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dcns
6ème arrondissement de Paris à

Jean Dannenmuller, son agent de
liaison, qui rcncontrait Bidault trois
fois par jour dans ses gîtes successifs

Moulin et Georges Bidault pendant la
guerre et où fut créé le Conseil

et sous ses divcrs noms d'emprunt, est
revenu de l'enfcr concentrationnaire.
Il est toujours parmi nous. Je respecte
les mobiles qu'il invoque pour ne pas

République, du Maire de Paris et de

élever

Le

l5 mars dernier rue du Four

le
l'emplacemenl où résidèrent Jean

National de la Résistance, en
présence du Président de la
nombreux élus.

J'usurpe aujourd'hui contre mon
gré la place de ceux qui furent, dans
l'armée des ombres, les frères d'armes

sans armes de Georges Bidault. Le
temps, la mort, l'insistance d'amis lrès
chcrs en ont ainsi décidé. Cependant
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la voix: mais

I'entente
fraternelle qui m'unit à lui depuis
beaucoup plus d'un demi-siècle a eu
raison de son humilité et m'autorise à
vous livrer son témoignage.
Dès le commencement de la
guerre, le sous-officier de réserve
Georges Bidault, né en 1899,
entreprcnd de pressantcs démarches
pour rejoindre une unité combattante.
En février 1940, il reçoit enfin sa
feuille de mobilisation. Comme tant
d'autres, il est fait prisonnier. Il
n'attend pas la fin de sa captivité pour
adresser aux siens un message
d'encouragement qui Porte son
empreinte : "Job n'est pas mort sur
son fumier"
Le jour même de son retour, il
frappe à la porte de Francisque GaY
dont Ia demeure de la rue Garancière
est devenue dès le début des années

noires un lieu de passage et

de

ralliement. D'Estienne d'Orves y a fait

escale ; Pierre Brossolette et Jean
Moulin en franchirent le seuil.
Première mission : retrouver dans la
zone non encore occupée François de
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établir le contact avec le mandataire
du général de Gaulle, dont I'APPel
doit faire de la France un vainqueur à
part entière après avoir assuré la
conLinuité de sa présence au combat.
C'est en devenant le confident, le
compagnon par excellence, de jean
Moulin, que Georges Bidault s'engage
sur le chemin redoutable et glorieux
qui le conduira jusqu'ici, jusqu'à la
rue du Four, où il rédigera le Premier
Manifeste du Conseil national de la
Résistance. L'arrestation, le meurtre
de celui dont les cendres seronI
conduites au Panthéon par André
Malraux I'endeuillent pour toujours.
Mais après la disparition du
fondateur, c'est à lui, Bidault le
démocrate chrétien, qu'est offerte la
présidence du CNR. Comment
refuserait-il de braver les dangers qui
guettent la vie la plus menacée ? Cette
vie hors de la vie n'était pas faite
seulement de rendez-vous furtifs
dans une église ou un hall de gare, au
coin d'une rue ou sur un quai de
méuo, dans le logement généralement
modeste d'un homme ou d'une femme

intrépide. Il fallait , aussi et surtout,
d'une part I tenter par delà les
convictions les plus diverses et les

plus légitimes de forger une âme
commune, d'autre part assurer une
liaison permanente entre les deux
visages (l'un découvert à I'extéricur,

l'autre à I'intérieur nécessairement
caché) d'une Résistance indivisible.
Réunir ensemble les quelque vingt
personnalités qui représentaient au

CNR lcs mouvcments, les partis, les
syndicats ? La sécurité interdisait d'y
songcr. pourtant Georges Bidault y
parvint à Ia fin de 1943. La rencontre
a lieu rue de Gergovie, au siègc des
æuvrcs du Moulin verl quc dirigeait
I'abbé Viollct, ce prêtre qui avait fait

Il fallut donc que notre cntretien fût

témoignage du commandement allié -

bref. Georges me parla surtout de
ceux qu'il avait entraînés dans les

le succès de la bataille de France et
d'abord, de Ia bataille des plages
aurait été aléatoire, peut-être même
inrpossible sans le concours de la
Résistance française. "Voilà - répliqua
Gcorges - une nouvelle à répandre.

périls et qu'il n'était pas sûr oir revoir

:

les déportés Louis Tcrrenoire, Jean

scandale dans sa lointaine jcuncsse en
défcndant, au nom des droits de

Dannenmuller, Jean Pochard, d'autres
Il y avait de la ficrté dans son
regard, mais de l'inquiétude dans sa
voix. Comme pour mieux me montrcr

I'innocence, la cause du Capitaine

qu'il faisait la gucrre sans I'aimer, il

Drcyfus.

me rappela que nous nous étions vus
pour la première fois à la favcur d'une
rencontre franco-allcmande, organisée
par Marc Sangnicr, avant I'avèncment
du nazisme; il passa cependant sous

Pour ma part, je n'ai retrouvé la
terre de France que le matin du
débarquement de Normandie. A
l'aube du 25 août, deux mois et dix-

huit jours après le 6 juin, je suis
tombé, à I'Hôtel dc ville Paris, dans
lcs bras de Georges Bidault, sans
surprise commc si nous avions
rendez-vous. Janrais jc n'avais eu
l'ombrc d'un doutc quant au choix et

la conduite de celui qui n'avait

à

pas

attcndu que séchât I'encre de la hontc

encorc.

silence le geste symbolique qu'il
venait d'accomplir ct que m'ont révélé
les mémoires du chcr Léo Hamon,

Alors, je comprends que - si nous
sommes en train de reconquérir nos
libertés, y compris celle d'aborder
I'avenir avec des convictions diverses
ou divergentes - il n'est pas trop tôt

pour pcnscr à un autre devoir : ne
jamais livrer à I'oubli ce temps

dont la pcrte réccnte alourdit
aujourd'hui not.re

cæur : lc présidcnt

dramatique et privilégié, terrible et
enivrant, où nous sentons que ce qui
nous sépare est moins fort que ce qui
nous unit.

du Conseil National dc la Résislancc
revcnait dc I'Hôtel-Dieu où il avait
salué ct réconforté les blessés
[rançais, non sans faire un détour

pour porter, dans notre journal

volontaire pour rendre en plein

l'Aube. sur la capitulation de Munich,
lc jugemcnt de l'Histoire. La

combat visitc aux blessés allcmands.
Cependant je nc m'éloignai pas sans

libération dc Paris n'était pas achcvéc.

Elle fcra I'unanimité".

Maurice SCHUMANN
dc I'académie Françaisc

avoir dit à Bidault quc - selon lc
:::r::r .::::::::f::::li:li:l:
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Publicotion des ropports prêsentés ou Colloque de I99O
Dans

lc no 60 dc notre Bullctin,

tlaté dc Janvicr, Février, Mars 1994,

un articlc paru cn page 9 a donné
cluclqucs in[ormations conccmant la
publication réccnte dcs rapports qui
ont été préscntés lors du Colloquc
sur lc "M.R.P. et la Construction
curopécnnc" qui s'cst tcnu lcs l8 ct
l9 janvicr 1990, au Palais du
Luxcmbourg, sous la dircction du
Centre d'Histoirc dc I'Europc <1u
Vingtième Siècle (C.H.E.V.S.) qui,
à la dcmandc de I'Amicalc tlu
M.R.P., avait accepté de se charger
dc I'organisation.

Malhcurcuscmcnt, lors dc
tlu bullctin, lc titrc quc

I'imprcssion

nous avions donné à cct articlc a
malcncontrcuscment été supprimé.
Il cst ainsi possible quc lcs
informations dont il s'agit aicnt

échappé à I'attcntion dc plusieurs
amis qui attcndaicnt impaticmmcnt
la publication dcs rapports du
Colloquc.
C'cst pourquoi il nous scmblc
utilc dc signalcr dc nouvcau la
parution du Rccucil cn qucstion ct
dc rappclcr quclques-unes dcs
informations donnécs dans lc no 60
du Bullctin.

La

misc au point du textc a été
effcctuée sous la dircction du
C.Il.E.V.S. et notamm.:nt dcs
Profcsscurs Scrgc BERNS'IEIN,
Jean-Maric MAYEUR ct Picrre
MILZA.

L'ouvragc cst édité par lcs
Editions "Complcxe" de Bruxelles
dans la Collcction "Questions au
XXcS" Il est diffusé par lcs Presses

Univcrsitaires de France (P.U.F.).
On pcut se le procurer soit
dircctemcnt aux P.U.F. soit par
l'intcnnédiairc d'un libraire, au prix
dc 2(X) francs, cnviron.

Nous nc pouvons qu'inviter lcs
ancicns militants «lu M.R.P. à
prcndrc connaissancc dc ccs tcxtcs

dont la lccturc lcur pcrmcttra dc
constatcr quc, commc l'a souligné
M. Rcné Rémond, Présidcnt dc la
Fondation Nationalc dcs Scicnccs

Politiques, en préscntant lcs
Conclusions du Colloque de 1990,

"l'altachcment du M.R.P. à la
construction europécnne était
fondée sur une "dimcnsion éthique"
et quc "La référcnce à I'Europe était
bien, pour lui, un choix fondamental
qui faisait partie de son essence>>.

L'insuff isonce démocrotique.
La morosité euroPéenne que nous
observons ne traduit pas un rejet de
l'unification européenne, mais une
déception qui est à la mesure inverse dcs

espoirs et.

des promesses attachés à la

construction euroPéenne.
Cctte évolution négative des attitudes est
préoccupante, mais logique : depuis 40

ans, la construction européenne s'est
opcrée en marge des citoyens et dans une
grande abscnce de communication et de
la [ansparcnce; I'adhésion populaire est

restéc plus passive que raisonnée,
dcvcnant ainsi très vulnérable.

La communauté n'a pas su éviter de

se

laisscr enfcrmcr dans l'image, sans doute
cxcsssive mais prégnante, d'unc dérive
technocratiquc insuffisammcnI contcnue

La disposition qui prévoit que

l'élargissement de

les

propositions de directives communautaires sont, dès lcur communication au
gouvernement, transmises au parlement

plus peuplés.

Reconnoîlre vroimenl
le Porlemenl européen

la représentation nationale d'exprimer

à

S'agissant du Parlement européen, §on

temps, et non pas lorsqu'il est trop tard, le

influence de fait s'est sensiblement

fort de ses observations et

message

amendements ; elle garantit que le respect
de la subsidiarité sera contrôlé par les

élus nationaux dans chaque cas de
proposition législative communau[aire.

Séporer les pouvoirr
La seconde nécessité est un rééquilibrage
démocratique des institutions communaulaires

:

S'agissant de la Commission, dont on
vient dc voir, à propos du pré-accord de

par un contrôle démocratique.

Lo tentqtion du repli.
Lc remèdc à cc déficit démocratique

irrcsponsabilité politique actuelle et de

le

Communauté

de
résolutions, est équilibrée : elle pcrmet à

qui donne son avis Par voie

Blair House, qu'elle renâcle à

passc par une réforme des institutions
traité de
communautaires que

la

déséquilibrera au préjudice des pays les

accrue depuis I'Acte Unique.

Ainsi, au cours des six demières années,
284 directives ont été adoptées. Sur les

3.837 amendements votés Par le
Parlement, 1.876, soit 491o, ont été
retenus par le Conseil lors du vote
définitif.

Il

demeure cependant que le pouvoir
législatif du Parlement européen n'est pæ

à la hauteur de la légitimité que lui
conlère le suffrage universel.

se

il
à
son
un
terme
de
mettrc
convicnt
soumettre au Conseil dcs ministres,

séparer les pouvoirs.

Creuset exceptionnel de confrontation
multilatérale enre les représentants élus
de toutes les sensibilités politiques de la
Communauté, il doit disposer du droit
d'initiative législative, notamment dans
tous les domaines qui concernent la

Maastricht a éludée en la différant. Ce
n'est pas un objcctif secondaire : il est au

Tout ê;t conservant sa Prérogative
d'initiatirc législative, la Commission

cccur du redressement néccssaire de
I'adhésion populaire au dcssein de I'union

à

reconnu en tant que colégislateur à part

son rôle d'organe exécutif. Cela implique

entière et à égalité avec le Conseil

europécme.

Car la solution n'est pas du côté de ceux
qui vculcnt, au milieu du gué, rcvenir sur
la bcrge de départ parce quc lcs caux de
la rivière sont trop lroidcs cn cettc saison.
Ccux-là se placent en effet dans une
contradiction europécnnc : on nc pcut pas

vouloir à la fois réduirc Ia capacité
décisionnaire de la Communauté et

devrait être ramenéc plus strictement

qu'ellc soit rendue politiquement

responsable dcvant les dcux instances les

plus aptcs à éviter une dérive

technocratique supranationale : le Conseil
des ministres, chambre représentative dcs
Etats, ct lc Parlement curopécn, chambre
dcs citoyens communautaircs. Dc même,

elle nc doit plus cumuler le pouvoir
juridictionncl qu'clle déticnt actuellemcnt

rendre celle-ci plus elficacc.

lorsqu'elle prononce des décisions, avec
son pouvoir d'initiative législative et son
pouvoir exécutif.

Plus d'Europe, mois oulremenl
Il nc taut pas moins d'Europc, mais plus
«l'Europc. En rcvanche, il faut que la

Rêêquilibrer le Conseil

Communauté progrcsse AUTREMENT
pour dcvcnir à la fois plus efficiente, plus
transparcntc, plus démocratique, si I'on
vcut évitcr que s'élargissc le fossé entre
scs «lécidcurs ct les citoycns.

Associer

les porlements
notionoux
La première nécessité est d'ordre
national : renforcer le contrôle des

parlcments nationaux sur la politique
conduite par leur propre gouvernement
au sein du Conseil, comme cela a été
introduit dans la Constitution française, à
I'initiative du Sénat.

S'agissant du Conseil, tout le monde
convient qu'il ne p<luna plus fonctionner
avec les mêmes règles de vote
qu'aujourd'hui lorsque le nombre des
Etats-membres passcra de 12 à 16, voire
à 18, 20 ou 25.

citoyenneté européenne, et être enfin
comme c'est déjà le cas pour le vote du
budget et les questions qui requièrent
l'avis conforme du Parlement.

5e souvenir de septembre 1992
Quelle que soit cependant la pertinence

des institutions, la

démocratie

européenne ne doit plus rester une affaire

d'initiés. Ce fut la grande leçon du

référendum de septembre 1992 : les
décideurs avaient décidé de ce qui était
bon pour I'Europe, et sur te fond, ils
avaient tellement le sentiment d'avoir
raison qu'ils ne demandaient au peuple
que son consentement, sans l'avoir
préalablement associé au cheminement.
Le peuple a voulu donner un accord
réfléchi, et non pas formel. Il nous I'a fait
savoir. A quelques mois des élections
européennes, n'ayant pas la mémoire
courte.

Préalablement à l'élargissement, l'équité

démocratique et le bon fonctionnement
du Conseil requièrent la limitation des
cas où l'unanimité restera le moyen de
protéger des intérôts nationaux vitaux,
sans ouvrir la voie à des abus de pression
ou à la paralysie des décisions, et la
révision du système actuel de majorité
qualifiée et de présidcnce du Conseil, que

3

Nicole FONTAINE
Vice-Présidente du Parlement européen
Vice-présidente du C.D.S.
publié dans «Démocratie Modeme»
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UNE HISTOIRE
La Communauté Economiquc
Européenne esl de\'Ènue l'Union
Europécnnc avec I'entréc en
vigucur du Traité dc lt{aastricht lc
lcr novembre 1993. Elle reste

qu'il nc saurait donc être question
d'abandonner un principe aussi
fondamcntal.

Cependant aujourd'hui, au
printemps 1994, alors qut I'Union
européennc n'est déjà plus

|

«unir des hommcs

et non à coaliser des Etats>>
lc propos fameux dc Jcan
Monnet. Or, les hommes en
question qu'il s'agit d'unir ne sont
suivanl.

pas dcs anonymes,

des

indiffércnts, dcs hommcs sans
voix. Loin dc là ! lls sont libres,
ditfércnu, c'est-à-dirc divers, et ils
apparticnnent à des nations qui

lcur ont donné une identité

à

laquellc ils sont attachés. Décidés
à s'unir, ils vculent le fairc cn se
donnant à unc causc communc. La
paix et I'uniLé de I'Europe sont
I'objct ct I'objectif de cette causc
communc, sa finalité. L'histoire
rlcs Communautés européennes
conrmcncée avec Ia déclaration dc
Robcrt Schuman tlu 9 mai 1950

n'cst autrc quc la rcchcrchc

cntrcprisc dans unc ccrtainc voie
de droit - dc caractère fédéral - ct
sclon, encorc unc [ois, la méthoclc
conlmunautaire dcs moyens clc
l'union à réaliscr cnl.rs ccs Etats,
ccs pcuples et ccs hommcs librcs
dc I'Europc.

Ccttc rcchcrchc, on lc sait,
consistc selon lcs tcrmcs mÔmcs
du Traité dc Rome (1957) rcPris
dans lc Traité dc Maastricht
(1992) à «crécr unc union sans
ccssc plus étroite cntrc lcs
pcuplcs dc l'Europc, dans laclucllc
lcs décisions sont priscs Ic Plus
près possiblc tles citoycns>>. On
rcconnaîtra qu'unc tcllc <<union
sans ccssc plus étroitc» corrcspond justcmcnt à cc quc l'on
nommc «l'approfondissemcnt» ct

ou

d'ajouter à ccttc créationconstruction la dimension dc

concerns c'est dans lc domaine de
la Culture et singulièrement dans
celui de I'Histoire (nous référant
au Titre IX Culture, art. 129 du
Traité) que nous pensons trouvcr
la possibilité d'un élargissement approfondissement - profitable à
I'i ntelli gence européennc.

l'élargissement. Bien cntcndu cct
élargissement ne doit pas êtrc

Oui, une histoire commune

cependant une communauté
d'Etats et de peuples décidés à I'Europe dcs Douze ou qu'elle nc
suivre la voie communautaire I'est plus que pour quelqucs mois,
pratiquée depuis 1950 et consis- il est dcvcnu in<Iispcnsable
tant toujou6

la Communauté>>
verts par le Traité de
Maastricht. En ce qui nous

tence pour

interprété comms une <<union sans
cesse plus large>> dont le sens
serait purcmcnt quantitatif ; mais
l'élargissement voudra ô'rc conçu
dans unc pcrspcctive d'cnsemblc
conforme à ce qu'cst l'Europe tout
entièrc. ccttc Europe, <Jont lcs

pour déboucher sur un avenlr
commun.

frontièrcs géographiqucs coincident avcc ccllcs attcintes il y a
un millénairc lors dc l'évangélisation du contincnt, sclon lcs
obscrvations faites par le Pape
Jean-Paul II dcvant le Parlcmcnt
europécn à Strasbourg cn 1982.
On peut donc souhaiter que
l'élargisscmcnt soit programnté
dans la révision dcs Institutions de
I'Union Europécnnc prévue cn
1996. La constitution tlc I'Union
Européennc, puisquc c'cst bicn
ccla qui cst visé, cst pour unc
bonnc part l'æuvrc d'unc volonté
conrmunc d'cntcntc dc la parl dcs
Europécns. Ccttc volonté nc doit
pas ôtrc sculcmcnt réscrvée aux
rcsponsablcs.. légaux, dc la
politiquc curopécnnc : mcmbrcs
du Conscil, de la Comnrunauté, du
Parlcmcnt ctc. - mômc si lcur
tâchc cst capitalc ct PréPondérantc. Il n'crnpÔchc qu'à lcur
nivcau plus nroclcstc lcs «citoycns
curopécns>> quc nous sommes
dcvcnus pcuvcnt contribuer à un
ccrtain élargissemcnt dc l'Europc
(qui nc va pas d'aillr-,,r,rs sans
approfonclisscmcnt) dans tous lcs
«nouvcaux domaines dc compé-

ASSEMBLEE
GENEFIALE
ORDINAIRE
DE 1994
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Jcan-Yvcs CHEVALLIER
Présidcnt dc I'Institut d'Etudes
ct cl'Education Européennes

L'Assemblée générale ordinaire
de notre Amicale se tiendra le

lundl 20luln 1994
au Palals du Luxembourg

Seront conviés à cette
Assemblée, par lettres
individuelles, les adhérents à
jour de leurs cotisations, c'est-àdire ayant versé I'une au moins
des deux dernières cotisations :
celle de 1993 ou celle de 1994.

Nous rappelons à ceux de nos
amis qui ne sauraient où ils en
sont à cet égard qu'ils trouveront
sur l'étiquette-adresse servant à
l'envoi du présent bulletin, audessus de leur nom, indication
de la date à laquelle est
intervenu leur dernier règlement.

Jacques de Folin* est un homme aux multiples
visages : marin, résistant, diplomate' écrivain. Il nous
donnc dans son réccnt ouvrage sur la guerre d'Indochine
unc vuc crriginale sur cct éPisode marquant de I'histoire

Dans la période actuelle où «l'exclusion» stteint un grand nombre de nos
concitoyens, l'Armée du Salut et le Secours Catholique jouent leur rôle très
bénéfique.

contcmJroraine

Les hommes et les femmes de notrc tradition les en remercient.

Son livrc couvre l'histoire de l'lndochine française du

début de la dcuxième guerre mondiale au départ des
dcrnièrcs troupcs françaiscs en septembre 1956' soit plus

dc dcux ans après les accords de Genève. Il a ceci
d'original qu'il est consacré à l'histoire politique et
diplomatique de la guerre française d'Extrêrrp-Orient. On
comprend ce parti pris, et on l'apprécie, tant il cst vrai
qu'ouvragcs historiques, cinéma et média ont largenrcnt
fait connaître au public I'aspect militaire de ce conflit'
'l'anl il est vrai aussi que Ies opérations militaires ne sont
quc la conséquence des conflits politiques et des
mancuvres diplomatiqucs. A ce titrc, ce livre est riche

d'unc documentation précise, abondante et surtout
méconnue, voire inédite. Iæ rôle dcs différents acteurs de
ccttc inutile tragédic cst mis enfin en lumière, une
lumière sans indulgence, qu'il s'agisse de celui de l'amiral
Decoux, IÉtainiste certes mais anti-japonais et patriote,
dont lc scul souci était de rcmcttre I'lndæhine intacte à la
Francc à l'issue du conflit mondial ; qu'il s'agisse aussi du
Général dc Gaulle, qui élimina Decoux, sans
ménagcmcnt, pour le remplaccr par de nouveaux venu§

qui ne connaissaient rien à I'affaire ; enlin de llo-ChiMinh, dont I'auteur fait un portrait au vitriol : cruauté'
dissimulation, duplicité et mépris absolu des autres, au
prolit d'un but inexorablernent Poursuivi, la mainmise du
communismc sur la péninsule indochinoise. Une suite

Puissenrils leur apporter leur soutien et puis§ent-ils 88ir enver§ les pouvoirs
publics, qui ont les moyens les plus efl'icaces pour faire ce§§er l'exclusion et ne les
emploient pas.
C'est un des scandales de notre époque.

Pour faire du çapier» l'Etat est toujours là. Ainsi le premier ministre va §igner
un décret de <«econnaissance légale» de l'Armée du Salut.

Ainsi cette institution, fondée au l9ème siècle pal un pa§teur snglsis et
présentc dars 104 Pays, va acquérir en France le statut de «congrégation»'

C'est très bien et nous ne pouvons qutapprouver le gouvernement d'adoPter
qu'il emploie la puissance de l'Etat à
que les Guvres privées s'efforcent
époque,
de
notre
lutter contre les maladies
courageusemcnt de combattre.

cette mcsure, ntais comme nous préférerions

Nous sommcs sûrs que nos lecteurs agiront dans ce sens auprès de leurs élus.
Jean

r-------.I
i

La vocarion de notre Amicale est de conserver la ménnire du !
I
M.R.P. pour pouvoir répondre aux générations lutures de notre I
action après la guerre de 1939-1945. Reconstruction de la

d'crrcurs et de fausses rnanæuvres contribua à enclencher
une guerre perdue d'avance, car la France n'avait Jns les
moycns dc la mcner.
Jacqucs dc

l;olin fait aussi justice de certaines erreurs

couramrncnt Épandues : non, la guerre d'lndochinc ne fut
pas ruincusc, elle fut en majeure partie linancée par les
Etas-Unis (à 507o en 1952, jusqu'à SOlo en 1954) ; non'
Dien Bicn Phu n'était pas un Poste-clé, juste une barrièrc
pour intcrdire le Laos au Vietminh, sculement 59o du
corps exJÉclitionnairc y furent cngagés et l'héroïsnre de
ses défcnseurs qui furent sacrifiés cn vain fut inuüle : la

COVILLE

France.

eow qr. le flambeau M.R.P. soir toujours présent dans notre !
! esPrit.

I
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utiliscr I'armc atomiquc ne fut pas sérieuscment

cnvisagéc ; non, Mendès Irrancc n'a pas eu à proprcment
parlor unc politique originale à Genève, il ne fit que

CERISE»
"DU BLÉ COULEUR

poursuivro ccllc de l-aniel ct Bidault...

C'est le titre d'un roman de Maryse Daudenet qui vient de
paraître, après avoir été publié en leuilletons dans 'l'Eveil de !a
Haute Loire".
Sivous désirez vous le procurer, vous pouvez écrire à :
"l'Eveilde la Haute Loire"

Jacqucs dc l:olin a vécu cn acteur cette période de
négociations, comnp chcf rle cabinet de Bidault, puis de
Mcndès. Son avis est donc celui d'un témoin dc premier
plan. ll raconte sans passion I'historique du liasco que fut
Ia plitique indochinoisc de la France' qui fut l'histoire
d'unc décolonisaüon inévitable, mais catastrophique et
sanglanie tlans sa réalisation. Un témoignage original à
ajouter à un rlossier cncore douloureux.
Guy BORDES

*

9 Place Michelet B.P. N" 24
43000 Le PuY en Velay Cédex

rêve». Perrin 1993, 140 F.

Société at-elle vraiment aboli la peine de mort
Pour les meurtriers
Rour les victimes

! ta
I

Jacques de Folin : «lndochine 1940-1945. La fin d'un
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tBS
Unc véritablc campagne dc prcssc
n)ot cn causc la quiétutlc tJcs rctraités.
E,st cc à causc tl'unc longévité accruc
quc ccux ci sont rnonfés tlu doigt ?

Læ

rnot dc parasitcs n'cst pas cncors
prononcé, l'option dcs Danois, qui
rcfuscnt lcs scptuagénaircs dans lcurs

Pré-rctraités ou non «ils ccsscnt lcurs

activités plus tôt»,«ils meurent plus
61(», «lls n«:cssitcnt plus dc s6i115», ils
possèdcnt souvcnt lcur appartcmcnt»,
«ils ont dcs économics dc précaution»,
«ils font dcs voyagcs touristiques», «ils
sJrcctaclc», qui plus

ct Parfois au

ss1 ; «lls ne paicnt

pas autant qug lcs autrcs

actualiséc, cllcs constitucraicnt un sacré
MACOT - Oscr conl.cstcr ou 'éduirc lcs
droits des rctraités actucls conr:itucrail.

uN ABUS DE

CONFIANCE

caractérisé.

Est-il pcnsablc quc

ccrtains
THURIFERAIRES dc I'assurancc

hôpitaux, n'cst pas cncorc rclcnuc.

vonl. au rcstaurant

distribuécs à lcurs aînés, cn valcur

Pour

I'assurancc nraladic», ctc. Ccrtcs la
sécurité vaudrait micux quc lc
chômagc, mais... Ics affirmations
sinrplificatriccs sont Par[ois

privéc nc sc consolcnt pas qu'unc tcllc
MANNE lcur ait échapé ct quc cc
ressentimcnt lcs conduise à unc

campagne dc PRIVATISATION

?

Champions du libéralisrnc ressuscité cn
recherchcraient-ils la promotion par
tous moycns ? La génération monlânlc
cst au moins aussi conccrncc quc ccllc
dcs vétérans qui lcur ont légué dcs

institutions socialcs qu'cnscnrblc nous
dcvons défcndrc conrc toutc attcintc. A
chaquc époquc scs éprcuvcs, hicr la
gucrre, aujourd'hui lc chômagc.

rncnsongèrcs ct à la fois pcrnicicuscs ct

injustcs.
Pernicieuses : ellcs tcndcnt à engcndrcr
unc formc nouvcllc dc lutts des classcs

cntrc générations, par l'cnvic ct la
jalousic.

ln.iustcs : cllcs passcnt sous silencc lcs
droits acquis au cours dc longucs, durcs
ot nonrbrcuscs annécs d'activités ct tlc
luttcs socialcs,y compris lcs annécs dc

gucrrc dont dc nombrcux retraités
portcnt lcs traccs. Ellcs nc font nullc
rélércncc aux cotisations vcrsécs par lcs
ancicns salariés ct lcurs cnlrcpriscs, pas
plus qu'au fait csscnticl : Lc régimc dc
REPARTITION a affccté lc produit tlc
ces cotisations cumulécs au paicntcnt
dcs rclraitcs dcs générations antéricurcs.

Cc systèrnc [ut conçu pour rncttrc

l'abri du régirne antérieur

à

dc

«capitalisation» lcquel, jouct tlc
I'inllation, avait ruiné lcs pcnsionnés,
rctraités ct rcnticrs cntrc lcs 2 guorrcs
mondialcs - Ancicns ouvricrs,
cmployés, cadrcs, dirigcants, ttlus
sal:riés, ont égalcmcnt cotisé auprès dc

caisses complémcntaires, afin
d'améliorcr la sécurité dc «lcurs vicux
joursr. La rctraitc dcs vicux travaillcurs
salariés n'étant qu'un minimum. Si par
purc hyglthèsc, lcs divcrscs rcssourccs,
cncaissécs dans ce but, n'avaicnt pas été

Lcs ancicns sont conscicnts dcs
dramcs contcmpor:lins, il nc faut ni
opposcr, ni cotnparcr ccs lots tlc
misèrcs, dès lors qu'ils prcnncnt lcur

sans loisir, sans tourisme, sans comptcr
lcs séqucllcs dc la gucrrc. Qucls sont lcs

chc[s rl'orchcstre clandestins dc ccttc
préparation psychologique dc mauvais
augurc laqucllc tcnd à rationncr lcs
rctraités, à réduirc lcs soins, à coinccr
lcs salariés, à fairc régrcsscr lc SMIC, à
délocaliscr I'cmploi, à rcpousscr I'idéc
môrnc cle partagc du travail ? La
rcvanchc sur 1936 ct 1945 est cn
marchc.

Esril bcsoin dc mcttrc en évidcnce
quc la différcncc dcs cotisations
maladic ticnt au fait que lcs uns onl
droit à dcs prcstations journalièrcs ct lcs
rctraités non - que ccs dcrnicrs paicnt

dcs contributions différcntcs pour
complémcnt rnaladic, chirurgic,
handicap, obsèqucs.

Quc la rcvalorisation dcs rctraitcs n'cst
plus indcxéc sur lcs salaircs et quc lc
tlécalagc d'un an sur l'évolution du taux
d'inflation cst un factcur agravant.

La propagandc qui nourrit dcs idccs
fausscs cn matièrc socialc et qui tcntc la

part en se privant, pour lcurs cnlhnts ct
pctits cnfants ct qu'ils sc dévoucnt pour

division dcs catégorics socialcs n'a

dcs organisrncs caritatifs - L'AGIRC
dcmandc un cl'fort aux cadrcs, nous
I'acccptons sans réticcnccs s'il s'agit
bicn d'aidcr lcs chôtncurs. Mais nous
sornmcs cn droit tle nrlus intcrrogcr :

écononriquc ancicn. Tout ce bruit
dcvrait nous alcrtcr, nous inquiétcr,

«Pourquoi lcs sculs saliuiés ct rctraités ;
Pourquoi pas I'cnscntblc tlcs Rcvcnus,

indispcnsablc pour stimulcr I'initiaüvc,

dcs prol'its, tlcs gains dc bot 'sc, dcs
contrcpartics dcs invcstisscmcnts dans
I'automatisation laqucllc rongc lcs
cllbctifs salariés ct tlocuplo lc chônragc
- Sans cornptcr lcs tlélocalisations qui y
contribucnt largcnrcnt. Sous la prcssion

d'cntrcprcntlrc ct dc pro<luire...

du patronat ct tlu gouvcrncmcnt lcs

civiliséc, laqucllc cst tcnuc dc placcr lcs
ôtrcs HUlr{AINS au «lcssus tlcs bicns -

cadrcs sont mis à contribution cn
attcndant ct du gouvcrncmcnt I'assaut
dc 1995 contrc lcs autrcs catégorics dc
salariés. Lc SMIC cst déjà amputé pour

les jcuncs, c'csl un début: Les

journalistes, qui mcttcnt lcs reuaités à
I'index au sujct dcs dépcnscs de santé,
ignorent-ils quc I'organisnle 5umain, se
dégradc avcc l'âgc, nc fut Lù qu'en
conséqucncc dc vics tls tr,lvail naguère
plus intcnscs (60 hcurcs par semainc),

6

qu'un scul but : lc rctour au libcralismc

nous convicr à la vigilance.
S

i la libcrté du Marché

est

l'érnulation, l'cflicacité, la volonté
La protcction socialc dc droit cst tout

aussi inrpérative, si nous voulons
cncorc prétcndre quc la FRANCE cst
un ELat dc tlroit, dans unc NATION

Conrrc lc NEO LIBERALISME
sauvagc délcndons lcs bicnfaits tlu
progrès - l'allègcmcnt dc la pcinc dcs
Hommcs, la prolongation de la vic
humainc, dans une économic sociale ct

européenne digne

du MRP à

la

charnièrc du SIECLE.

André DENIS
Député Honoraire

Sous nos youx se délait cc monde
rural auqucl la France jusqu'à préscnt
dcvait son equilibrc. S'il n'y avait eu lcs
agricultcurs, il y a bclle lurctte que la

Francc serait cn frichcs. Dcpuis des
millénaircs, lcs paysans ont façonné la
tcrrc quc laquclle nous vivons. Ils ont
été aussi lcs licns qui nous rattachent à

norc

passé lc plus lointain.

citadin.

Autrcfois le paysan lui-même était
un tout. Il avait une connaissance de
l'environncment végéral ct biologique.

Il

«savait» et maintcnant on est obligé

de faire appel à des équipes

pluridisciplinaircs quand on veul
étudicr un phénomènc comme celui du

Cc monde rural, nous
uréprisé : dc notrc pémris,

paysan quc la secLe ne I'cst pour le

il

l'avons

sc mcurt.

Nous n'avons pas voulu comPrcndre

qu'il était lc tcrrcau mêrne quc lequel
nos culturcs savantcs onl. pu gcrmer et

qu'il était sourcc dc

richesse

économiquc. «Labouragc ct pâturage
sont lcs dcux mamcllcs dont la Francc

cst alimentéc ct lcs vraics mincs ou
trésors du «Pérou», scrivait Sully dans
scs Econotnics Royalcs.

Nous étions tcllcmcnt accoutumés dc
sa préscncc quc nous n'avons su voir

quellcs puissanccs

malé[iqucs
grâcc
lui
à unc
s'acharnaicnt contrc
économic dirigiste curopécnne mal
comprisc.

remembrement : ce remembrement
dcskuctcur dcs haics protcctrices des
champs contre le vent et le
ruissellcment dcs eâux, rcfuge de toutes
les petitcs bôtes à poils ou à plumes si

utiles à la destruction des animaux
nuisiblcs. Cc rcmcmbrcmcnt qui détruit
un paysan lentement modclé au cours

des siècles par une agricullure

artisanale, clle-mêmc détruite sous les
coups d'unc aggriculturc mécanique ct
chimique, ccttc nouvclle agriculturc qui

porte attcinte au paysagc qui était
I'exprcssion culturcllc d'unc agriculturc
antéricurc. Et qui a décidé de cette
évolution ? Des factcurs économiques
bien sûr, mais aussi dcs factcurs
techniqucs comme Ia prcssion des

sont pârvenus jusqu'à nous sous des
formes populaires qui ne sont Plus
comprises maintenant : c'est ainsi que
cerüains

jeux d'enfants peuvent en être

des survivances.

Il

existe, sous-jacente depuis les
millénaires, une culture populaire qui
nous permet si nous l'étudions
attentivement de retrouver notre parenté
spirituelle à travers lEurope.

L'étude comparée des contes et
légendes permet de déceler des
substrats communs. Les croyances et

les pratiques qui s'attachent à
I'agriculture traditionnelle comme les
fêtes de moisson se révèlent semblables
sur trout nolre continent.

par

hasard que des
Est-ce
archéologues viennent de plonger une
slatue du Louvre dans une mare Près
d'Arcy sur Cure dite «Lavoir des fécs>>

pour que les bactéries fassent un
miraculeux travail de restauration ?
Pourquoi de lointains ancêlres avaient'
ils baptisé ce lieu ainsi ? Y avaient-ils
vu des choses étranges ?

Mansholdt a fait beaucoup dc mal

productcurs d'engrais chimiques ou dcs
produclcurs de machincs.

nos tcchnocratcs aussi, ct nos citâdins
trop sûrs d'cux qui sc moquaient «lu
mondc paysan, dc sa balourdisc, dc ses

Le paysan n'aurait. pas non Plus

déscrtées plus personne maintenant ne

planté sa maison sur dcs tcnains quc la
rivièrc pourrait ravager ou sur des

peut indiquer à I'archéologue amateur
ou à I'historien local les cndroits où il y
avait des pierres mégalithiques, des

supcrstitions.

coulécs d'avalanchcs.

Ce montlc de labcur acharné, de
traditions, dc croyanccs obscurcs
protégcait I'insouciancc dc ccux qui
pcnsaicnt quc la Technologie ct la
Scicncc fcraicnL volcr cn éclats ce
travail dc rnisèrc ct que lcs machines
scraicnl. la gloirc dcs campagnes.

Chaquc villagc avait scs artisans, ses
cornrncrçan§. Il n'y a pas si longtcmps,

Lcs citadins sont cn train

de

rcdécouvrir lcs mcrvcillcs dc la nature.
Mais s'il faut produirg en laboratoire lcs

coccinclles si utilcs à la protection de
nos plantcs, ne croycz-vous pas qu'il eût
mieux valu laisser à ses connaissances et à ses errements quclques fois - le
monde rural ?

gloirc dc la 3èrnc République, la postc,

Licn qui nous rattâche à notre passé,
le monde paysan ?

licn cntrc lc rcstc du pays ct lui,

Il suffit de lire les revues de

l'églisc, la pctitc écolc colnmunale
faisaicnt quc lc villagcois enrobé dc fils

ténus

arrivait tant bien quc mal à

subsistcr.

Lc monde rural était un monde où
l'irrationnel le disputait au rationnel.

Tout compte fait, le sorcier était
beaucoup moins dangereux Pour le

traditions populaires ou régionalistes

pour y trouver une mine
renseiggnements

:

de
aussi l'étude de

@lerinages pratiqués en Auvergre nous
fait remonter à l'époque mégalithique.
Les rites initiatiques du temps des
porteurs de mégalithes ou dss Celtes
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Les paysans gardaient la mémoire

des licux. Dans nos

campagnes

grottcs des fées., des légendes attachécs
à un site.

Nous sommes démunis et obligés de
recourir à l'écrit pour y trouver des
traces de la tradition orale.

Nous sommes déconcertés aussi
devant ces fermes où lcs animaux se
font rares, où la basse-cour est
inexistante, devant ces champs où la
monoculture est toute puissante ou
dcvant des jachères imposées.

Le monde rural est en

décom-

posiüon.
Et notre Société aussi.
Monique CA2EAUX

doule celui où le pourcentage des salariés à mi-

La crédibilité de la nouvelle majorité

iemps est le plus faible. A titre indicatif, on
relevait en 1990 lcs pourcentages suivants :

2l et 28 mars sera
ioit confirmée très durablement, soit
politique issue des umes les

France I1,97o, Allemagne

compmmise, pcut-ôtre inémédiablement, selon
ce qu'auront été, au cours des dix-huit mois
orochains, les résultats obtenus en matière de
iutte contrc le chômrge. Celui'ci a aujourd1rui
atteint une antpleur dramatique, menaçant de
conlaminer en profondeur I'ensemble du corps
social. C'est donc à bon droit que, pour la quasiunanimité des Français, ce fléau doit, coûte que
coûre, être maîtrisé. A cet égard, les intentions
exprimées jusqu'à ce jour par les nouveaux

déienteurs du pouvoir ne portent pas

analyser les raisons.

Ôn sait que le chômage est bcaucoup plus
grave chez les fcmmes que chez les hommes : en
i990, année de recensement' les taux éuient de
8,197o pour les hommes et de 14,65lo pour les
femmei. Or certains sondages ont permis de
constaler que, parmi lcs fcmmes salariées ayant
des enfants à charge de moins de seize ans, près

à

près. à la mcsure du mal qu'il s'agit d'exürper'

il

cst indispensable et urgent de
réorienter notre dispositif de formation des
Ccrtes,

il

jcunes. Ccflcs,

de 40lo préfèreraient, moyennant certaines
compcnsations, occuPer un emploi à mi-temps

faut favoriser le plus largement

s'il leur était offcrt.
Bicn entendu, I'augmentadon de la proportion
des emplois à mitemps dcvrait être recherchée
sans aucune contrainte, mais par dcs mesurcs
incitatives respectant les libres choix des

possible la multiplication des emplois de
proximité. Certes il y a lieu de freiner certains
excès d'automatisation dans le très vaste secteur
des scrvices. Mais I'insuffisance de ces diverses
mcsurcs cst, de toute évidence, considératile au
regard des trois millions (au moins) de

[prsonncs.

Du côté des entrcprises, l'incitation

dcmandcurs d'cmPloi.

consisrerait en une réduction temporaire des

On scmble compter avant tout sur la reprise
économique. Bicn entendu tout doit être tenté
pour quela croissance reprenne au plus vite' et
au plus haut niveau possible. Mais caresser
I'cspoir que celle-ci puisse rétablir, en France,
une situation de plein emploi (impliquant que le
nombre des demandeurs d'emploi soit ramené
autour dc cinq à six cent mille) serait une pure

chimère. Pour qu'un

tel espoir puisse

cotisaüons socialcs sur les emplois à mi-tcmps,
qui serait fixéeà201o au cour§ de I'année 1993 et

à l07o en 1994, ce second taux pouvant

évcntuellement être soit maintenu, soit ramené à
5lo en 1995. Cct abattemcnt temporaire sur les

se

il

iravailr, préconisé par d'autres, sous la forme
d'une riduction générale de la durée

hebdomadaire du travail, I'expérience du pas#
conduit à la certitude que le résultat scrait
contrairc à celui recherché' à moins que cetle

réducrion de la durée du travail ne soit

accompagnée d'une réducüon corrcsJnndantc de
I'ensembie des rémunérations salariales, ce qui
est tout à fait irréaliste.
Il s'impose donc absolument dc trouver autre
chose.

Une scule démarche -

en ait aucune autre sérieuses de

il

semble bien qu'il n'y

offrirait

des chances

voir rétablie, cn un délai de trois

à

cinq ans, la situation de plcin emploi: ce serait la
misc en æuvrc d'un Processu§ d'augmentatlon

syslématlque du pourcenta8e des emPlols
occupés par deux salarlés à ml-temps.

I.iotre pays, parmi l'ensemble de ceux

à

développcment économique conlparable, est sâns

familles de rrois enfants et plus où n'entrc qu'un
seul salaire, car c'est I'une des catégories de la
population (cinq millions de personnes environ)
où sévit le plus largement la sous-consommatlon
forcée par insuffisance de ressources'
Mais au-delà de ces incidences exutmement
posiüves d'ordre écmomique et social, la mise en

cÊuvrc

du

processus ci-dessus décrit

contribuerait, partiellemcnt sans doute mais dans

une mesure importante, à l'indispensable
revitalisation de la cellule familiale. Avec le
chômage, le rccul considérable du rôle éducatif
des faÀilles au cours du dcmier quail de siècle
est l'autre cause de la crise morale suraigüe qui
affecte actucllemcnt noke pays : quadruplement

dcs actcs de délinquance depuis
nornbre

garantie dc récmploi prioritaire à temps plein
àans Ic cas de pcrte, par suite de liccncicmcnt, du
salaire du conjoint. Par mesure d'équité, les

on nc pcut en attcndre qu'une incidence puremcnt
psychologique (l). Quant au «partage du

résultcrait en outre des allocations versées aux

d'antidéprcsseurs, sugmentation massive du

moins de sciæ ans, feraient le choix d'un emploi
à mi-tcmps. lls bénéticieraient cn outre d'une

ccrtains, dcs charges sociales des entreprises car

relance économique par la consommation

Iaugnrcntation de la proportion des cmplois à mi-

mensuellc dc 1250 francs scrait attribuée à ceux
qui, ayant un ou plusicurs enfants à charge rle

Illusoire aussi l'allègement, préconisé par

doute déterminante pour favoriser ou accentuer la
reprise économ ique qui, ellc-m ême, amplilierait
lei nouvelles embauches. Une stimulation de la

gestion des pcrsonnels qu'appellerait

Du côté des salariés, unc allocation

dc sc vérifier.

I'amplcur correspondant à I'cstinration qui vient
d'êtie csquissée - il n'est nullement interdit de
pcnser qu'clle pisse êtrc suJrricure - créerait un
choc psychologique dont l'incidence serait sans

1965,
accroisscment vertigineux de la consommalion

tcmps.

67o, ce qui n'a absolument pas la moindre chance

La réduction du nombre des demandeurs
d'emploi, si elle atteignait en dix-huit mois

modifications dans I'organisation du travail et la

cotisations sociales serait justifié par les

faudrait en effet que notrc pays
une dizaine d'années
pendant
connaisse,
conScutives, une cmissance annuellc de 4lo à

concréliser,

31,87o. tê

très faible taux en France s'explique Par une
égale opposition manifestée de longue d8te, tant
du côté patronal que syndical' à l'égard de cetle
forme d'èmploi. Ce n'est pas le lieu ici d'en

I'ootimisme car elles ne sont pas, à beaucoup

'

l5l?o, lapn l7,6lo'

Grande-Bretagn e 21,7ÿo, Pays-Bas

à' atlrn i ssi ons en hôpi ta ux psychiatriqucs'
augmentation d'un tiers dcs suicides' drogue,

sida, dranres dcs banüeues, etc.

(l) t-a «burlgéLisation» des prestati«rs famiüales,
àont les initiatcurs admettent qu'elle devra
s'étcntlre sur une dizaine d'années, rcprésentera
Dar an. Dour lcs enireprises, un allègement de
àhrrg. i" 0,54@o flc raux ttes cotisaüons d'4.F"
érani<le 5,4%) et I'effet sera évidemment nul en
cas tlc majoration équivalentes (promise par
certains) dcs salaircs tlirccts.

foyers de trois enfants et plus à charge oir n'entre
qu'un seul salaire se verraicnt attribuer une
allocaüon mcnsucllc de deux millc francs, mais
I'actuclle allocation parcntale d'é.''rcation serait

(2) Avec une mesure transitoire maintcnant le
montant de l'Âl'E pour lcs farnillcs qui en sont

suSprimée (2).
En supposant - à titre de première alproche qu'un quart seulemcnt dcs pcrsonncs concemecs

r---r-r-------'I

par ces possibilités nouvelles fassent le choix
à'un emploi à mi-temps, un calcul 'sommaire
conduit à conslater que le nombre actuel des
dcmandeurs d'emploi scrait réduit à constater que
le nombre actuel des demandcurs d'emploi serait
Éduit d'environ 550 000 (3). Aujourdhui, le coût
global, direct et indirect, du chômage est estimé
intre 350 et 400 milliards de francs par an' La

réduction de ce coût serait, dans une telle
hyptohèse, de I'ordrc dc 66 milüards de francs,
tandis que le coût des allocations comlxnsatrices
s'élèverait à 37,5 milliards de francs.
Si le parti étail pris de ne pas faire supportct

I

actucllemcnt Mnéf iciaires.
(3) fiorc anncxc disponible au Sillon Catholiquc'

ELECTIONS CANTONALES
Succès de nos amls du C.D.S.
!t-" C.D.S., qui avait 142 i
généraux sortants, i
I conseillers
," s", o; !
o"r,',
;;à
i

;i;;;i

'",r
i ttsiages.Bravol
I
amis, vos efforts i
chels
Continuez,
i au service des l-rançals.
t Ce n'est pas le travail qui. manque I
i
"exclus" I
i Oans notrs PaYS, oir silesnombreux'
I
i de toutes sorles sont
!
courage
Bon
I
I
L_--J
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Lundi 25 avril la Saint Marc sera célébree au Foyer Marc
Sangnier et en mêmc temps le centenaire de la naissance du
«Sillon», qui fut à I'originc de I'engagement <<au service des
hommes>> de bcaucoup de militants politiques, au M.R.P.
d'abord, au C.D.S. ensuite.

Voici le détail des manifestaüons prévues

:

Lundi 25 avril
au Foyer Marc Sangnier

38 Boulevard RasPail - Paris 7ème
. à 14 h 30 : conférence d'André Diligent, sénateur du Nord,
maire de Roubaix, sur le «Sillon» dans le Nord.
. à 18 h : N'lesse célébrée par le Père Jean Vinaüer, président
du Foyer Marc Sangnier.

Vendredi 23 septembre

professeur des Universités Paris IV et Sorbonne ;

2)
3)

le contexte philosophique et l'influence de Maurice
Blondel, par te Père Pierre Colin, du département de
recherche de I'Insütut Catholique ;
le milieu familial, par Odile Gaultier-Voituriez, archiviste
à la Fondation Nationale des Sciences Politiques ;

4)

le Collège Stanislas, par Jacques Prévotat, maître de

5)

conférences à I'Université Paris XII ;
les premières années de la revue du Sillon, par Jérome

6)

Grondeux, agrégé d'histoire ;
les cercles détudes et la diffusion du Sillon en proünce,
par Vincent Rogard, maître de conférences à lUniversité
Paris V.

Nous ne saurions trop recommander à nos adhérents de
participer à ces manifestations qui célèbrent nos origines.

à la Sorbonne

Foyer Marc Sangnier

Sallc Louis Liard
Journéc d'étudcs sur lc débuts tlu «Sillon».
Thèmcs abordés

l)

:

adhérent:
donateur:

:

abonnement au bulletin

I'csprit dcs annécs 1890, par Jean-Marie Maycur,

QUEL BON CHOIX

30 francs

:

100 francs
100 francs

LE DROIT DE GRÈVE

!

Pourquoi n'est-il accordé qu'aux employés et pas
aux employeurs, qui sont des citoyens comme les
aulres ? Puisque les syndicats ont choisi de .laire
la guerre" aux citoyens et à tous les employeurs

Dominique Baudis a été choisi pour conduire la
liste U.D.F. - R.P.R. aux prochaines élections
européennes.
Aucun choix ne pouvail être meilleur.
ll est ieune, dynamique, audacieux.

en les privant de moyens de lransport, ceux-ci
doivent pouvoir "faire la suêrtê" aux employés en

Ce sont des qualités qui seront bien utiles pour

les privant de rémunération.
llest grand lemps que l'Etat fasse preuve de moins
de lâcheté el qu'un minimum de iustice soit rétabli'

inciter les Européens à se mobiliser pour laire lace
à une concurrence, qui peut devenir agressive, à
I'est comme à l'ouest. Car les dillicultés prochaines
seront grandes pour les nations, pour les empires
ou pour les communautés.
Le 19à'o siècle est derrière nous, le 20* s'achève
et une nouvelle ère s'annonce, où il n'esl pas sÛr
que la paix et l'entente entre les hommes l'emporte

L'ENFANCE EN DANGER
Les alliches des messageries "roses" envahissent
nos communes.
L'enlance est en danger.

Savez vous que 5 à 6 enfants disparaissent par
jour !
L'esclavage sexuel existe I
Pour lutter contre ce lléau écrivez au
Ville
"Cercle de la Cité Vivante" HÔtelde
270 Grande Rue - 78955 Carrières sous Poissy

sur I'appétit de domination.

Puisse l'Europe être capable de laire lace aux
dangers possibles dans cette période incertaine.
Jean COVILLE

I

Etienne Bome nous a quittés le 14 juin

a nourri sa réflexion d'une même

1993 dans sa 87'année. Professeur à
Louis-Le-Grand puis Inspecteur général
de l'lnstruction publique, il avait fondé en
tévrier 1957 la rcvue ct les Clubs France-

Je n'ai iamais supporté, confiait'il, les

Forum qu'il concevait comme des
carrcfours dc I'humanisme démocratique.
L'équipe du Club des Weppes tient ce
soir à lui témoigner sa gratitude, à travcrs
les idées qu'il a développées, sans jamais

céder aux modes

et aux facilités

intellcctuellcs, depuis le journal "L'Aube",
avant guerre, jusqu'à ces demiers mois où,
attcint de cécité, il continuait à dicter ses
chroniques ds «La Croix» à son épouse'

Pour avoir cu la chance de Passer un
après-midi avec lui en 1986, je n'oublierai
jàmais son sourirc généreux, son visagc
lumineux, rsflet d'unc intelligence et
d'unc culture hors du commun.

Souvencz-vous dcs années 60, oir le
marxisme régnait chez les intcllcctucls,
toute une jeunesse était fascinée par Jean-

Paul Sartre qui disait ;

«Un

anticommuniste est un chien»'

Face à ces idéologies, au nazisme dans la Résistance -, face aux excès du
libéralisme, Eticnne Bomc n'a cessé dc
rappeler que chaque hommc est uniquc et
iriempla{able : «il est un univers à lui
seul»'

Lc personnalisme communautairc qu'il

conviction:
pratiqrrcs du double jeu et les théories de

la double vérité. M'a touiours habité,
aussi têlue que frrctre, la conviction qu'il
y-dehors
a une vérité et que ce n'est Pas en
de ls vérité que peuvenl êlre
cherchés et trouvés salut et liberté.
l'avais appris que la que§tion d'ironie
sceptique «8u'est'ce que la vérité ?»
avait été proférée par le procuraleur
romain alors qu'il avait deva, t lui, visible
olu yeux de la foi, la vérité inci:née qu'il
allait ensuite laisser crucifrer.

Il

arrive que la crise que nous
lraversons, qui cst sans précédcnt dans
l'histoire, nous fasse baisssr les bras tant
lcs problèmcs sont nombrcux, difficiles.
Nous nous scntons impuissants dcvant le
chômage, I'individualisme, les média, la
violencc. Nous constatons I'aplatissement
des croyances, la disparition dcs repères.
Les valcurs s'estompcnt et le sel s'affadit.

Et pourtant, Eticnne Bome nous invite
à ne pas déscspércr. Son messagc pounait
sc résumcr dans sa citation :

qu'ii

puisse devenir une personne, que les

sociétés puissent devenir

une
communauté pluraliste, respectuewe des
corps intermédiaires.C'est sur ces deux
piliers, personne et communaulé, que se
fonde le proiet démouatique.

était animé pàr la passion de la vérité,
attenti[ à toutes les interrogations et
respectueux des opinions contraires,
opposé aux manichéismcs et aux guerres
dè'ranchécs qui trop souvent ont divisé
notrc pays. Durant plus de soixante ans, il

ll s'agit moins de la défendre que de la
la délivranl de conceptions
promàuvoir
-peureuses, en
timidement défensives pour la
'reconnaître
ilans la vérité de son essence et de
son mystère.Cette vérité, essence el myslère,
n'esl aüre chose quc l'amow.
C'est I'amour qui fait la famille et lorsque
l'amow faiblit ou s'otfadit, la famille dépérit.
Si nécessaire que soit une politiqttc farniliale
qui fortifterait ses struclures et lui apporlerait
ies aides nécessaires dans un monde de

en plus dur, qui la

fait

pl*s

d'autant Plus

vulnérable, il esl nécessaire encore quc soienl
réveillées et suracliÿées les puissances de
l'anaur. Encore faw'il bien savoir ce qu'esl el
ce quc

peil l'anow.

L'amour esl altention à autrui el moins aux

qualités de l'autre,

si

appréciables ou

même. Aimer autrui, c'est d'abord croire
qu'autrui exisle.

llne idée esl morle, celle d'une révolulion

pounont rcmplaccr la préscncc dcs autrcs,

conscience
pro[essionnellc, lc scntiment dc faire

Cela veut dire que nos utciens, malgré

Agrégé de philosophie, Eticnne Borne

de ce mol.

Cela vcut dire quc lcs mcillcurcs
réformcs, les aidcs dc toutc naturc ne

partie d'un groupc. Ccla veut dire quc lcs
jeuncs, dans lcs ycux dcsquels il est de
plus en plus fréquent dc lire les mélaits du
désespoir, dc l'alcool ou dc la drogue, ne
pounont s'en sortir quc si nous sommcs
ôapables de leur parler, dc lcur fairc
confiance, dc lcur fairc découvrir lcurs
richesses intéricures, ce qui n'empcche ni
I'autorité ni même un coup de picd oir
vous savcz quand il lc faut...

humanistcs et I'efficacité économique.
Eticnnc Borne écrivait: Que l'individu ne
soit pas condamné à un destin égoiste et

tragédie inévilable, ni harmonie sponlanée.
Sou{frante, militante, exaltante, la farnille est.
paiiion au sens le plus vrai et le plus profond

Ce second texte a été ecrit au moment
dc l'cffondremcnL du communisme à l'Est.
Il nous cncourage, vous et nous, à creuser
lc sillon dans notre club dcs Weppes :

concrètcmcnt de concilier la dignité dc

la solidarité, les valeurs

ouverte à la lranscendance et ouverle à
l'avenir, une famille n'esl en elle-même ni

On ne donnera un sens à l'aclion
qu'en donnatl d'abord et priorilairement
un sens à la vie.

ia main tenduc, la

chacun et

Une famille se lait pour éclater et se
défaire. Non pas lermée sur elle-même, mais

admirables soient'elles, qu'à son existence

a si prolondément inspiré demeurc une

référence pour ceux qui s'efforcent

premier évoque la richesse dcs valeurs
familiales:

les services dc soins palliatifs les plus
performants, auront l.oujours besoin de

socialiste qui libérerait définitivement l'honvnc

el qui accomplirait les Promesses no^ lenucs

des révolutions précédenles, la révolution
chrétienne et la révolution démocratique. la
thèse était grantliose et a fasciné lonçtemps
beaucoup d'imaginations. L'espoir d'une
troisième révolnlion, qui serait la bonne, est
une myslilicalion qui a coûté cher à l'hutnanité
el pas seulement occidenlale et qui lrouble
encore bien des esprits en funérique latine. ll
n'y a jamois eu que dew révolutions,la juüochrélienne par laqwlle I'horune a apprls qu'il
avait une ôme, l'aulre, la démocratiqu par
laquelle I'horrune a compris qu'il éntt at'N! à
êlre rur ciloyen dans la cité dcs h.qvrts Et cc
sont deut choses qu'on nt saü lanuÛ assez.
Ces deux révoluioas, touioutt tuaacées de
corruplions et & perærsioru,1ataak acqüses,
son| toujous à reiaire.

i'accompagnemcnt des autres, du regard

qui fait du maladc unc personne, même au

Piene KERLEVEO

stade tcrminal,

Voici dcux textes d'Eticnne Bome. Le
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pour autant. une terre balayée par

LA REVUE
La revue <.France-l-orum, a été
créée en 1957 Par le Mouvement
Républicain Populaire (MRP)' elle se

sitüe dans la tradiüon de la démocratie

d'inspiration personnaliste. Dans cet

des

vents contrarres.

[æs lecons de I'histoire ne servent à

rien, dit-bn ; elles devraienl pourtant

nous avertir des périls et nous inviter à
les conjurer. L'incantation partisane et
sentimentale ne constitue pas une
réDonse éthique à l'événemenq pas plus

esprii elle se iéfère à Marc Sangnier,
Jaèques Maritain, Emmanuel Mounier,

oue la rationalité calculatrice ne

Gilbert Dru, jeune résistant fusillé à
Lyon en 1944. Elle souhaite, dans la
ligne de l'action menée Par Robert

Domenach «le point de rencontre entre

Maürice Blondel et au combat mené par

Sihuman, une EuroPe unie au service

de la paix internationale.

,<France-Forum» comPorte des
études, des débats, des chroniques,
réunissant des Personnalités qui

apparricnnent au moode du joumalisme,

dC la politique, de I'université, du
syndicalismc, de I'enucprise' des ars et
d-cs lcttrcs. Dans chaque numéro on

peut lire les «Propos du temps»
d'Etienne Borne.

se

àntond avec une réponse de pensée et
de doctrine. Comme l'écrit Jean-Marie
le cæur et I'intelligence est toujours
difficile à trouven>.

Analyse et réflexion : tel est bien le
propos de <<France'Forum>» comme

èetui Oe beaucoup d'autres revues.
«France-Fo1sltl»> ltê prétend à aucun

monopole. Mais ce ProPos, il le
poursuit d'une manière. qui.lui est
propre et qui se voudrait originale,
ô'esi-àdire en se référant à des valeurs,
à une histoire, à une culture, dont il
s'efforce d'être l'expression fidèle, par
delà les peripcües et les épisodes de la

démocraüquc.

Licu de dialogue, de confrontation,
dc synthèse, «l'rance-F'orum» n'cst pas

Nous ne dissimulons Pâs notre

aDDartenance à une famille d'esprit qui

eii celle de la démocratie sociale et

libérale d'inspiration humani§te et
chrétienne. Cette tradition, si elle s'est

incarnée et s'incarne encore Plus
Darticulièrement dans un Parti, ne
s'identifie pæ aux clivages polémiques.

Les hommes et les femmes qut se
réfèrent au personnalisme, comme
philosophie,
ônt en commun cette idée
-fondanientale
que «la société est au
service de I'homme, et non l'homme'
l'instrument de la société» (Etienne
Borne).

«France-Forum» espère enrichir la

qui répondent à leurs préoccupations

à

la

réflexion et d'action qui veulent

capitulation, mais elles sont la condition
inôispcnsable à I'existcnce d'un clinrat

démocratique.

réflexion et à l'acüon, si lcs sources sont
ignoées ou négligécs'

manichéisme simplificateur.

dcvicndraient lâcheté, irresponsabilité,

est not;e manière de servir l'idée

réflexion des démocrates, fournissant

ressbur-cements nécessaires

La tolérance et I'ouverture à autrui
ont leurs limites, faute de quoi elles

dogmatisme idéologique générateur de
sec-iarisme. La démocratie ne saurait se
définir seulement par les combats et les
affrontements, elle est sussi débats et
intenogations. Transformer' autant que
faire sà peut, le combat en débat, ælle

vie politique. Comment parler-des

La rcvue «F'rance-Forum» nt: cesse
d'êre attcntive aux muutions de tous
ordres du monde conlemporain. Elle
s'attache à ne négliger aucun grand

problèmc dc culturc et de société- Elle
iefuse «l'univers du discours clos» et le

du nersonnalisme, nous excluons un

aux lecteurs et aux lectrices

des
éléments d'information et de recherche
inælleôtuelles et qui soient utiles à leurs

Notre ambition a été et dsmeure de
réunir des hommes et des femmes de

actions sociales, politiques, civiques,

chercher à mieux discerner les défis
essentiels du monde modcrne pour leur
Eouver des réponscs démocratiqucs et

Notre pari pour la démocratie et poür
I'esprit ntest pas un pari déraisonnable.
C'eït même, selon nous, le seul Pari

humaines. Pour ce faire, nous nous
cmnlovons à traduirc notrc souci dc
pluialiimc et dc dialoguc, par le débat
ôt l'échange cntrc Pcrsonnalités
d'opinions ct d'cngagcmcnts divcrs. En

culturelles.

raisonnable.

Henri BOURBON
(suile page 12)

reconnaissant que lc pluralisme est un
corollaire immédiat de l'humanisme ct

RAPPEL
ce petit iournal est de 20
Nous rappelons aux lecteurs du 'M.R'P' vous parle», QUê l'abonnement à
francs par an.
par an.
Quant à la cotisation des adhérents à l'Amicale elle est de 100 francs

pour nous aider à bien accomplir notre mission, tant sur le plan du lonctionnement de I'Amicale
et aux autres de bien
que sur celui de ra puoriôation du "M.il.P. vous pârle», nous demaàdons aux uns
pas déjà lait cette année, en nous
voutoir nous adresrl.;i;;î;Àés inàiqrees Ci-bessus, s'ils ne l'ont
retournant le bulletin ligurant au verso.
les adhérents reçoivent
ll est toujours accusé réception des versements des uns et des autres et
une vignette à apposer sur leur carte.
11

LES CLUBS
Lcs Clubs ou Cercles «France-Forum» ne sont pas une
organisation de parti mais un moyen de pédagogie politique et
ro"iul", une sorte d'école de la démocratie, la revue <tFranceForum» scrvant à la fois de modèle d'ouverture et de vecteur pour
assurer la cohésion nécessaire des Cercles ou des Clubs'

L,es clubs «France-Forum» Partent d'un double refus : refus du
socialisme marxiste, refus de la régression pai'enne ; ni la lutte des
classes, ni l'ordre aristocratique. Alors quoi ? Liberté de l'esprit,
démocratie politique, justice sociale, conscience civique, respcct de
I'autre, construction de I'Europe unie. Vaste programme ? soit' C'est

le nôtre.

Ceux qui fondent un Club ,.France-Forum» onl' sur l'essenticl,
des idées claires et des convictions qui les situent dars la pcrsée et
dans I'histoire.

Notre politique e§t celle des droits de l'homme qui
solenneltement proclamés et continuellement,bafoués demeruent
universellement v alables.
Liberté et responsabilité disons-nous : cela implique information,
dialogue, réflexion, confrontation, synthèse. Tel est l'objet propre

Llste des Clubs <<France-Forum'»
PARIS - MARSEILLE/AIX-EN PROVENCE
(Bouches-du-Rhône) - CAEN (Calvados) BESANÇON (Doubs) - BORDEAUX
(Gironde) - BREST-QUIMPER (Finistère) ORLEANS (Loiret) - LILLE:DUNKEROUE Club des WEPPES (Nord-Pas-de-Calais) CLEHMONT-FERRAND (Puy-de-DÔme) MULHOUSE (Haut-Rhin) - LE HAVRE (SeineMaritime) - COULOMMIERS (Seine-et-Marne)
LE PRADET (Var - VIRY-CHATILLON
(Essonne) - EAUBONNE/MONTMORENCY
(Val-d'Oise).

des Clubs «France-Forum».

Llste de personnalltés lnvltées par les Clubs <<France-Forum',
GérardADAM-PierreAVHIL-EdmondALPHANDEHY.JeanARTHUIS.Miche|

ALBERT.ChTiStiANBEULLAC-EIiENNSBORNE-JEAN

BolssoNNAT-JacquesgÀnaor-DominiqueBAUDls-MauriceBLIN-FrançoisBAYRou-BernardBossoN-JeanBRENAS-Marcel
-Yvon
-

Michel cRoZlER
- Michel DEBATISSE - Albert DUCROCO
CHOTARD - Génaral COPEL - Jean-Marie CARO - Jean-Marie DOMENACH - Michel DRANCOURT
- protesseur DuButssoùïgi onLloz - Jean FRANÇols-PoNcET - André FONTAINE - Nicole FONTAINE - François FRoMENT'CIAUdE HURIET - YVES HAMANT'JACqUES
MEURICE - JEAN.PAUI FUSCH . AIITEd GROSSER' RAOU|GIBRRDET' MAr|S-FTANCE GARAUD
LAMBERTI - Jacques
HÀEssr_e - Jacques Huùizipagn - Henry JEAN-BAPT|STE - Joseph KLIFA - Jean LECANUET Jean-claude
de MoNTBRIAL Thierry
MoNoFlY
René
MEHAIGNERIE
Pierre
LAGARDE
Dr
LARoHE
J""qr"r
LENôiH

cHELlNl
BIGEARD - Michel BARNjEH -Jean BORNÀRD - Francis BABE - Drs BORDRYetORESSARD Jean

LES6URNE

René

-Paul MEYER-catherineNAY-JeanoNIMAS-Pierre
JacquesÎüALLET-Jean-MarieUnÿeUn-JeanMATTEoLo-DominiqueMolSl
pLlMLlN-RenépUCHEU-Marcel pO6HARD-Jean-MariePELT-HuguesPORTELLI -Jean-LouisPBAT-FrancaOUERE-RenéREMoND
- Alfred
- Joseph R9VAN - rrançoi àe ÀôSE - Jr"qr"s RTGGAUD - Pierre--Bernard REYMOND - Evelyne SULLEROT - Bernard STASI
-BemardVOYENNE-UlrichW|CKERTsAUVy-pierre-Henri TEITGEN-Michel TATU-JacquesTESS|ER-GilbertTRIGANO-PierreURl
Adrien ZELLER.
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