activités et
d'imagination pour promouvoir les lois

sur la protection sociale : allocations
familiales, assistance médicale grâtuite,

travail des enfants, repos hebdo-
madaire. Toujours à la Pointe du

combat pour le progrès social, il
défendit avec autant de passion les

valeurs qui lui paraissaient fon-
damentales et en Premier lieu la
famille.

A notre époque, tout le monde
s'accorde à reconnaître, Parmi les
grands échecs de notre société
contemporaine, ceux du logement et de

I'environnement. Que dire aujourd'hui
avec I'explosion d'une urbanisation
sauvage ! L'Abbé LEMIRE, déjà, se
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battait pour que chaque famille possède

ce qu'il appelait << son vêtement de

pierre >> c'est-à-dile sa maison entourée

de quelques arpents de tene pour son

enracinement et son épanouissement.

Vision modeste Peut-être mais
prophétique, d'un homme qui s'opposait

déjà à nos «modernes >> fourmilières
humaines, avec les dégâts de toutes
sortes qu'il faut aujourd'hui réparer.

La lecture de l'æuwe magisrale que lui
a consacré Jean-Marie MAYEUR nous

montre que son action comme son

æuvre méritent réflexion, recherches et

approfondissement (1)

Et c'est pourquoi nous invitons à

grossir nos rangs lous ceux qui, attirés

par le message de I'Abbé Jules
LEMIRE, refusent le désesPoir, il Y a

toujours des injustices à combattre, une

société plus chaleureuse à construire,
des ponts à jeter entre les individus,

, 
entre les groupes, enEe les PeuPles.

Le Président

André DILIGENT

(1) l.M. MAYEUR. Un prêtre dânocrate, I'Abbé

Lemire, CASTERMAN, Toumai, 1968, 698 p'
En vente au Musée, à Vieux-Berquin.

TÉMOIGNAGE
Une référence morale et civique

J'avais quinze ans à peine quand, dans

les tout derniers jours de 1926, j'u vt
pour la première fois I'Abbé LEMIRE.
Il était sagement assis à son banc mais

souriait avec une douceur dont j'ai
gardé souvenance. La scène se passait

bien entendu au Palais Bourbon, tard

dans la matinee. J'avais accompagné
un camarade, neveu d'un vieux
parlementaire. Qui était à la tribune ?

Raymond Poincaré en Personne. Je

prenais ma première leçon d'éloquence

parlementaire. En quittant la Chambre
des députés, j'eus la surprise de voir
I'Abbé en conversation cordiale avec

Henri Groussau qui passait pour être un

de ses principaux adversaires. J'ai
souvent pensé depuis lors à ce

témoignage de convivialité. Député,
puis sénateur catholique du Nord,
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j'avais eu sous les yeux un témoignage
auquel j'attribuais d'instinct la valeur
d'un enseignement. Un peu moins de
vingt ans plus tard, ma vocation
parlementaire s'éveilla. Dàs le début de

ma première campagne électorale, j'eus

le privilège de lire - sur la recom-
mandation du cher Louis Blankaert,
professeur aux facultés catholiques de

Lille, qui devait mourir le jour même

de son élection - I'admirable livre
consacré par Jules Lemire à I'Abbé
Dehane. J'ose dire que, sans cet
ouvrage, je n'aurais peut-eüe jamais

appris à transcender les clivages
surannés, à chercher obstinément les
points de convergenc€ ou les communs

dénominateurs, bref à tenter de rester
discrètement chrétien dans la vie
publique. Les confidences recueillies
par la suite m'ont révélé que l'Abbé
Lemire était toujours demeuré stoique
et charitable sous les attaques
redoublées, violentes, venimeuses sous

lesquelles on essaya vainement de
I'accabler. Cet exemple ne fut pas pour

moi des moins précieux. Heureux ceux
qui peuventjoindre I'action à la parole !

Le député d'Hazebrouck ne pouvait
prévoir qu'une nouvelle guerre, une
nouvelle invasion, une nouvelle
occupation révèleraient le caractère
prophétique de ses fameux << Jardins
ouwiers >>. Nous constatons aujourd'hui

que, soixante-cinq ans après sa mort,
I'Abbé Lemire est plus que jamais une
référence morale et civique.
Un jour d'orage, conduit devant sa

statue par la fidélité nostalgique de
quelques amis, j'ai prononcé ces
quelques mots : « nous vous re-
mercions d'avoir vécu >>. Mais j'aurais

dû dire : (< nous vous remercions d'être

encore vivant >>.

Maurice SCHUMANN,
de I'Académie française

président d'honneur de l'Association
Présence de I'AbH Lemire.

Les spécialistes des sciences

A propos de I'affaire Touvier, les médias ont dit un peu n'importe quoi. C'est d'abord au cardinal Decourtray qu'il faut rendre

homrnqe. En ognt chcrchcr lr vérité dans un « Touvicr ct I'Eglisc », il ruscitc unc cnrcprirc raru prÉoédcnt, une grande premiètc.

Fera-t-il dcs disciples dans les institutions séculières et politiques ?

Il vrai que, dans sa quasi-unanimité, l'épiscopat rallia Vichy, invoquant le respect du pouvoir établi et pratiquant I'attentisme

jusqu'à la fin de la guerre.

Mais il est aussi jusæ de rappeler que, face à la collaboration et au totaliwisme nazi, certains évêques ne se résignèrent pas : ceux

de ClermonçFerrand, Montauban, Rennes, Rouen, Toulouse. Ce dernier, Jules-Géraud Saliège, alors paralysé, proclamait le 23 août 1942: <,

L-es Juifs font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres ».

Et l'Eglise ne saurait êrre réduite à sa hiérarchig le concile Vatican II I'a exprimé. De nombreux chrétiens, prêtres et larcs ont réagi.

Qu'on ne nous parle pas de démission collective ! [æs quelques noms de chez nous, dont le souvenir est évoqué cidessous, n'étaient ni

exception ni marginalité.

.BLANCKAERTLou|s-kofesseurdedroitconstitutionnelàla«Catho»(1902-L945».Dès1940,ilconfectionnelespremierstracs
hostiles à I'occupant et au régime de Vichy.

. BONPAIN René - Yicaire à Rosendaël (1908 - 1943). Fusillé au fort de Bondues. Peu avant son exécutior1 il écrit à ses parents : << Je

demande instamment qu'aucune pensée de vengeance contre qui que ce soit ne s'élève, même pas dans vos cæurs ».

. CATRICE Jean - Industriel à Roubaix (1903 - 1979) participe, dès août 1940, à laprise en charge des centaines de soldats alüés bloqués

dans la région avant de lancer le Rassemblement des Résistants d'Inspiration Chrétienne (R.I.C.)

. DEFAUX Jules - Généraliste dans les quartiers ouvriers de Lille (1885 - 1977).Ce « médecin des pauvres » cache des Juifs et des

Communistes. C'est chez lui, en novembre 1943, qu'est constitué le Comité départemental de Libération.

. DELFOSSE Georges - Ouvrier du gaz à seize ans puis député-maire de Lambersart (1921 - 1988) fait partie d'un réseau dhébergement

d'aviateurs Anglais, aide au sabotage de locomotives et combat corune lieutenmt des F.F.I.

. DESCAMPS Eugène - Apprenti à douze ans puis syndicaliste (1922-1990). Membre de la J.O.C. (1935) refractaire au S.T.O.,
distribue les « cahiers du Témoigrage Chrétien » et participe à la création des Jeunes Chrétiens Combattants.

. HENAUX Marcel - Avocat au barreau de Lille, militant de I'Association Carholique de la Jeunesse Française (1909 - 1945). Résistant

dans plusieurs mouvements, embarqué à bord du « Train de Loos », il meurt d'épuisement à Dachau, après avoir fait entonner à ses

compagnoN:
<< CounecE, MEs FREREs, r-a ugrnrÉ VIENDRA ».

Læs chrétiens ont combattu aux côtés de ceux qui ne croyaient pas au ciel, manuels ou intellectuels, femmes et hommes venus

d'idées opposées et dhorizons différents. A tous, nous devons nore liberté. L'oublier, ce serait les trahir.

I

Pterre KERLEVEO.



Premièrement, I'institution
judiciaire se meurt de pauvreté. Les
magistrats n'ont ni les rémunérations,
qui leur permettent de tenir
sereinement leur rang, ni les moyens
quotidiens de travail qui assurent leur
activité : locaux, collaborateurs,
équipement bureautique, etc. L'effort
engagé par le gouvernement Chirac
(rémunération des magistrats,
création de postes) n'a pas_ été
poursuivi par ses successeurs. Seule
la construction de 15.000 places de
prison, que j'avais lancée en 1987, a
été maintenue, devant les pers-
pectives catastrophiques qu'aurait
engendrées son abandon : criminels
en liberté, surpopulation barbare dans
nos prisons. Faire de la justice une
priorité ne serait guère perceptible
pour le contribuable. Alors que
quelques milliards de plus dans le
budget la rendrait capable de
prévenir, punir, faire appliquer les
peines et traiter les affaires civiles au
rythme de la vie modeme.

Deuxièmement, I'institution
judiciaire subit le choc de la
révolution des techniques et des
mceurs. La médiatisation rend vains
les garde-fous installés pour préserver
la sérénité des juges et la liberté des
citoyens - notamment le secret - i elle
crée de nouvelles motivations chez
les magistrats, qui tempèrent leur
rigueur. Dès qu'une affaire judiciaire
est sous le feu des projecteurs, les
journalistes font leur enquête et
désignent les coupables avant mêrne
que la justice n'ait commencé la
sienne. La pression est parfois si forte
que la décision des juges esr altérée.
Pire, lorsque le juge lui-même,
aspirant au vedetmriat, et cherchant le
coup médiatique, oublie son éthique !

la politisation a fait voler en éclat le
droit de réserve sur lequel reposaient
la dignité et, à plus forte raison, la
crédibilité des magisrrats.
L'engagement déclaré du juge, qui
affirme son militantisme, jette le
doute sur son impartialité. Va-ril plus
loin en considérant que sa foi
politique doit imprégner I'exercice
même de son métier ? Il substitue

alors sa propre loi à celle de la
République. Plus perturbant encore
pour le magistrat le chambardement
des valeurs de la société ! Pris entre
la loi et I'air du temps, il est conduit à

trancher, hors des critères
traditionnels, avec une subjectivité
qui, si noble soit-elle, peut I'exposer à

d'inacceptables dérives. Le retour à

I'obligation de réserve et un respect
plus strict de la loi républicaine
demeurent, à coup sûr, des
contraintes salutaires pour lui.

Troisièmement, le bouleversement
des mæurs n'implique pas pour autant
celui de I'institution judiciaire.
L'équilibre des multiples pouvoirs et
conre-pouvoirs qui la composent
permet d'en limiter les erreurs et les
excès. Elle fonde l'indépendance des
juges qui exercent leurs fonctions
avec une parfaire autonomie. Elle
refuse, en revanche, I'indépendance
qui ferait du corps judiciaire lui-
même un Etat dans I'Etat, coupé de la
Nation, et s'exposant, comme les
Parlements de I'Ancien Régime, à des

abus incontrôlables. Cette indé-
pendance est cependant menacée dès
que surgissent les << affaires » qui
impliquent la classe politique, ou
mettent en cause I'Etat. La menace est
directe lorsque, par exemple, un
procureur peut, sur I'ordre du garde
des Sceaux dont il dépend, bloquer
I'ouverture légitime d'une information
- on I'a vu trop de fois ces dernières
années. Elle est plus oblique avec les
nominations des juges qui, proposées
par le Conseil supérieur de la
magistrature, dépendent en dernier
ressort du président de la République.
Situation perverse !

Pour éliminer ces vices, pourquoi
tout bouleverser alors que des
mesures limitées suffisent ? On peut
facilement neutraliser les tentations
d'un garde des Sceaux d'entraver le
cours de la justice (par exemple, en
l'obligeant dans une telle circonstance

à donner une instruction écrite et à la
rendre publique), sans avoir à

soustraire le procureur à son autorité.
De même, dégager les nominations
de I'emprise présidentielle ne doit pas

conduire à une justice auto-
gestionnaire où la lutte des clans ne
garantirait pas les nominations plus
objectivement que dans le système
actuel. Il suffirait de confier la charge
de nommer les juges à un CSM
composé et fonctionnant de façon
plus indépendante et où le chef de
I'Etat jouerait un rôle d'arbitre et non
plus de gestionnaire de la carrière des
juges.

La procédure de I'instruction
devrait mieux protéger la liberté des
citoyens. Dans le débat, qui vient de
s'ouvrir au Parlement, I'accord devrait
se faire pour mieux assurer les droits
de la défense, faire disparaître
I'inculpation que la loi actuelle rend,
sans le vouloir, infamante et instaurer
la collégialité pour décider de la mise
en détention préventive. A une
condition toutefois : ne pas répéter
I'erreur commise, dès I'origine, et
démontrée par cinquante ans de
pratique, d'y faire siéger Ie juge
d'instruction lui-même.

Une bonne justice est au point de
rencontre de trois forces: la
conscience aiguë chez les magistrats
que leur métier exige une ascèse ; la
volonté chez les politiques de leur
donner les moyens de l'exercer ; un
équilibre de I'institution qui assure
l'indépendance des juges, sans les
couper du pouvoir qui, émanant du
peuple, leur transmet son message et
fonde leur légitimité.

Albin CHALANDON
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Les combats perdus depuis 1958 . Khomeyni au lieu d'Atatürk , La fanatlsme misogyne
. L'aîfalre des tchadors au I'anti bon sens . Quand Averroës disait la vérlté.

Mesdames d'Algérie, je suis
malheureuse avec vous, j'ai peur pour
vous. Nous étions bien seuls, dans la
presse française Le Figaro et moi,
quand nous prenions à cæur votre
cause, celle des droits de Ïêtre humain,
le 5 février 1957, «Indépendance en
Algérie ? Oui, celle de la femme», le 17

sepæmbre 1958, «Quatre millions de
musulmanes comptent sur la France».
L'opinion approuva ce juste combat
dans de très nombreuses leüres.

Le <<parler vrai» ? Nous I'avons
pratiqué à cette époque et nous
continuons aujourd'hui - Car enfin!
celles qui ont cru obtenir une
citoyenneté à part entière, une
libération, en combattant avec le FLN
contre la France, peuvent évaluer, près

de quarante ans après, les résultats.
L'intégrisme islamique, pour toutes les

raisons que I'on connaît, influence de la
désastreuse révolution khomeyniste,
échec économique du socialisme
algérien, qu'il ait eu le visage de Ben
Bella, de Boumedienne, de Chadli ou
de n'importe lequel, se développe
comme un feu de brousse. C'est vous
qu'il consumera, vous le savez bien,
puisque, depuis des siècles, vos
hommes, dans leur majorité,
interprétent l'islam contre vous, dans
leur égoîste intérêt. Quand vous
m'exprimiez vos peines, vos douleurs,
d'Alger à Colomb-Béchar, vous,
Kabyles, vous Arabes, et vos craintes
d'être répudiées unilatéralement, avec
ou sans vos enfants ; quand tel de vos
maris, insûtuteur, me disait en 1956 :

<<J'ai une moitié de moi paralysée, il
faudrait que la France donne I'ordre>» -

c'est-à-dte ses lois, laiques - I'espoir
d'un grand, dun wai changement était
dans nos cæurs.

En 1958, vous pouviez, et nous
aussi, croire que c'était gagné ! Nous
vous avions ùous cornpris ! læ progrès

social, civique, l'éducation auraient,
produit leur effet sur la démographie.
Nous n'en serions pas aujourd'hui
devant ce Niagara de naissances qui
rend toute solution impossible. Hélàs !

Pourquoi celui qui avait dit : <<La

France a perdu une bataille mais elle
n'a pas perdu la guerre» a-t-il accepté
que la guerre d'Algérie fût perdue
quand la bataille était gagnée, sur le
terrain et dans les cæurs ?

Natalité

Laissez-moi aussi évoquer un
entretien que j'ai eu avec Mme Sadate,

au Caire, deux ans avant I'assassinat de
son mari. Elle me disait : «Un million
et demi de bouches à nourrir de plus
par an !... Si la femme du fellah n'a pas

onze enfants, elle n'est pas considérée.
Il faudrait pouvoir contrôler les
naissances, trois enfants au maximum
par exemple, mais Al Azhar s'y oppose.
C'est insoluble !>>

Et quand il aurait fallu un Atanrk,le
monde islamique a eu Khomeyni ! Les
conséquences ? Elles éclatent partout,
en chaîne. Etjusque chez nous.

L'affaire des tchadors a montré
jusqu'à quel degré d'aberration, d'anti-
bon sens nous étions tombés. Et je ne

parle pas ici du drame de I'excision, de
I'infibulation, que j'évoquais, seule,
dans la presse, le 17 septembre 1958 !

Dans les écoles de I'Etât, - puisque
tout se vaut, que toute différence doit
être acceptée, qu'il n'y a plus de
valeurs, de lois françaises à respe.cter, -
de pauvres jeunes filles sont venues
afficher leur aprparænance à des mæurs
archaTques, contraignantes, «ségré-
gantes». La femme de Sganarelle
aimait êre battue, il ext vrai ! Mais je
ne suis pas sûre que toutes les femmes
musulmanes d'AIgérie et d'ailleurs
partagent ce point de vue, quand elles
sont libres de parler. Mme Gisèle
Halimi, qui prit le parti du FLN au plus
fort de la guerre, Mme Halimi elle-
même n'a pas pu supporter les
conséquences de son combat. Elle a
protesté contre le port du voile à
l'école. Bravo ! Mais tout cela était
prévisible.

Quand Georges Bidault, Jacques
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Soustelle, Henri Yrissou, Léon
Delbecque, d'autres encore, défendaient
I'Algérie française, ce n'était pas une
cause rétrograde, réactionnaire,
c'étaient les droits de l'être humain,
homme et femme, qu'ils soutenaient à
la tribune de I'Assemblée nationale. La
citoyenneté française libérait,
permettâit tous les progrès dans un Etat
où ne se mêlent pas religion et statut
juridique. On réclame aujourd'hui la
charia en Algérie et demain en France,
I'expulsion des femmes de leur activité
professionnelle, pour qu'elles
continuent à faire un enfant par an, sans

doute. Ma pensée va vers mesdames
Sid Cara, Khebtani, Boubsa, qui furent
élues à I'Assemblée nationale de 1958 à
1962 et représentent si bien les
aspirations de leurs sæurs en traçant
pour elles un avenir d'authentique
liberté.

Ne vous trompez plus !

Qu'elle tragique ereur a commise
I'Occident quand il a déposé « le
fardeau de I'homme blanc » dont prle
Kipling et surtout quand il a abîmé lui-
même le visage qu'il présentait, au
monde, liant depuis 1968 la démocratie
à la licence des mceurs, à la porno-
graphie, à I'insécurité, à la drogue,
provoquant ainsi une violente réaction
contre lui à travers des canaux
politiques où s'est engouffré le
fanatisme islamique le plus dur, le plus
misogyne.

Il y a huit siècles, Averroës disait :

<< la pauvreté et la décadence dont
souffre le monde islarnique est la
conséquence de la condition inférieure
de la femme, qui est considérée comme
un animal domestique et ne participe
pas à I'enrichissement matériel et
spirituel du pays. >>

Alors, Mesdames d'Algèrie, Avorrës
or Khorneyni ? I.üe vors Uompez ph§ !...

Monique Difrane
Journaliste-écrivain



Les spécialistes des sciences
humaines depuis deux siècles sont
unanimes à reconnaître I'importance
des premières années dans le destin de
I'homme.

Ce qui a commandé toute la
recherche en ce domaine, c'est la
découverte des enfants sauvages. On
appelle ainsi les enfants élevés sans
contact avec I'homme, soit seuls, on ne
sait comment, soit par des animaux. On
connaît plus de 52 cas, étudiés
sérieusement. Quand on récupère un tel
enfant après 7 otr I ans, on ne peut plus
lui apprendre à parler. C'est trop tard.
Ainsi, par analogie, pour l'éveil de la
foi. L'apprentissage de la conversation
avec Dieu doit se faire en même temps
que l'apprentissage de la conversation
avec les hommes. Si l'enfant de 4 ans
sait parler aux hommes, il devrait aussi
savoir parler à Dieu.

Les médecins reconnaissent
également I'importance des premières
années pour la réussite de la vie, qu'il
s'agisse de la santé physique ou de
l'équilibre psychique. Certains
spécialistes résument volontiers leur
pensée pâr cette formule : << Un enfant
de 4 ans est achevé d'imprimer ». Ils
croient retrouver lbrigine des maladies
mentales dans les malformations de la
première enfance. Eh bien ! si les
maladies mentales peuvent venir de la
première enfance, la santé spirituelle,
I'enracinement du sens de Dieu peuvent

venir aussi de la première enfance.
Heureux I'enfant qui a une sainte mère !

Le père Jousse est un jésuite mort en
1961. L'Abbé Brémond disait: << Jousse
est le fondateur de I'anthropologie, le
Copernic et le Newton de la mécanique
humaine. Avant Jousse, on avait une
squelettologie, maintenant on a une
anthropologie ».

Or, Jousse pose ce principe :

<< L'homme se construit surtout
avant 7 ans, en rejouant incons-
ciemment ce dont il est témoin >».

Rejouer, ici, est un terme æchnique qui
signifie imiter sans le savoir, imiter
sans s'en douter, imiter incons-
ciemment. Tout ce que nous disons là
relève de I'inconscient.

Les pédagogues sont du même avis.
Maria Montessori appelle les premiers
sept ans : l'âge de I'esprit absorbant.
C'est l'âge d'or de I'intellect, où I'enfant
absorbe tout comme une éponge
âbsorbe I'eau. Posez un enfant de 3
semaines dans une famille chinoise, à 4
ans il parle chinois aYec un accent
parfait, sans s'être jamais demandé si
c'est difficile. Tandis que nous, si nous
commençons le chinois, nous aurons
beaucoup de mal pour un résultat petit
et contestable.

Le Père de Lubac dit qu'entre
I'apprentissage de la parole et
I'apprentissage de la foi, il y a une

analogie de proportionnalité, c'est-à-
dire une certaine ressemblance.

C'est pourquoi on a songé à
I'Aumônerie dans les maternelles.
Aumônerie assurée par des femmes
ayant la compétence requise et
respectânt la liberé de tous. Il y a bien
une Aumônerie dans les Lycées. On
peut imaginer qu'il y ait dans les écoles
maternelles un endroit où les enfants
par petits groupes judicieusement
choisis, aillent régulièrement pour
entendre la parole de Dieu, à cet âge
privilégié où se constitue leur
personnalité. Une éducation soignée
donne à la liberté toutes ses chances.

Entre 2 et 6 ans, les enfants sont trcp
peüts pour aller au catéchisme. Il faut
mettre cette initiation à leur portée, là
où ils sont.

Il n'y a rien de plus précieux ici-bas
qu'un enfant de 2 ans de par les
virnralités qu'il recèle.

Pierre Caillon
Cenre Saint-Jean - 61500 SEES

N.B. - Lhuteur de cet anicle a exposé sa pensée

en 2 brochurcs.

P. CAILLON:
« Un enfant de 4 ans est achevé d'imprimer »

« Ce qui compte, ce sqrt les prezniers 7 ans >>

aux édirions N.D. de la Trinité - 41m8 BLOIS

RAPPEL
Nous rappelons aux lecteurs du "M.B.P. vous parle» QUB I'abonnement à ce petit journal

est de 20 francs par an.

Quant à la cotisation des adhérents à I'Amicale elle est de 100 francs par an.

Pour nous aider à bien accomplir notre mission, tant sur le plan du fonctionnement de
I'Amicale que sur celui de la publication du "M.R.P. vous parle», rlous demandons aux uns et
aux autres de bien vouloir nous adresser les sommes indiquées ci-dessus, s'ils ne I'ont pas
déjà fait cette année, en nous retournant le bulletin figurant au verso.

ll est toujours accusé réception des versements des uns et des autres et les adhérents
reçoivent une vignette à apposer sur leur caile.

11



Iæ roisième cahier de I'Association des Amis de Gærges Bidarlt vient è paraîre'

Il cqrtient les édioriarx de Georges Bidault parus dans «l'Aube» pendant I'année 1938, avant c apres Municùr.

Ils santdbn très grand irréÉt
Ce volunre cqrtient en qrtre dhutres ccrnmentaies sur les événernents survenus per,dart I'annéc qü a immédiaternent pÉédé le déclenchement de la secsrde

guene mandiale.

Et anftr dar ce vohnne scnt prbliés d'excellents hommages à Alfied Cæte-Floret et à Gaston ChâmEy.

Lhanmage à Alfr€d Cæte-Floret est de Robert Bichet.Il rappelle le zuperbe parcours dc celui çi p.it *r port active à la Résistance, pis à limplaruaticn du

M.RP. en Alsace, firt proouar au Trihnal Inæmational de Nurernberg, qui jugea les nazis et fit eûfin une brilhnte cerrièrc politique dans la plus drciæ lignc de la

d&noqatie duétienne.

Lhommage à Gastan Chamay n'est pas moins passioruwrt. Il est de Jean DaffEnmuller.

Il rappelle ce quehr la vÈ étauunte de ce «grognard de I'anbro».

Dans le procàain numéro du «MR.P. vous parle» nous pobüerons des extraits de ce tès bel article.

l-e prblicaticn de ce cahier coiiæide avec le 10èrne annivenaire de la mon de Geages Bidault

Ncus ne sauriqrs trcp rccommander à nos lecteurs dhdhérer à I'Assæiatim des Amis de Georges Bidauft, qü sbfforce de prdanger le souvenir de ce gnnd frangis
er de cc grand d&nocratedr&ien

L'adresse de I'Assciiatiqr e.st celle de scn SecrÉtaire Général, Bemad Billaud 77 nrc Oaude Bemard 75005 Paris

b cotisatiqr armuelle est de 100 ftancs.

On peut se procurcr ce voluminer:x <<Cahieo> à I'adresse ci{essus au prix de 180 franæ (franco)

Dans sa retraiæ, le Crouvemeur Aimé Grimald écrit ses m&ncires : quaratrte armées au service de la Rance d'ûlue-lvler. Une carrière riche en ffrit'ties, de hauæs

respmsabilités, brillante, qui se canfod à diverses re,prises avec lllistoire mâne de la France. Commencee en Indochine en 1925, au ternps de lEmpirc trionphant, elh
le transporte des presdigianses civilisations asiatiques aux Iles de la Grande Mer du §rd encore sur le chemin du dévelcppernent et s aôèræ à Tehiti, eu qeur de

lSmmerse bassin Asie-Pacifique, dont il esquisse I'effervescence et le devefiir ùouble.

l,e leoeur suit I'itinénir sinræux de l'auteur, unme s'i lbccompagnait dans ses multiples p&égrinatims. Simplcment, avec sensitilité et hauteur de vue, il raccnæ

les ærrioircs qu'i a dirigés, les év&rernents qu i a vécus, la gradeur de créer, mais aussi le Pékin et le Transsribérien d alon, l'&ncivité calédqrienre, les nétrrleuses

rcrnan Cbst une currrihlion de quliré à la recamaissance de l'æuvrc de ndrc pays sous le ministàe de ses anciens gowemeurs.

Partott, le sorri de l'évolutisr hunaine et du progrès éccnomico-social Il ne se bome pas à gércr le pésent, il voir plus loi4 anticbe str le cor:n des drses et des

esprits, pose les jalcns de I'avenir.

Àimé Grimald est mernbre de I'Académie des Sciences d'Outre-mer.

Prix l-A, PEROUSE l99l de la Société de Céographie Humaine de PARIS

Colleaisr Mcndes en devenir, LWIII Série Bâtisseun d'aveoirS
Imprimerie - Librairie Berger-lævrarlt 5, rue Auguste C,anæ7506 Psris

BULLETIN
1 - D'ADHESION A L'AMICALE DU MOUVEMENT REPUBLICAIN POPULAIRE

133 bis, RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS - TEL :47.05.84.51
2 - DE RENOUVELLEMENT DE COTISATION (1992 ou 1993)

3 - D'ABONNEMENT AU BULLETIN " LE M.R.P. VOUS PARLE ,

NOM PRENOM

a
ADRESSE

Ci-joint : Cotisation de 100 Francs
abonnement de 20 Francs par

1 - Chèque bancaire
2 - Chèque ou virement postal au CCP PARIS N" 4723 - 45 Z

au nom de .Amicale du M.R.P.,
1 - 2 Rayer la mention inutile

LE H.R.P. VOUS PARLE - Directeur de la Publication : Robert PRIGENT - Commission paritaire de presse N" AS 65-465
IMPRIMERIE COPY AND CO - CIRCULAIRES COTJLOI.{ 42 36 08 15


