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Nous avons reçu deux lettres de Monsieur Georges Bidault, domicilié à Pau, une datée du 3

avril 1996, I'autte du

9 avril.

lui afaü parvenir un exemplaire du numéro 67 de notre bullctin «I* M.R.P. vous parlc». Ce
qui lui a permis de prendre connaissance «aÿec une grande atteûian» des textes et des photos que nous avons consacrés à
la mémoire ile Georges Bidaulf et à son épouse, mais aussi ile déplarer lcs erreun que ces documenls comportent.
A savoir que la personne qui accom.pagne Georges Bidaull, en haut de la page 4, n'est pas son épouse mais la Senora
Eva Peron,«homme fort» de I'Argentine ; que Suzane Borelfut reçue au concours des Affaires étrangères en 1930 et non
Son cousin, nous écrit-il,

pas en 1929 ; que le Congrès ilu M.R.P a porté Bidauh à ln présidence du mouvement en mai 1949 et non pas en mai 1948.
Il ajoute que le scrutin sur ln lcvée d.e I'immunité parlementaire ile Bidault par l'Assemblée Nstinnalc le 5 juillet 1962 ne
fait pas apparaître 167 iléputés absents, mais 37 abstentians volantaires, 109 députés ne prenant pas part au vote @rincipalemerü tes M.R.P.) et 21 excusés ou absents par congé, ce qui n'a pa$ la même signiftcûian.

Notre honorabb correspondant u rai*on sur tous ces points, saufpeü-être sur b Senora Eva Peron car nous aÿons
trouvé cette photo dtns un ouvrage historique où Bidauh, indique la légende, est accompagné de son épouse I au surplus,
nos souvenirs sur les deux personnes, sur leurs silhouettes notamme\t, nous incitent à croire que notre versian est la bonne.
Mais nous cherchons à véifier...
I-a seconde lettre de Monsicur Georges Bidauh est un rekvé de remarques et de rectifrcations - sur huit pages très
denses - faites à la lecture de l'ouvrage intilulé «Georges Bidault», de Jean-Claude Demory, à qui il rend néanmoins hom'
,nage pour son travail considérable. Noys revicndrons sur ces remarques dans un prochain bulletin...
En attendant, nous remercions sincèrement ce correspondant inconnu de nous en dépit d'un nom très connu, car il
nous donne l'occasian de rappeler qui nous sommes à l'Ambalc du M.R.P. et ce que nous tentons de faire.
Nous ne sommes pas des historiens mais d'anciens militants du M.R.P., bénévoles, démunis des moyens matériels
adéquats Qe bulletin coûte beaucoup plus cher que le produit
des abonnements), très peu nombreux et üeux de surcrolt.
tentons de faire ? Avec des archives publiques
et des ouwages historiques mais aussi et surtout avec nos
archives et les souvenirs et les documents des acteurs et des
témoins survivants, rappeler que le M.R.P. ne fut pas un parti
ordinaire mais un phénomène sociologique d'exception qui
traversa la scène politique comme un météore brillant mais
passager parcourant le ciel.
Le M.R.P. en effet ne fut pas I'entrée en politique d'une classe sociale ou d'un syndicat d'intérêts ; non, dans la lignée
d'une tradition populaire spiritualiste, le M.RP. est né en 1944
des sacrifices consentis pas la jeunesse chrétienne engagée
dans la Résistance. La lutte clandestine dans les réseaux, le
combat armé dans les maquis, parfois iusqu'à la torture, la
déportation et la mort, avaient servi de blason à ses invenCe que nous

teurs.
Puis, la Libération venue, ses militants furent animés par la
vocation du service, non pas par I'achamement à faire une
carrière rapide. Ils ne piquaient pas dans les caisses car ils
n'en avaient même pas I'idée. Ils menaient leur combat poli
tique et électoral sans se protéger des risques du métier par
des artifices, car ce n'était pas dans leur nature. Et ils se battaient bien, sans compter et sans calculer, puisque, dans une
société qui évoluait très vite en se référant à des critères tout
différents, le M.R.P. allait tout de même tenir durant üngt ans.
Voilà pourquoi nous tentons de persuader ceux qui possè
dent des documents authentiques - récits, témoignages, illustrations - sur les créateurs et les animateurs du M.R.P. (et non
pas sur ses électeurs, qui constituaient un magma hétérogè

- de nous les communiquer (en photocopie) ensuite
si leur utilisation est possible ;
- et même de nous aider directement dans notre tra-

vail de rédaction ; notre bulletin grandirait et jouerait ainsi

plus efficacement le rôle que nous avons l'ambition de lui donner.

Que I'on nous comprenne bien : il ne s'agit pas pour nous
de concurrencer ou de faire en double les travaux des histo
riens de la IVe République, mais d'établir la vérité sur cette

ieunesse chrétienne du milieu du siècle qui surgit brusque
ment sur la scène politique. Si nous réussissons, nous aurons
apporté le complément qui manque encore aux travaux des
historiens de cette période ; ils ont beaucoup traité de l'électorat du M.RP. mais pratiquement pas du corps social de ses
militants qui, lui seul, a créé l'événement.

Alors, pourquoi hésiter, pourquoi remettre à plus tard,
pourquoi attendre I'occasion de rectifier nos erreurs ? Ne
nous faisons pas d'illusions sur le sort qui est réservé aux
archives personnelles, grandes ou petites, de chacun d'entre
nous, tous ces papiers que nous avons tendance à considérer

le trésor de I'Avare ! La guerre de 193945, la
Résistance, le M.R.P., la tV" République sont allés rejoindre les
vieilles lunes depuis au moins deux générations et, pour notre
comme

entourage, nous radotons quand nous en parlons comme s'il
s'agissait de problèmes d'actualité. En douteriez-vous, amis
lecteurs ? Nous serons encore tièdes dans notre cercueil que
nos descendants, chérubins mignons et abonnés à Internet, se
hâteront de porter nos sacrosaintes archives à la décharge !
Allons, soyons clairvoyants : si nous accordons encore
aujourd'hui quelque valeur à notre ancien engagement dans le
M.R.P., remplissons notre devoir de mémoire, pour I'Histoire.
Mais faisons-le tout de suite, car, bientôt, nous serons tous

morts' mes frères

licl

-

de nous informer d'abord

;
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,acques PÀRINI

ll y a 50 ans, en iuin 1946,
POUR IA PREMIERE FOIS

NOTRE PLUS SURE

RAISoN D'ESpÉnEn

DANS THISTOIRE
DE LA REPUBLIOUE FRANçAISE,
uN D Értao cnATE-cH nÉnrru
ETAIT EtU
CHEF DU GOUVERNEMENT
ET CHET DE IETAT.

En ce début d'été ensoleillé, Ies Français s'interrogent sur I'avenir, tant les signatx de I'actualité mélangent à plaisir menaces et espoirs, progrès et reculs.
Que d'événements ! Que d'incertitudes

!

Elles ne se limitent pas à la conioncture économique. Citons pêle.mêle I'assassinat des sept moines
français en Agérie et la réponse que la manifestation
d'union sacrée du Trocadéro lui a heureusement donnée ; la crise européenne déclenchée par la maladie de
la vache folle ; les conséquences difficilement préüsibles des élections israéliennes sur le processus de
paix au Moyen-Orient ; celles aussi des élections présidentielles en Russie - mais aussi le Conseil de I'OTAN
du 3 juin qui ouwe Ia voie à Ia création d'un pôle européen de défense au sein de l'Aliance Atlantique, notre
objectif depuis plus de quarante ans...
Tout cela risque de nous faire oublier une autre
échéance : la Conférence intergouvernementale ouverte entre les Quinze au Conseil Européen de Turin.
I-lavenir, voire Ia surüe de I'Union Européenne, dépendent de son issue.
Lenjeu de cette conférence est d'une importance
majeure. Il s'agit d'une part d'améliorer le fonctionnement des institutions européennes pour les rendre plus
efficaces - par I'extension du vote à la majorité pondê
rée - et plus démocratiques, en les rendant plus
proches des citoyens, d'autre part de doter la politique
étrangère commune, de sécurité et de défense, prévue
par le traité de Maastricht, d'instruments opérationnels qui puissent en faire une réalité. Il en va de même
en ce qui concerne les problèmes d'intérêt commun de
la sécurité intérieure de l'Europe (drogue, police, justice).

Il s'agit en définitive d'empêcher que I'élargisse.
ment de l'Union - déjà lourde à manier à Quinze - aux
pays d'Europe Centrale et Orientale candidats à I'adhê
sion (ils sont aujourd'hui une dizaine) n'aboutisse à sa
destruction ou à sa dilution dans une vaste zone de
libre échange sans ambition ni cohésion.
Les négociations, d'une durée d'un an, s'annoncent très difficiles tant sont complexes les questions à
résoudre et multiples les divergences entre les Quinze,
avec la circonstance aggravante d'un gouvernement
britannique aujourd'hui paralysé et paralysant.
Il importe avant tout que les pays ayant Ia volon-

té et la capacité d'aller de I'avant vers Ia

monnaie
unique, vers une diplomatie et une défense communes,
ne soient pas empêchés de le faire. Cela dépend
d'abord de l'accord entre la France et l'Allemagne. Le
destin de l'Europe repose pour I'essentiel sur Ia volonté commune de nos deux pays, et en particulier du
chancelier Kohl et du Président de Ia République français. Dieu merci cette voionté existe. Face aux défis et
aux menâces d'un monde instable et dangereux c'est Ià
notre plus stre raison d'espérer.
Jacques MALLET

juin 1946, le M.R.P. gagne les élections législatives et devient le premier parti de France, avec
163 députés à la seconde Assemblée Nationale
Le 2

Constituante.
Le 19 juin, cette assemblée élit Georges Bidault
président du Gouvernement provisoire de la République française. Quel bouleversement dans les

hâbitudes, les pesanteurs, les conformismes

!

Ouelle espérance !
Le proiet de nouvelle Constitution a été rejeté par
référendurn, le 5 mai. ll faut donc en faire un autre.
C'est la tâche de la nouvelle Constituante.
En attendant, il n'y a toujours pas de président de
la République et c'est le président du Conseil (c'est
ainsi que l'on appelait alors le Premier ministre) qui
en remplit les fonctions. Ainsi, c'est Georges Bidault
qui, en qualité de chef de l'Etat, promulguera la
Constitution de la Ouatrième République, adoptée
par référendum le 13 octobre 1946.
ll a 46 ans en ce mois de juin 1946 (il est né le E
octobre 1899). ll a été le chef de la Résistance intérieure, au péril de sa vie chaque jour et chaque nuit,
durant un an. Le voilà chef du Gouvernement et chef
de l'Etat. ll est démocrate-chrétien...
Les chrétiens ont désormais toute leur place dans
la République.
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J.P.

À rassEMBLÉE cÉNÉRALE DE L'AMrcArE
tenue le zz mans 1996, salle clémenceau au sénat
La séance est ouuerte à 14 h J0.
Rappelant que, depuis notre dernière assemblée générale, nous alx:)ns
été informés de 53 décès de nos amis, le
Président Jacques Mallet inuite l'assistance à obseruâr une minute de
silence.
Ce moment de recueillement écoulé, il présente /es excuses de nos
amis empêchés d'assister à notre rencontre
dont, porticulièrement :Hene pflimlin, Mourice schumann, piene-Henri
reiEei.
Il rappelle également que nous sommes conüiés d'abord à nous rendre, à7T
heures, à ta crypte de l,Eglise saintsulpice pour assister à un office à la mémoire de nos omis décédés (la
tiste de ceux<i sera distribuée sur place) ;
ensuite, à 18 h 30, dans les salons de la présidence du Sénat, où une réception
nous est offerle par le président René

Monory.

Compte rendu d'acdüté du secrétaire général.

rénovation des locaux de nForce Démocrate, ne vont pas
nous conduire à transporter notre permanence dans une
autre partie de I'immeuble.

Chers amis,
On succède à Jean Coülle ; on ne Ie remplace pas !Aussi,
ne vous étonnez pas que I'essentiel de mon compte rendu
d'actiüté au cours de I'année écoulée n'ait pas la saveur de
ceux de notre ami, lequel s'attachait à restituer Ia démarche
de notre Amicale dans le prolongement historique de son
courant fondateur et à tracer les perspectives de son devenir
dans le style vibrant qui est Ie sien.
Je me bornerai à évoquer I'actiüté de notre Bureau et à
rappeler les manifestations auxquelles nous avons participé
ou que nous avons organisées.
Sachez d'abord que dans la gestion quotidienne de notre
fonctionnement nous avons connu quelques difficultés.

. S'agissa[t

des archives du M.R.p.

Contrairement à ce que nous pouüons attendre de uForce
Démocrate», héritière du C.D.S., Iequel nous avait concédé
I'usage de locaux pour accueillir nos archives en compensa_
tion de notre renonciation à I'acquisition de la pièce actuel_
lement utilisée par les uJeunes Démocrates», nous n,avons pu
obtenir la reconduction de cette «faveur, et sommes actuelIement submergés et encombrés de caisses d'archives dans
les locaux de notre permanence, la rénovation du siège de
«Force Démocrate» ne permettant pas de donner asile aux
dites archives.

Reste qu'après avoir enüsagé diverses solutions votre

a obtenu de nos amis de la Fondation Robert
Schuman (5, rue de Médicis, paris Mème) Ia possibilité d.y
déposer nos archives, moyennant une participation aux amê
nagements nécessaires, étant souligné que le volume des_
dites archives risque fort de s'accroftre si, comme nous I'es_
Bureau

pérons, elles s'enrichissent des fonds conservés par

plu_

sieurs de nos amis de proünce, voire de fiches microlilmées
touchant la documentation stockée par la Bibliothèque
Nationale.
Notons que nous sommes fréquemment sollicités par des
étudiants curieux de puiser aux sources pour la rédaction de
thèses portant sur l'histoire de ta IVème République, celle du
M.R.P. ou du courant démocrate chrétien. Or, faute d'un clas_
sement utilisable, nous ne pouvons guère répondre utile.
ment à leurs requêtes.
Notre ami Henri Poumerol, qui a accepté la lourde charge
de la mise en ordre de ce fatras, vous suggérera, au cours de
nos débats, la création d'une fondation qui serait susceptible
de recevoir une subvention du ministère de la Culture, ce qui
pourrait peut€tre nous permettre Ie recours à des vacataires
rémunérés.
. S'agËsoant de la rénovation de nos locaux et de I'acquisition de matériel et de mobilier ad hoc, nous sommes dans
I'expectative en attendant de savoir si les nécessités de la

Etant souligné que, sauf à altérer nos excellentes relations
avec uForce Démocrate,, nous pourrions, forts de nous réfê
rer à I'acte d'acquisition de nos locaux qui est précis quant à

la nature de nos lots, nous refuser à tout transfert. Reste

qu'en dépit des complications juridiques à prévoir, nous pot.r.
vons avoir intérêt à l'échange pour peu qu'il nous soit fave
rable et non onéreux. Je vous demanderai de lais-ser à r-otre
Comité directeur l'initiative de la décision à prendre. le cas

échéant.
. S'agissant du contentieux avec la Sodeté Lucra, 16 contrat
d'acquisition des locaux de notre perrnaner:cÉ isouscrit en
1990) stipule que, dans le cas où cette Socrété n.aurait pas

utilisé les droits de propriété commerciale aftachés aux
locaux précités dans les deu_r an-s de la \-ente. celleci serait

susceptible de nous en réclamer le

9m

N'ayant pas eu l'occasion C rxercer ces droits (ce qui
reste à démontrer). la >o<rélé i_.l-c,a ious demande le paie.
ment de la soulte préu.le au cÉiirai. soit 107.057 francs.
Or. considérant quÊ cttle c.au-<e est entachée de nullité
faute d'objet réel. ni,us ai'o:Li. conlointement avec les autres
parties prenantes C l-S e: .l-::-.icaje du C.D. ; France Forum),
saisi un avocat de cetie a::aire. ce dont nous avons informé
Ia Société Lucra pa: ,e:tr< r.ecommandée.
Ces jours d em: trs . la >ociété Lucia nous a fait savoir qu,elIe réfute notre ar?uiientaüon. LaJfaire en est là.
r S'agissaDt d€ Dotre Bulledn de liaison dont nous reparle.
rons à I'occa-ston cie ia reddition des comptes de I'Amicale, il
semble que sa no-.s!'elle orientation ait été appréciée par nos
lecteurs Je r-oudrais. à cette occasion, remercier celui qui a
pris en charge sa mise en forme, notre ami Jacques parini,
malheuretisement absent aujourd'hui, ainsi que Georges
\/erpraet. qui nous a fourni de nombreuses et passionnantes

chronicues. Reste que ie fais appel à toutes les bonnes volon_
tés pour nous adresser des témoignages susceptibles d,enri_

chir les bulletins

à venir.

En vous priant d'excuser ce long exposé touchant I'aspect
matériel de l'actiüté de votre Bureau, j,en viens aux manifes_

tations auxquelles nous avons participé.
. I-e. 24 novembre 1995, à l7 h, nonobstant les difficultés de
transport inhérentes aux grèves que vous savez, devant «Le
veilleur de pierre,, place Bellecour à Lyon, à l,endroit même
où Cilbert Dru et quatre de ses compagnons d'infortune
furent assassinés le 24 juillet 1g44, notre président, moimême ainsi que plusieurs de nos amis lyonnais, anciens
M.R.P., avons représenté notre Amicale à I'hommage qui était

rendu à ces héros par nos amis Diligent et Stasi à I'occasion
du dépôt d'une gerbe au nom de uForce démocrate», laquelle
tenait, ce jour-là, son congrès constitutif à Lyon.
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. Lê 25 fanvler lgg6, la plupart d'entre nous participaient à
notre banquet annuel dans le cadre prestigieux des salons de
la

présidence

du Sénat, mis à notre disposition par le

Président Monory, ce qui constituait une heureuse occasion
de rencontre, d'autant que la chère était de qualité. Reste
qu'il est apparu que l'audition du conférencier conüé à cette
réunion n'a pas reçu I'attention qu'elle méritait, en raison
d'une acoustique inadaptée à cette salle et, plus encore, du
brouhaha inhérant à la joie des retrouvailles. Si I'expérience
d'un exposé était renouvelée, il conviendrait de la situer au
dessert.
A noter qu'en dépit du report de ce banquet prévu initialement début décembre, les grèves en étant la cause, nous
étions 132 conüves. Je vous laisse à penser les complications que votre Secrétariat a eu à supporter du fait de ce

report.

. Le 13 mars 1996, votre Secrétaire général et plusieurs
membres de votre Bureau représentaient I'Amicale à I'occasion de la promotion par François Bayrou et «Force
du liwe de notre regretté ami, Pierre

Démocrate»

Letamendia, sur l'histoire du M.R.P.
Faisant un simple compte rendu d'activité je laisserai à
notre président et à l'assemblée le soin d'aborder les proiets
d'avenir en précisant, toutefois, que votre Bureau a émis le
væu que nos assemblées générales se trouvent plutôt en
juin qu'en mars.
Mis aux voix. Ie rapport d'activité est approuvé à I'unanimité.

Bureau seront appelés à dresser la liste.
Une lettre personnelle sera adressée, au cours des prochaines semaines, aux adhérents retardataires dans le paie.
ment de leur cotisation et aux attributaires du bulletin qui
souvent, depuis longtemps, n'ont pas souscrit d'abonnement.
Dans I'immédiat, il propose, comme I'a autorisé à le faire
le Comité directeur tenu le matin, d'augmenter de l0 F le
montant de I'abonnement qui serait, alors, de 40 F pour les
adhérents de I'Amicale et de 50 F pour Ies seuls abonnés,
d'autant que le coût des envois postau( vient d'être majoré.
Aux question des participants concernant les impôts et

charges mentionnés dans les tableaux

du rapport, le

Secrétaire général donne les éclaircissements souhaités.
Le Commissaire aux comptes ayant donné son approbation à ceux-ci, le rapport financier est adopté à I'unanimité
ainsi que Ia majoration du prix de I'abonnement.
Contenu du «M.R.P. vous parle»

Le président se réjouit de constater que le contenu des

Rapport financier
En I'absence de Jacques Gissinger, notre trésorier, retenu
exceptionnellement par ailleurs, c'est le représentant du
cabinet chargé de la comptabilité de I'Amicale qui nous prê
sente succinctement son rapport, lequel, au demeurant,

vous a été distribué.

II ressort des documents mis à votre disposition

que

l'exercice I995 se caractérise par un déficit d'exploitation de
49.928,21 F et que I'apparente bonne santé de la trésorerie
(+ 43.614,79 F) tient au fait que nous avons cédé des valeurs

en portefeuille pour

pante que la manne des produits financiers ne peut que
décroltre sous Ie double e{Iet de cessions de valeurs en portefeuille et du renouvellement à leur échéance des valeurs
d'emprunt par des obligations de moindre rendement.
C'est pourquoi plusieurs d'entre nous se sont interrogés
sur la nécessité de limiter le tirage de notre bulletin au seul
prolit des abonnés à jour de leur cotisation ainsi qu'aux
relais d'opinion dont on peut attendre un accueil favorable :
universitaires, journalistes, politiques dont les membres du

165.652,21

F (dont

62.000

F de

plus-

value).
Cyriaque Decamme fait observer que, sans doute, I'exercice 1995 a connu deux débours importants, mais non renouvelables : à la hauteur de 10.000 F une participation à l,édition de la thèse de Pierre Letamandia sur I'histoire du M.R.p.
et, à la hauteur de 73.000 F environ, le coût de I'emploi d'octobre 1994 à avril 1995 d'un vacataire appelé au classement
des archives du M.R.P.

Toutefois, il convient de prévoir pour 1gg6 le coût de
l'équipement et de la rénovation de nos locaux (non encore
chiffrables en raison des impondérables rappelés dans te
rapport d'activité), de même qu'une participation à la publication des colloques qui seront évoqués ultérieurement par
notre président.
Reste que le gros morceau de la dépense reüent à la
confection et à la diffusion de notre bulletin, ole M.R.p. vous
parle», soit environ 100.000 F ramené à 85.000 F, compte tenu
du remboursement de Ia T.V.A., alors que les recette corres-

récents numéros du bulletin a été particulièremment apprê
cié et remercie Jacques Parini de I'excellent et patient travail
qui a permis cette réussite et il se lélicite du concours prê

cieux que nous apportent les chroniques de notre ami
Georges Verpraet.

Un débat est alors engagé sur Ia finalité du rôle de notre
association dont notre Bulletin est I'expression.
Faut-il se contenter d'évoquer un passé glorieux, mais
révolu ? Eviter I'engagement politique compte tenu de l'évoIution des comportements des héritiers de notre tradition ?
Débattre des valeurs à déIendre à la lumière de l'actualité ?
Pour les divers intervenants, dont Jean Coülle, André
Diligent, Jean Cailleux, Monique Badénès, Josette Buchou,
nous ne pouvons pas laisser prescrire le message du M.R.p.,
qui soit demeurer la conscience du centrisme.
En conséquence, ils souhaitent que soit :
rappelé le message du M.R.P. comme ses apports aux réa-

-

lisations sociales, avancées démocratiques, reconstruction
du pays, évolution de la France d'Outre-Mer comme des institutions et particulièrement son engagement dans la
construction européenne ;
- défendue la grande entreprise européenne si celleci lui
semble menacée ;

-

Comité d'honneur

pondant aux abonnement ne s'élèvent qu'à

8.000 F (266
abonnés pour un tirage de 2.500 et un fichier d'environ 2.000

noms).
De plus, il faut remarquer que les recettes sont dues pour
l'essentiel aux revenus du portefeuille (environ 62.000 F) et à
une plus-value de cession (également 62.000), tandis que les
cotisations des adhérents, au nombre de 236, ne représentent que 28.400 F ! D'oir une situation d'autant plus préoccu-

rempli le vide doctrinal dont soulfre notre jeunesse

déboussolée.
Il en est ainsi décidé.

Le Secrétaire général porte à la connaissance

de

l'Assemblée que le Bureau souhaite que deux de nos émÈ
nents collègues qui ont apporté à notre Amicale le concours
constant de leur dévouement entrent au Comité d'honneur, à
savoir: André Fosset, ancien ministre, et Jean Coülle, ancien
secrétaire général.
Cette proposition est adoptée par acclamations.
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Comité directeur

Reste que, s'il a, d'ores et déjà, retenu une salle de confê
rences au Palais du Luxembourg pour le l0 décembre pro.

Les statuts de I'Amicale prévoient un renouvellement du
tiers du Comité directeur tous les deux ans. Celui-ci compor-

chain, il Iui faut encore prendre les contacts nécessaires,
déterminer les thèmes à retenir ; politique sociale, écono
mique, étrangère, européenne, outre-mer, etc., scinder éventuellement Ie colloque sur plusieurs journées, prévoir I'orga-

te actuellement 41 membres pour un effectif qui peut aller de
9 à 45 membres. Il convient donc de renouveller 14 sièges.
- 8 sortants : Suzanne Boulay, Josette Buchou, Marguerite
Colirr, Jean Coville, Gérard Dally, Jean Teitgen, Germaine
Touquet, Joseph Voyant ont demandé à être reconduits dans

leurs fonctions

-
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nisation technique permettant au plus grand nombre de par-

ticiper, publier les conclusions des débats, etc.
Plusieurs participants donnent leur point de vue : Jean-

;

Pierre Prévost, André Diligent, Jean Cayeux, Henri poumerol,
Josette Buchou, Catherin, Joseph Voyant, Germaine Touquet.
Il est souhaité :

sortants: Pierre Catrice, Fernand Chaussebourg,

Bertrand Chautard n'ont pas souhaité être renouvelés ;
- 3 sortants : Pierre Chantelard, Jean Chelini et Jacques
Wouaquet ne se sont pas explicitement manifestés, encore
que Jean Chelini eût, naguère, exprimé le souhait d'être
reconduit, et Jacques Wouaquet, assidu à nos réunions,
actuellement hospitalisé, n'ait pas été en mesure de se manÈ
fester ; or, de I'avis de ses amis, il aurait rarement souhaité
être reconduit.
Par ailleurs, Jean Coville étant promu au Comité d,honneur, son siège devient vacant.
Nous pouvons donc considérer que nous disposons de S
sièges explicitement libérés.
Par ailleurs, 4 sièges restent éventuellement à pourvoir

pour atteindre le maximum statutaire prévu ; nous avons

donc neuf sièges libres, étant, toutefois, souligné qu'il peut

être souhaitable de conserver un volant de sièges disponibles pour y admettre, sous réserve d'une ratilication ultê

rieure d'une assemblée générale, des personnalités actives

et représentatives de notre courant dB pensée.
Il demeure que nous avons reçu Ia candidature de g postulants : deux d'entre eux actuellement responsables respectivement de Ia mise en forme de notre bulletin de liaison et
du classement de nos archives, à savoir Jacques parini et
Henri Poumerol, ont été sollicités par votre Bureau ; Monique
Badénès qui a été I'intermédiaire active de nos accords avec
la Fondation Schuman ; Claude Bénard @ure), Bernard
Esterez Qlautes Pyrénées), Jean-Pierre Gabelle (Loiret) renforceraient une représentation provinciale plutôt faible dans
notre comité. Norah Josa @aris) et Jean prieuret @aris), à
jour de leur cotisation, sont également candidats.
Ces candidatures sont mises aux vois. Sont élus : Monique
Badénès @aris) ; Claude Bénard @ure) ; Suzanne Boulay
@aris) ;Josette Buchou (Pyrénées -Atlantique) ;Jean Chelini
(Bouchesdu-Rhône) ; Jean-Pierre Gabelle (Loiret) ; Jacques

; Henri poumerol (Valde-Marne)
Jean Teitgen (Hautsde.Seine) ; Germaine Touquet Garis)
Parini ftlautsde-Seine)

;
;

Joseph Voyant (Rhône) ; Jacques Wouaquet.
Lexamen des candidatures de Norah Josa et Jean prieuré
est ajourné à une prochaine assemblée générale, ces postu_
Iants étant absents et n'ayant donc pas été en mesure de se

présenter.

Proiet de colloque
Le président, Jacques Mallet, rappelle que 1996 marque le

cinquantenaire de I'irruption du M.R.p. (1946) dans la vie
politique française. Or, il est patent que I'avènement d'un
mouvement d'inspiration démocrate chrétienne aux respon_
sabilités du pouvoir et, par conséquent, son influence sur la
conduite des alfaires tant en politique intérieure (notamment, sociale) qu'extérieure (notamment, européenne) n'oc_
cupent pas la place qui est la leur aussi bien dans la mémo!
re collective que dans les manuels ou ouvrages historiques.
C'est pour pallier à cette carence qu'il estime nécessaire
d'organiser un colloque auquel participeraient des personnalités universitaires, des témoins ayant été engagés dans
I'action, des chroniqueurs et autres relais d,opinion.

o

la création d'une Commission responsable de I'organi-

sation;

.

bilan;

la réalisation d'un colloque vivant et non d,un colloque

. que la durée du colloque soit au moins d'un iour et
demi;
. que I'on fasse appel à des amis de I'Amicale et à

diverses personnalités (Jacques Tessier par exemple).
II est demandé à J.P. Prévost de résumer son intervention
dans une note utile à Ia préparation de cette manifestation.
Il faudra aussi consulter des archives ; nos amis en possè
dent (ex. : celles de Joseph Fontanet).
Par ailleurs, il semble qu'il serait bon de ne pas oublier les
évolutions des partis politiques...
Le Président Mallet remercie les intervenants de leurs suggestions. Il fera au mieux pour réaliser ces rencontres. Déjà,
«France-Forum» accepterait d'assurer la publication des travaux.
Henri Poumerol suggère, pensant au devenir de l,Amicale,
la création d'un Centre d'études historiques sur le M.Rp. Il
propose, à cet effet, la notion suivante :
-En ce 22 mars lgg6, l'Amicale du M.R.p., réunie en assemblée générale au Sénat, décide de constituer sans plus tarder un
Centre d'érudes historiques sur le Mouuement Républicoin
Populaire.
Elle fait appel à tous ceux de ses membres ou amis qui occupent actuellement des postes officiels pour qu'ils apportent leur
appui à la créotion de ce Centre.
Elle demande instomment à tous ceux qui possèdent encore
des archiues ou des documents sur l'action passée du M.R.p.
d'en faire don à ce Centre qui sera organisé auec méthode et

igueur.Celleci est adoptée à I'unanimité et mandat est donné au
Bureau d'entreprendre les démarches nécessaires, d'autant
que I'on peut en espérer obtenir d'éventuelles subventions.
Henri Poumerol suggère également I'adoption d'une motion tendant à saisir I'occasion du 50ème anniversaire de
I'implantation du M.R.P. pour tenir une con{érence de presse
en juin 1996. Une plaque à la mémoire de Georges Bidault
pourrait être apposée.
Le président craint que la conlérence de presse ne soit dif-

ficilement réalisable.

II serait peut-être plus

efficace de

constituer des dossiers historiques qui seraient adressés aux
médias. LAssemblée approuve son président.
La séance est levée à l7 h. et les participants sont invités
à se rendre à I'office organisé à l'église Saint-Sulpice, à la
mémoire de nos morts.
Le Comité directeur, qui doit procéder à I'élection du
Bureau, sera réuni ultérieurement.

-6-

Le Secrétaire général
Cyriaque Decamme
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Robert Schuman feuilletant un manuscrit enluminé
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ROBERT SCHUMAN ET LA CONSTRUCTION BUROPEENNE
<<Ce

qui frappe chezRobert Schuman, c'est son approche essentiellement moderne>>
De qui est-ce ?

Il y a ilix

de ln rwissance de
ans, des cérémonies et des manifestatinns furent organisées pour célébrer le centième anniversaire

Robertschuman(néen7gg6,morten1963):Ie25 juinau-sénat,ài'initiativeiluPrésîdentAbinPoher;bSiuilletàsc!'chazellcs,où

Banot, secrétaire général du C'D'S'
inhumé Robert Schuman, et au palais des congràs à Strasbourg, à I'initiative de lacques
italiens, luxembourgeois (Robert Schuman ébit né
Des hommes politiques exerçant de hautos responsabilités, fiançais, allemands,
l'æuvre du Père de l'Europe'
à Luxembourg), y prononcèrent dis discoun ou adressàrent des messages aux participants sur
de plusiaurc de ces texlc§ : ceux d'Alain
publié
extraits
des
parle»
a
«I*
MRp
vous
Dans son numéro de septembre-octobre 1986,
poher, Raymond Bale, picire Méhaigneric, Jacques Banot, lean Lccanuet, Pict Buckman, Jacques Sanlor, Helmut Kohl, Pierre
Pflimlin, alors président du Parlement européen...
par le
Dix ans ont passé. Nous rouvrons le dossier et nous lt trouÿons d'autres documents : l/,s messages adressés aux sénateun
premier Ministre ile l,époque, Jacques Chirac, aujouril'hui président de b République, et par le président de la République de l'époque,
François Mitterand.
Mitterrand.
Voici lc d.ébut tlu næssage de Jacques Chirac et, in extenso, le message de François
est

France. Telle a été, aussi, l'inspiration de l'action qui a été
menée par les gouvernements français au cours des années qui
ont suivi la «déclaration Schuman».

. Jacques Chirac : *Ce qui frappe chez Robert Schuman,
c'est son approche économique et fonctionnelle de la
construction eurolÉenne, son approche essentiellement
moderne>>

Il est des hommes dont la vie, je devrais plutôt dire le

. François Mitterrand : «Tout était contenu dans le premier
messâge de Robert Schuman»

des-

tin, se confond avec une grande idée, idée forte, idée civilisa-

laquelle les gouverrrements et les peuples doivent ensuite donner vie et réalité. C'est le cas de Robert Schuman et de

fice,

à

l'Europe.

En ôe jour de juin 1986, qui marque le centième anniversaire de sa naissance, l'hommage que nofie pays et la représentation nationale rendent à Robert Schuman est aussi un hommage rendu à l'Europe, grand dessein peu à peu réalisé, mais
jamais achevé, grande idée déjà dans notre présent, mais toujours inscrite au coeur de notre avenÛ.
Que dire de l'engagement européen de Robert Schuman'
sinon qu'il remonte aux premières années de sa vie ? Nul doute
que les afTrontements franco-allemands de 1870 et 1914, et sa
farnitte chassée de Lorraine, tous ces événements douloureux

qui laissent des traces durables dans la mémoire collective
d'une région, cornme dans les souvenirs d'un enfant, n'aient

profondément marqué le jeune Robert Schuman, jusqu'à inspirer toute son action ultérieure.

Pourquoi, en effet, vouloir constluire l'Europe' pour un

jeune Lorrain né en 1886 ? La réponse tient en peu de mots :
plus jamais la guerre, plus jamais ces déchirements entre des
Etats que rapprochent une histoire, une civilisation, des valeurs
culturelles communes, même quand les séparent des nationalismes exacerbés, ou des intérêts à court terme.
C'est cette espérance qui frt de Robert Schuman un inlassable artisan de la réconciliation franco-allemande, un partisan
convaincu de la construction européenne, à laquelle il donna
une impulsion décisive, notarnment lorsqu'il se trouva, de 1948
à 1953, à ta tête de la diplomatie française.
Cette entité européenne, si évidenæ, et en même temps si
improbable, comment la réaliser ?
Èn même temps que sa conception authentiquement culturelle, et humaniste, ce qui frappe chez Robert Schuman, c'est
son approche économique et fonctionnelle de la cons[uction
européenne, son approche essentiellement moderne'
Ainsi en est-il, bien sûr, de la célèbre déclaration qu'il prononça le 9 mai 1950, en lançant l'idée d'une Communauté
européenne du charbon et de l'acier. Ce texte, remarquable
d'audace et de générosité - car il n'allait pas de soi de placer en
commun des productions alors en pleine expansion - est tout

entier empreint de réalisme et traduit la volonté de créer des
solidarités de fait entre Européens et des communautés <f inté-

rêts, idée neuve et féconde.
A la fbis ambitieuse et pragmatique, telle a été l'orientatit'rn
<lonnée par Robert Schuman à la politique européenne de la

Autre message aux parlementaires, celui du président de la
République de l'époque : François Mitterrand, qui avait toujours conservé sa foi européenne et son admiration pour
Robert Schuman, dont il avait été le jeune ministre des anciens

combattants dans son gouÿernement, du 24 novembre 1947 au
26

juillet )948.
Mesdames, Messieurs,
Pour de multiples raisons liées à l'incertirude des temps' au

désordre des esprits, à la faiblesse de nos ilstitutions' peu
d'hommes politiques ont pu filarquer durablernent de leur
empreinte la difficile période qui a suivi la f-rn de la deuxième
guerre mondiale. Robert Schuman fut cle ceur-ll Bien qu'il
Ëût gouverné sagement quand iI présidait en 19-11 et 1948 le
Conseil des ministres et bien qu'il eüt dingé. durant près de
cinq ans. notre diplomatie avec uft cLlmaissance uès sûre des
besoins du moment. c'est pour d'aure s motifs et par une autre
approche que la postérité a relenu sc)o nom et que nous célébrons aujourd'hui sa mémoireL'Hisioire se détermine le plus louvent par la rencontre de
I'ér'énement et d'un homrrr ou d-un groupe d'hommes aptes à
le comprendre pr:ur mieur le dtrminer. Et 1945,l'événement,
c'était èene soudaine at'>ence de I'Europe partagée entre deux
mondes que tout opprsair. :1'stème de pensée, organisation
économique et se'ia-le. r'olcrnté de puissance, c'étart la réduction de ce clrndnent. si lcrngtemps maître du cours des choses,
à un état de dépenJance.

Puisque l'^\llemasne et la France, en moins de trois quarts

de siècLe. s'étaient par trois fois combattus sans merci, il

incombair à la France et à I'Allemagne, l'une et l'autre épuisées au cræur d'une Europe détruite, d'ouvrir la voie des temps
nouyeaux où cesseraient enfin les défls fraticides.
Robert Schuman. par ses origines, les expériences de sajeunesse. sa culmre. ses responsabilités et ses choix de l'âge mûr,
étair voué à percevoir mieux que personne la dualité complé-

mentaire de deux pays,

si

longtemps ennemis, puisqu'il

l'éprouvait en lui-'nême.
Lau<1ace imaginative de Jean Monnet, une singulière idendté de destin avec Alcide de Gasperi, les affinités intellectuelles et spirituelles qui l'unissaient à Koffad Arlenauer firent
le reste.Sa iléclaration la plus significative sans doute, celle du
9 mai I 950, fixa le but et la méthode d'une démarche qui détermine encore la constlxction européenne.
I-e but ? Rassembler les pays prêts à se doter d'institutions
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communes, et donc à renoncer aux exigences d'un droit de souveraineté intangible. Je l'entends encore dire de sa voix sourde

aux journalistes qui se pressaient dans le grand salon de
l'Horloge, au Quai d'Orsay : <<Cinq ans presque jour pour jour
après la capitulation sans condition de l'Allemagne, la France
accomplit le premier acte décisif de la construcüon européenne et y associe l'Allemagne. I-es conceptions européennes doi-

vent se trouver entièrement ransformées. Cette transformation
rendra possibles d'autres acüons communes impossibles jusqu'à cejour» et, plus loin, «cette proposition réalisera les premières assises d'une fédératon eurolÉenne indispensable à la
préservation de la paix.
La méthode ? L Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une

construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité dô fait. . . Naîtra, de tout
cela, une Europe solidement unie et fortement cha4>entée, une
Europe où le niveau de vie s'élèvera grâce au groullement des
productions et à l'extension des marchés qui provoqueront
l'abaissement des prix. Et il annsaçait à cetæ fin - je le cite - :

«Une action immédiaæ sur un point limi1f, mais décisif...
Placer I'ensemble de la production franco-allernande de charbon et d'acier sous une hauæ autorité cornmune dans une organisation ouverte à la panicipation des autres pays d'Europe.
On voit que, décidé. seloo ses propres termes, <<à introduire
le ferment d'un€ communauté plus large et plus profonde», et
quoiqu'il en partageât I'idéal, Robert Schuman se démarquait
des revendications supranalionales qui emportaient déjà l'ad-

hésion de la plupart des militants européens. Il voulait que
l'Europe avançât à son pas.
Je laisserai à d'autres le soin d'évoquer les étapes de la
construction communautaire. Je rappellerai seulement, pour
mémoire, qu'en dépit de reculs et de lenteurs explicables par la
nature mêrrr de l'Europe et I'histofue de ses peuples, l'élan
donné, il y a maintenant trente-cinq ans, dure encore et qu'il a
jusqu'ici emporté les obstacles qu'accumule inlassablement
devant lui le vieil attachement aux formes du passé.
Mesdames, Messieurs, le centème anniversaire de la naissance de Robert Schuman nous foumit I'occasion d'examiner
ensemble les données du présent et de nous demander si, précisément, en 1986, et compte tenu des rigueurs de la crise et du

repli sur soi qu'elle provoque, compte tenu également

ne nous laissons pas détoumer de la grande ambition qui, seule,
nous permettra d'aborder le siècle prochain avec l'espoir au
cæur d'une Europe libre de son destin.

Convainquons-nous d'abord qu'il n'est pas en Europe de
pays, pour ancien et glorieux qu'il soit, qui puisse maîtriser
isolément sa croissance, sa monnaie, son emploi, ni atteindre à
la modemité scientifique et technique par ses seules capacités
nationales ; que mettre en commun nos ressources, notre
savofu, nos recherches, nos industries, nos moyens de transport, la défense de notre environnement, j'en passe, après
I'avoir fait pour notre agriculture, est la plus sûre manière de
préserver nos acquis nationaux, nos façons d'être et de faire.
Réaliser dans les délais prévus le grand marché intérieur,
harmoniser les législations sociales et fiscales, parachever

I'union monétaire, accroître d'un même mouvement le
concours de la Communauté au développement du tiers monde,
prévoir et mettre en ceuvre, par une approche exacte des réalités du morrent, les moyens de notre sécurité, échanger nos cultures, voilà ce qui dépend de nous. Mais rien ne sera finalement
acquis si l'on perd de vue I'ultime objectif hors duquel tout restera fondarnentalement menacé : la volonté, l'union politique
de l'Europe, condition non seulement de sa glandeur et de son
rang, mais aussi de la grandeur et du rang dans le monde des
pays qui la composent.
Mesdarnes et Messieurs, tout était contenu dans le premier
message de Robert Schuman. Cet homrne discret, modeste et
bon, qu'inspirait sa foi profonde en Dieu, montrait quand il le

fallait une résoluton que rien ne pouvait

fléchfu. Homme
vie obéissait à un rythrne intérieur qui échappait aux
agitations de l'action. Membre de son Gouvemement, je l'ai vu
tel qu'il était, levé tôt le matin, abordant son travail, le bureau
vide de tout papier, après une longue méditation quoüdienne
que nul n'aurait osé troubler.
Son projet pour I'Europe lui valut d'âpres attaques qui cherchaient à l'atteindre dans son honneur et son patriotisme. Lui
qui ne connaissait ni la colère ni le ressenürnent dut supporter
la haine. D'où lui venait cette étonnante maîtrise qui demeure

public,

sa

pour ceux qui l'ont connu un bel exemple d'achèvement
humain ? De ce qu'il croyait aux vertus simples de notre
peuple. Son patriotsme était là. Il ne doutait pas de la France.

des

craintes pour la paix que suscitent la courses aux armements et
les tensions de toutes soræs qui déchirent tant de peuples, nous

«Vive la République
<<Vive la France !».

!

Il y a quarante

LA

ans, Robert Schuman prévoyait déjà
LIBÉRATION DES <<PEUPLES DE I.:EST» ET LEUR ENTRÉE DANS L'EUROPE

Après lamort de Robert Schuman, en 1963, on a îouyé dans ses archives personnelles de nombreux documents d'un grand intérêthistorique, tel ce texte, alors inédit, que le revue «France-Forum» publiapeu après dans sonnuméru 52 (novembre 1963).
Si l'on se réfère à la canière de Robert Schuman, on peut situer la rédacrton de ce texte dans lnfin des années 50.
Nous devons faire 1'Europe non seulement dans I'intéÉt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y recueillir les peuples de l'Est qui,
délivrés des sujétions qu'ils ont subies jusqu'à présent, nous demanderaient leur adhésion et notre appui moral.
Depuis de longues années nous avons douloureusement ressenti la ligne de démarcation idéologique qui coupe I'Europe en deux. Elle a
été imposée par la violence. Puisse-t-elle s'effacer dans la liberté !
Nous considérons comme partie intégrante de I'Europe vivante tous ceux qui ont le désir de nous rejoindre dans une communauté reconstituée. Nous rendons hommage à leur courage et à leur frdélité, comme à leurs souffrances et à leurs sacriirces.
Nous leur devons I'exemple d'une Europe unie et fratemelle. Chaque pas que nous faisons dans ce sens constituera pour eux une chance
nouvelle. Ils auront besoin de nous dans I'immense tâche de réadaptation qu'ils auront à accomplir.
La communauté européenne doit créer l'ambiance pour une compréhension mutuelle, dans le respect des particularités de chacun ; elle
sera la base solide d'une coopération féconde et pacifique. Ainsi s'édifiera une Europe nouvelle, prospère et indépendante.

- lgYi"ii'j'1'1p::

«I,A RÉPUBLIQTIE EST PAUVRE» ET LE BUS

84

S'agissant de la carrière de Robert Schuman comme de celle de Georges Bidault, les anecdotes et les bons mots sont nombreux. En voici
une que I'actualité relative à la réduction des dépenses publiques ne manque pas de nous rappeler.
Quand il travaillait tard sur un dossier, au Quai d'Orsay, Robert Schuman aimait rester seul.
Au moment de partiç il éteignait lui-même les lumières dans son bureau et dans les salles qui conduisaient jusqu'à la sortie. Parfois, I'huissier de service, le surprenant dans ces tâches domestiques, se précipitait au-devant de lui et lui disait :
le Ministre, laissez donc, je
"Monsieur
le ferai moi-même».
- Oui, je sais, répondait Robert Schuman, mais je peux le faire moi-même dès maintenant et c'est aussi bien car la République est pauvre.
Sur quoi, il allait se poster devant I'anêt du bus 84 qui le transporteraitjusqu'à Bac-Saint-Germain, à quelque quatre cents mètres de son
domicile. rue de Vemeuil.
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L'actualité en 1996 le démontre une fois encore :
R OBERT S CHT]MA IV AVA IT C IIÿ QT]AIY TE ANS
D'AVANCE SUR SON TEMPS
Robert Schuman naî, en 1886 à Luxembourg, où se sont installés ses parents, des larrains qui ne s'accommodaient pas dc l'annerton de l'Alsace et de la Lamaine par I'Empire allemand'
Adolescent, il fait ses étuiles secondaires à Metz puis ses études
univenitaires à Bonn, à Berlin et à Strasbourg.
Docteur en droit, il entreprend en 1810 ù Metz une carrtère
d'avocal.

En 1919, après la libération de l'Alsace et de la Lonaine, il est
étu ttéputé de lt Mosellc. A la Chambre iles iléputés, il siège sur les
bancs de l'Unian républicaine démocrate, puis, à partir de 1931,
avec les démocratcs populaires (PDP). n présile la Commission
d'Alsace-Inrraine de 1928 à 1936.
En septembre 19j9, le Gouvernement le charge d'organiser
l'accueil des Alsaciens et des htrrains 'évacués.
En man 1940, Paul Reynaud, nouveau président du Conseil, le
confirmo dans cefre charge en le faisant entrer dans son gouÿernement, contme sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil
chargé des réfugiés. En iuin, Pétain, qui forme un nouÿeuu gouÿernement après la ilémission de Paul Reynaud, lui demande de
rester à son poste. Très prts par sa tâchc, il accepte et il est ainsi
amené, le 10 juillet, à votzr les pleins pouvoirs au maréchal' Mais
le lendemain, 11 iuillct, il lui donne sa démission.
Son idée, dès lors, ctest de retrouÿer la population lotaine, où
sa réputation est grande. Il anive à Metz en août 1940 et' tout de

suite, il proteste contre las expulsions auxquelles procàdent les
Allemanils. Celte audace lui vaut d'être mk en prison puis placé en
résîdence sumeillée à Neustadt.

ne se résigne pas et' en 1942, il s'échappe et gagne la zone
encore non occupée où il vit dans la clnnilestinité.
A la Libération, uniury d'honneur lui rend son éligibilité, perdue en principe depuis le vote d.u 10 iuillet 1940- Il est dfficile d'oublicr qu'il a été le premier parlementaire français incarcéré par les

Il

Allemnnds !
Aux élections du 21 octobre 1915 ' élections à la première
Assemblée Nationale Constituante il retrouve son siège de député
ile la Moselle, comme représentant du Rassemblement démocra'
tique de la Moselle, qu'il vient de fonder... Et, le I novembre, moins
ile trois semaines plus tard, il reioint la Féilération M'R'P de la
Moselle, qui le porte à sa prési.dence, Au Palais'Bourbon, il est élu
rapporteur général puis président de la Commission des Finances'
Il a taut de suitc un supporter de marque en la penonne de Picrre
Mendès-France, qui le recommande... à Georges Bidault. Si bien
que le 24 juin 7946' lonque le prési"denl du Conseil national de la
Résistance forme son premier gouÿernement (le M.R'P est devenu
le premier parti de France à I'issue de l'élection de ln deuxième
Assemblée Nationale Constituante), il le nomme ministre des
Finances. C'est pour Robert Schuman le début d'une carrière historique, connue ilans le monde entier..,
c Ministre des Finances dans le premier gouÿernement Bidault
(24 juin 1946 - 16 tlécembre 1946).
t Ministre des Finances dans les gouvernements Ramadier
(16janvier 1947 - 24 novembre 1947).
o Présidentdu Conseil (24 novembre 1947 - 26juillet 1918)'
o Ministre iles Affaires étrangères dans le gouÿemement André
Marte Q6 juitlet 1948 - 5 septembre 1948).
c Président du Conseil et ministre des affaires étrangères
(5 - 11 septembre 1948).
o Ministre des Affaires étrangères dans le premier gouÿernement
Queuille (11 septembre 1948 - 28 octobre 1919)'

o Ministre iles Affaires étrangàres dans le deuxième
BÎdault (28 octobre 1949 - 2 iuillet 1950).
t Ministre des Affaircs étrangàres dans le ileuxième
Queuille (2 - 12 iuillet 1950).
o Ministre des Affaires étrangères ilans le premier
Pleven (l2juillet 1950 - 10 man 1951).
o Ministre iles Affaires étrangàres ih.ns le troisiàme
Queuille (10 man 1951 - 11 août 1951).

gouÿernement
gouvernement
gouvernement
gouÿemement

t

Ministre des Affaires étrangères (avec Maurice Schumann

.

comme secrélaire d'Etat) dans le ileuxième gouvcrnement Plcven
(11 août 1951 - 20ianvier 1952).
Minisîe des Alfabes étrangères (encore avec Maurice Schumann

comme secrétaire d'Etnt) ilans le premier gouvernement Edgar
Faure (20janvicr 1952 - I man 1952).
o Ministre des Affaires étrangàres ilans le gouvernement Pinay
(8 mars 1952 - Sjanvier 195i).
o Ministre ile la Justice dans le deuxiàme gouvennement Edgar
Faure (23 lévricr 1955 ' lerfévricr 1956).
Soit en moins de dix ans : deux fois présilent du Conseil, neuf

fois ministre des Affaires étrangères, ileux fois ministre

des

finances, une fois ministre de la Justice.
En juin 1946, minkü des Finances du gouvernement Bidault,

it fait procéder à l'«Inventaire ile la situation financière de la
France>>, qui, publié en décembre, dômontre la nécessité d'une poli'
tique de rigueur.
Il réskte, en novembre et décembre 1947, à la knativc de prke
du pouvoir de la CGT et du PC, qui organisent une sérb de grèves
insurrectionnelles extrêmement violentes (il s" a eu mons)'
I* 4 avrtl D49, il représente la France à la signature du traité
de I'Atlanti4ue Nord, qui tafaire naître l'OTAi et évitcr une troisième guerre mondiale (on en est alan très prochc t.
Iz 5 mai 1949, it signe Ia Chane consdatdçc du Conseil dc

I'Europe.

lz 13 janvicr 1950, il rencontre le Chancclitr Lonrad Adenauer
à Bonn etfonde avec lui lcs bases dc l'tnuue fmnco-allemande,
nécessaire à la construction de l'Eumpt.
l* 9 mai 1950, à 18 hcures, au ÿk't dc I'Horloge, au Quai
d'Onay, devant 150 journalkus, Robcn Schuman propose de pla'
cer I'ensemble de la producrion fmaco'allcmande de charbon et
d'acier sous une haute autoriti corrttrtutrë, dans une organisation
ouverle à la participation des autra pay d'Europe. C'est le lancement du Plan Schaman qui aboutim au taiü du 18 avril 1951'
signé à Parts, instituant b Communauté européenne du charbon el
ile I'acier (C.E.C.A.). Ce taité e nrrera en vigueur lc 25 iuillet 1952'
I* 27 Mai 1952, Roben Schuman signe lc traité créant la
Communauté européenne de défense (C-E.D.), qui sera rejeté par
l'Assemblée Nationale en 1951.
Peu à peu Robert Schuman dcvient ainsi le Père de I'Europe, en
plein accord avec Konrad Adenauer ct Alride de Gasperi'
En outre, il ouvre lt vok qui ra permettre à la Tunisie d'accéder
à I'indépendance. Ainsi. lc i I mai 1950, l,ouis Pértilier est nommé
résident général à Tunis : à cette occasion, Robert Schuman décla'
re que le nouveau résident a pour mksion d'amener la Tunisie vers
I'indépendance.

De

Il
en
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1958

se

à

1960, it préside le Parlement européen à Slrasbourg'

retire de la vie parlemenlaire en novembre 1962 et il meurt

1963 dans son village de Sc-v'Chazellcs, en Moselle'

J.P.

MARC SANGNIER
En 1948, il a 75 ans
mais il est toujours résolu
à relever tous les défis,
inlassablement...

- 11 -

MARC SANGNIER
OU LE DEFIVICTORIEUX
jouait à merdoué d'une capacité intellectuelle couÿror'rt tous les domaines du savoin Il
parler
direct' un
un
jeunes
voix
chaude,
une
gens
avait
il
;
veille, sans effort, d,une Atoquric, qri, partout, bouleversait les foites, surtout les
temps'
son
style irutgé qui rompait avec la grandiloquence de
dans la société française : il a
Il a réussi, par étapes, sans violence ("L'amour plui Tort qu, la haine, était sa devise) une révolution
que
autres
et en consacrant à sa mis'
les
plus
d'éclat
avec
(avic
mais
d'autres
révélé - il y a cent ans - à masse des catholiqres fraiçaii
odans
l'action politique») et
(on
aujourd'hui
dirait
tle la cité
sion un demi-siècle de sa vie) qu,ils pouvaien, ,'rngogri dons I'administration
le faire avec leur foi tlans le christianisme et dans la démocratie'
diigeante, tout en se réclnmant de lafoi chréienne, souce n,énit pas une petite réyolution. Au début iuvingtième siècle, une classe
de légente, les classes inférieures, c'est-à-dire le peuple
droit
le
tenait encore que les classes supérieures, minoritaires mals riches, avaient
Marc sangnier avait

une

foi

sansfaille.

Il était

li

des travailleurs.
le Pouvoir.

Né en 1873 dans une famille aisée, Marc Sangnier fait ses études
au collège stanislas à Paris. Elève brillant, il obtient le Premier Prix
de phitoiophie au Concours général, au teffne du cycle secondaire'
Va-i-it visei Normale Sup', section lettres ? Non, il s'intéresse à tout ;
il décide de préparer son entrée à l'Ecole Polytechnique'
Malgré uï tourd programme, il trouve le temps de lancer les
oconfé"rences de la cryptè", à Stanislas. Sa vocation est déjà vivante
est en 1894. I1 a vingt ans.. '
Dès son entrée à Polytechnique, en 1895, on le traite de dreyfusard, parce qu'il fréquente des juifs. Sa vocation s'en trouve renforque nous
cée. Én, 1899 (ou 1898 ; sur ce point les textes historiques
(il est sousavons consultés divergent), i1 démissionne de l'armée
lieutenant à Toul) et eiplique à son entourage qu'il va se consacrer à
l'éducation populaire èt "planter le grand arbre du christianisme
démocratiquà àt socialr. De quoi faire scandale dans une société

en

lui. On

enfermée dans ses préjugés et ses privilèges..'
La même année, en 1899, le Bulietin de la Crypte (de Stanislas) se

fondavec«LeSillon»'unerevuelittérairefondéeparPaulRenaudin.
AussitÔt, Marc Sangnier crée un comité, qu'il baptise "le Sillon»'
ayant pour objet l'èducation populaire dans les patronages catho-

tiques iqui étaient à l'époque des cellules sociales^très importantes)'
It sent iË courant de penséè qui est le sien, et que Charles Renouvier
(1815-1903) va faire entrer dans le débat philosophique avec son
àourug. «Le Personnalisme», publié en 1902, est en plein dévelopPreuve : la même annéè, Emmanuel Desgrées du Lou et 1'ab-

p...it.

Lé Trochu fondent à Rennes

«L'Ouest-Eclair»' premier grandjournal

<lémocrate chréüen de I'histoire de France.

Defait,leSillonserépandtrèsvitelilanime2lcerclesàParisen
lg00etcommenceàfairetremblerquelquesbastillesdesprivilèges

etdel'argent.saugrenueetmalfaisantecetteidéereliéeaudroit

romain et i la théolôgie chrétienne, selon laquelle la personne humaine, toute personne himaine, a une dignité supérieure à tout et ne doit
jamais être traitée comme une chose ou un moyen mais comme une

fin!

En 1901, Marc Sangnier hâte encore le pas en fondant des instituts populaires de formàtion. Ce faisant, il accumule les risques' Dès
le 1ô jànvier 1901, dans son encyclique «Graves de communi re"'
f,eon XUt (auteur de l'encyclique «Rerum novarum>> dix ans plus
tÔt), admettait l'idée de la démocratie chrétienne mais en la limitant
à une «action chrétienne bienfaisante en faveur du peuple» en dehors
de toute action Politique...

i.t instituts populaires se développent' Parmi
y enseigner : le physicien Edouard Branly' 1e critique iittéraire Emile Faguet... tæ Sillon gagne la province' Marc
Iæ temps p^s..

ceux qui

ui.rr.rt

Sangnier reçoit des ovatiôns dans ses meetings" ' Bref' 1'appel a été
ant."nd, et, âésormais, il faut répondre aux attentes qu'il a lait naître :
en 1905, le Sillon s'engage franchement dans le combat politique' à
la fois conffe la droite catholique - en partie monarchiste - et contre
les républicains anticléricaux.
tæi circonstances, cependant' ne lui sont pas tavorable' Après la
loi de juillet 1901 sur la limitation du droit d'enseigner aux congrégationi religieuses (elles doivent y être autorisées), les diverses
i-r.ru.., priies entre 1902 et 1904, qui se traduisent' en 1904' par
I'interdicton d'enseigner signifiée à toutes les congrégations et provoquent la rupture entre le gouvernement f11near.s et le Saint-Siège
(uillet t90a), voici qu'Emile Combes, président du.Conseil' prépare
ü tol O. séparation des Eglises et de l'Etat' qui est votée le 9

décembretgOs.rnghedeFranceestofficieilementpersécutéepar

La marche du Sillon devient difficile, ambiguë même pour certains de ceux qui lui étaient favorables. Marc Sangnier n'en poursuit
pas moins son chemin : il fonde un hebdomadaire, «l'Eveil démocraLque" (50.000 exemplaires) et crée le «Plus Grand Sillon»' mouvemànt qui se déclare lùQue et se donne pour objet de travailler à la réalisation de Ia «épublique démocratique». (l)
Cette relative prudence ne ra§sure pas t'épiscopat français : en
1908, dix archevêques et vingt évêques interdisent à leurclergé d'adhérer au Sillon. On renouvelle des interventions auprès du Vatican"'
Etle25 août 1910 - onze ans après la fondation du mouvement - Pie

il

aflirme que les
adresse une lettre à I'épiscopat français où
membres du Sillon manquent de connaissances historiques et théologiques et manifestent trop d'indépendance à l'égard de la hiérarchie ;
«démocratis11 ôont .t. leur idée de nivellement des classes et leur

X

mg)>.

C'est un désaveu pour Marc Sangnier qui n'a jamais songé à quitpréparant
ter I'Egtise. 11 se soumet en supprimant le Sillon. Tout en se
et élecpolitique
I'action
voie
:
autre
une
sur
marche
sa
reprJndre
à
toraie. ole Sillon disparu, il restait les sillonistes" écrit Erieme
Bome dans son ouvrage «De Marc Sangnier à Marc Coquelin"'
1912, il fonde un parti poütique :
reprend s€s campagnes de conversion à

Et

la 'Jeune République" et
la démtr-rade chrédenne'

vont uouver h mort durant lâ
m.'biü:e dans le Génie avec
il
est
1918.
à
Grande Guerre !De 1914

Hè1as, beaucoup-de ses compagnons

le grade de caPitaine.
-En
1919, ilest éiu député de Paris-R:r.e sauche' mais ie regroupement des élus qui se rèclament du même esprit que le sien à la
Chambre se heurte à vue Érie d'.rbs'acles ralors qu'àRome le Parti
populaire italien de don Lui-ei Sr.::-zr. adroiæment soutenu par Benoît
XV. en1ève cent sièges au Pariernent t.
En 1924. à f issue de ia législarure. Marc Sangnier ne se repré(à
sente pas à 1a députatitrn. I orga-rri:e dans sa propriété de Bierville
des
colloques,
des
rencontres,
des
près
d'Er,rmpes.t
Boissÿ-la-fur ièrè.

..ongtèt de la parx-. En i9,i0,

ii

fonde

la Ligue française

des

France)" '
aubeiges rJe ia -ieunesse
En nor.emb'rE 19J-1. il participe au congrès fondateur du M'R'P'
qui 1e nomme pr acclamàtions président d'honneur' De nombreux
membres de 1: LR. ie suivent et rejoignent le nouveau mouvement'
It est élu ,1éputé de Paris en 1946 et s'attache à tenir bien vive'
jeunesæ qu'il a alludans les réunitrns du Groupe MRP, la flamme de
mée chez les catholiques de France avec 1e Sillon 47 ans plus tôt'
lrlais. peu à peu. apparaissaient sur son visage les trais d'un homme
à. larigue comme au terme d'un pélerinage toujours recom,le s premières du genre en

,...

il meun en 1950 à 77 ans.
avait payé cher son pari mais il l'avait

mencé. et
11

tutnn'ru.nr", pARINf

secrétaP.!. Nons avons réalisé ce texte en nous référant aw publications du
riat général du M.R.P., à la documentation de I'Institut Marc Sangnier'

38 boulevard Raspail, 75007 Paris, tél : 45'48'77'70 (Madame Marie-lttuise
Gaultier-Voituriez), à la Grande Encyclopédie ktrousse et à nos souvenirs
personnels portant sur la période 1947'1950'
(1) Marc Sangnier a fondé et tlirigé successit'emcnt : "l'Eveil démocratique'
(1g05-1g10) ; oLa démocratie» (1910-1914) ; «Le volontaire» (1929'1932) ;

"l'
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Eveil

de s

peuple

s

"

(

I

9 32-

I 93

9

).

«NOUS N'ALLONS PAS AU PEUPLE, NON, NOUS SOMMES LE PEUPLE !»
lance Marc Sangnier à la fin du Congrès constitutif du M.R.P.
le 26 novembre 1944., à la Société de géographie, boulevard Saint Germain, à Paris.
En novembre 1944, Marc Sangnier a 71 ans mais il conserve cette éloquence qui, depuis la création du
Sillon, à la fin du siècle précédent, séduit tous ses auditeurs et passionne les plus jeunes.

Appelé à prononcer le dernier discours du Congrès constitutif du M.R.i., quiva le nommer président
d'honneur par acclamations, il soulève une nouveite fois l'enthousiasme en donnant aux militanfs ses
ultimes consignes avant l'action.
«L'âme commttne)t, que publie le Foyer Marc Sangnieç nous rappelle plusieurs passages de ce discours dans un de ses récents numéros. Nous /es reprenons ici comme document à ajouter à éeux que nous
avons publiés depuis dix-huit mois sur la création du M.R.p
On parle beaucoup de révolution. Mais une révolu- de cela. Je suis habitué à vivre toujours quarante ou
tion ce n'est pas seulement un changement de cinquante ans à l'a-vance, c'est pour cela que je comConstitution, c'est avant tout un esprit nouveau. Une prends que vous voyiez en moi, non seulement un
révolution doit se faire de l'intérieur. Le Mouvement représentant du passé, mais aussi un représentant de
Républicain Populaire est vraiment révolutionnaire, et il l'avenir. Cet avenir je le porte avec confiance et amour
doit apporter le message que la masse de ce pays depuis que je suis un tout jeune homme, depuis nos
attend. Encore faut-il qu'il se montre sous son vrai visa- grands meetings populaires d'autrefois. Alors je vous
ge et que, à l'encontre des professionnels de la poli- supplie d'être à la hauteur de cette tâche. Pas de timiditique, qui s'installent dans des révolutions plus ou té. Pas de préséance, pas de pacte avec les forces du
moins édulcorées, il sache porter ce message avec la passé.
foi robuste de chacun de ses militants.
Nous ne sommes pas des traînards, nous n'avons

J'ai suivi avec un grand intérêt toutes les discussions
qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Vous avez parlé d'organisation, de méthodes de travail : tout cela est utile,
mais ce n'est sans doute pas le plus important. Le plus
important, c'est de savoir si nous avons un dynamisme
suffisant, une volonté suffisante, un esprit assez net,
précis et conquérant pour pouvoir faire admettre nos
volontés et nos espérances à la masse du pays de
France.

Surtout n'édulcorez pas votre programme. Les programmes camouflés de la politique d'avant guerre ne
mécontentaient personne mais ne contentaieÀt personne non plus. Et le pays stagnait dans les bas fonds de la
routine et de l'impuissance. Nous ne sommes pas des
résignés à la démocratie. Pas d'hésitation, de timidité.
Aujourd'hui tout est neuf, tout doit être neuf.
Depuis des années, on attend notre action.
Aujourd'hui, les obstacles sont tombés. Si nous voulons, nous pouvons. ll faut que vous soyez convaincus

APPEL À

pas à nous développer à l'abri d'une équivoque, mais à
affirmer avec mordant, sans crainte, ce que nous pensons, ce que nous voulons.
Ne renoncez pas à votre esprit de fraternité chrétienne, mais adressez-vous à toute la France pour la gagner
à la grande réconciliation républicaine ..Nous n'allons pas au peuple, non, nous sommes le
peuple, nous représentons vraiment l'âme de la France,
notre douce France, celle qui a prouvé sur les barricades qu'elle pouvait être aussi la France héroïque...
. Jamais je ne me sens aussi à mon aise qu'avec les
Jeunes, parce que cet avenir de la France que je porte
en moi, c'est eux qui le réaliseront.
ll faut dégager l'âme d'unanimité qui gît dans le
peuple. ll faut sonner les cloches ; il faut prendre
contact avec ceux qui pensent comme nous. Ouant à
ceux qui ne sont pas de notre esprit, nous devons par
notre intelligence, notre ardeur, notre passion, les
gagner à notre cause.

T.TOS

LECTEURS

La vocation de I'Amicale du M.R.P. est de conserver la mémoire du M.R.P., en rappelant aux générations
futures ce qu'a été la part prise par ses fondateurs dans la Résistance à I'occupant, dans là promotion
aux responsabilités des élites ouvrières au temps de la Libération comme dans le rôle déterminant qui
a été le sien dans la reconstruction d'un pays dévasté et exsangue.

Par l'évocation d'un riche passé aux racines profondes (cf. catholicisme social, le Sillon, les mouvements
d'inspiration chrétienne :JOC, JEC, JAC, CFTC, etc) et
par une observation critique du présent à la lumière des
principes fondateurs,
"Le M.R.P. vous parle", expression
de notre amicale, s'applique à raviver nos souvenirs et à
enrichir notre réflexion sur une éventuelle démarche
politique inspirée d'une éthique de vie.
Persuadés que nos lecteurs et correspondants partagent notre ambition, nous souhaitons être en mesure de
continuer à leur assurer l'envoi de notre bulletin.

Or la modicité de nos ressources nous contraint,
désormais, à limiter nos envois à nos seuls abonnés,
voire peut-être à réduire la périodicité de notre publication.

C'est pourquoi nous vous serions très obligés de
souscrire rapidement un abonnement et, plus encore, de
nous faire parvenir le nom et l'adresse d'amis de notre
tradition qui seraient intéressés par nos publications et le
rôle de notre amicale.

cordialement

vôtre"

Le Bureau de

'Amicare
P.S. : Vous trouverez, au verso, un buttetin avec tequet vous pouvez soit adhérer à t'Amicale

(ou renouveler votre adhésion), soit vous abonner au builetin, soit faire tes deux.
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Créé le ler juillet 1994 à Strasbourg
LE FORUM EUROPÉEN DE LA CULTURE.RÉGIOIVS NNÉruANES
EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Le Forum Européen de la Culture est né de la volonté
conjointe des régions voisines du fossé rhénan. Cette association réunit l'énergie, les æuvres, les idées d,artistes et d,institutions régionales pour lancer la coopération culturelle européenne et contribuer aux échanges humains transfrontaliers.
Loin d'être éliliste, la culture défendue et promue par le Forum
s'adresse au quotidien des habitants.
Littérature, peinture, sculpture, mais aussi gastronomie,
sport et tourisme, ces échanges et ces valeurs concernent le
grand public de Ia «Regio» aussi bien que les artistes euxmêmes.
Le Forum entend parfaitement faire coïncider énergie locale
et vocation européenne.

ll accueille toutes les associations, petites ou grandes, à
vocation culturelle qui souhaitent s'associer à cette démarche.
Le Forum Européen de la Culture donne une nouvelle
dimension aux projets. une dimension transfrontalière et européenne.

Une nouvelle coopération
Le Forum Européen de la Culture regroupe aujourd,hui

quatre structures, française. allemande et suisse, et les représente notamment auprès des collectivités publiques et des institutions européennes, afin que la région rhénane parle d,une
même voix.
Les régions allemandes et suisses ont été les premières à se
doter de ce type de structures: à Fribourg, avec le Cercle de
Promotion Economique de Fribourg. à Karlsrube et à Bâle avec
la Fondation des Prix Européens. Ces cercles, auxquels collaborent des mécènes, remettent des prix d,honneur ou d,encouragement, créent des expositions, des concerts, des mani-

festations culturelles...
Depuis près d'un demi-siècle, l'Académie des Marches de
l'Est milite en Alsace pour une vision européenne de la pensée
et des arts.
C'est donc tout naturellement qu'elle s,est offerte, en 19g4,
d'être le collaborateur français de ces institutions allemandes
et suisses déjà très actives.
Le Forum Européen de la Culture était né.

Texte communiqué par notre ami André Weber, vice-président du Forum
28, rue de Saint Louis - 68330 Huningue - Té1. : 89.69.14.08 - Fax : 89.69.06.71

LES ANCIENS OÉPUTÉS ONT UNE REVUE : «LES OUATRE COLONNES»
L'association «Slsvps des anciens députés» a pour président notre ami Jacques Augarde, ancien député,
ancien sénateur et ancien
ministre. et pour secrétaire généralAndré Davoust, ancien député M.R.P. lul aussi. Elle a soi siège au palais-Bourbon
et son secrétariat 235
boulevard Saint-Germain 75355 Paris, té1. : 40.63.80.39 et fax : 40.63.90.59.
Elle a aussi une revue, «Les Ouatre Colonnes», dont la rédaction est assurée par André Davoust.
ll y a un an, en juin 1995, le numéro 18 de cette publication a été consacré au cinquantenalre de la Libération
du Territoire, sous le titre
«1939-1945: combats pour la liberté».
Ce numéro spécial est préfacé par M. Philippe Séguin, président de l'Assemblée Nationale,
et sa conclusion est signée par M. pierre
Pasquini, ministres des anciens combattants et victimes de guerre.
ll comporte une série de témoignages personnels d'anciens députés sur les combats de la Résistance et sur les
campagnes des forces
françaises; parmi ces députés, beaucoup de M.R.P. Le plus long de ces textes est une fresque magistrale
de Jacques Augaàe, ancien officier au Premier Groupe de Tabors marocains, modestement intitulée «Eegards sur l'armée d;Afriquàr.
Ce numéro est disponible sur demande au secrétariat (50 francs).

.

BULLETIN
À UAMICALE DU MOUVEMENT RÉPUBLICAIN POPULAIRE
133 BtS, RUE DE IUN|VERS|TÉ 75007 pARtS - rÉ1. : 47.05.84.51
D'ADHÉSION
o
a

DE RENOUVELLEMENT DE COTISATION 1996
pARLE" POUR 1996
D'ABONNEMENT AU BULLETIN
"LE M.R.P. VOUS

NOM
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Ci-joint:
'. cotisation de 120 Francs + Abonnement de 40 Francs : soit 160 Francs
ou Abonnement de 50 Francs
o Par chèque bancaire ou postal à l'ordre de
"Amicale du M.R.p."
Rayez la mention inutile
LE M.R.P. VOUS PARLE -

Directeur de la Publication :Jacques MALLET - Commission pari:a':
IMPRIMERIE SIMEDIAT CIRCULAI RES COULON 42.36.08.1 5
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IRÈNE MANCEAUX
MÈRE DE FAMILLE ET MILITANTE
Née en 1905 dans une famille modeste, elle a commencé à travailler dès l'âge de 15 ans pour apporter un supplément aux
ressources de sa famille.
Mais en même temps elle suivait des cours du soir, qui lui ont permis d'obtenir un diplôme de sténo-dactylographe.
C'est ainsi qu'elle est entrée dans une entreprise et y est devenue «secrétaire de direction».
Puis elle s'est mariée et est devenue mère de famille «nombreuse», puisqu,elle a eu 5 enfants.
Cependant, malgré des vies familiale et professionnelle bien remplies, elle n'a pas négligé les problèmes de société et s,est
engagée, avant la seconde guerre mondiale. à l'Union féminine civique et sociale (U.F.C.S.), dont elle est devenue vice-présidente
en 19214.
En 1946 elle a adhéré au M.R.P. et participé aux premiers combats menés par la femme dans notre pays.
Elle a été élue dans la banlieue sud de Paris, à Chatillon-sous-Bagneux, dont elle devint maire-adjoint.
Ên 1947, elle entreprit une action internationale et fonda le «Mouvement mondial des mèresr. Elle en fut la présidente
pendant de nombreuses années.
La Charte de ce Mouvement mérite notre attention, tant les principes, qu'elle définit sont toujours d'actualité.
Ce texte souligne le rôle de la femme et de la mère dans l'histoire humaine.
Responsable avec le père de la procréation, la mère exerce avec lui, au sein de la famille, une action éducatrice décisive.
Ainsi l'influence de la mère dans Ia famille rayonne-t-elle dans la vie nationale et internationale.
Car la famille joue un rôle essentiel dans toute civilisation.
Or chacun sait combien le problème est d'actualité.

Jean COVILLE

N.B. iêne Manceaux est en retraite à Saint-Georges-de-Didonne, en Charente-Maritime.

LE M.R.P, EN CHARENTE.MARITIME
Notre ami Robert Bichet a écrit dans «la Démocratie Chrétienne en France», «le M.R.P., parti de militants.» La fédération
Charente-Maritime pourrait en être considérée comme le plus parfait modèle.
Ses adhérents venaient du Sillon, de «l'Aube», de |,A.C.J.F., de la C.F.T.C., de la J.A.C. de la J,O.C. La plupart d,entre eux
avaient appartenu à des réseaux de résistance, notamment en relation avec Pierre-Henri Teitgen, Gaston Tessier et Maurice
M.R.P. de la

Guérin.

André Dupont, décédé le 27 février 1993, et dont le M.R.P. n'a jamais suffisamment reconnu les mérites, couvrait le sec-

teur de Saint-Jean d'Angély ; les frères Toumit et l'écrivain Pierre-Henri Simon, ainsi que Truffaut, qui fut élu député de
Rochelle.

La

Le sud du département était confié au docteur Poirier et Rochefort-Marennes à Robert Brillaud qui, après un passage rue de
Rivoli en novembre 19M, lança un journal
"Le Réveil de la Saintonge».
Oue de noms ilfaudrait ajouter pour louer et remerciertous les adhérents d'une cause qui leur était profondément chère.
L',état d'esprit de la fédération pouvait se résumer dans une fidélité profonde à la démocratie chrétienne et dans un désir de
changement pouvant se résumer à «La Révolution par la Loi».
La vie, les obligations professionnelles ont dispersé les uns et les autres, mais il sont restés fidèles à leur idéal de démocratie d'inspiration chrétienne, de justice sociale et de dignité humaine. lls ont continué leur action. Paris les rangs d'ouvriers
de la première heure, beaucoup ont disparu ; cependant, un certain nombre d'adhérents, âgés souvent de plus de quatre-vingts
ans. conservent entre eux une solide amitié et se rélouissent que «le M.R.P. vous parle t» soit un excellent lien entre eux.
Robert BRILLAUD
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DISPARITIONS
Nous avons été informés du décès de nos amis

:

Bernard Vié (Paris)

Anne-Marie Trinqu ier (Aix-en-Provence)
Marcel Rudloff (qui fut sénateur, président du Conseil régional d'Alsace, maire de Strasbourg,
membre du Conseil Constitutionnel)
Andrée Baumgartner (Enghien-les-Bains)
Henri Derizot (Paris)
Albert Lebon (Mons-en-Barceul)
Yves Fagon (Val de Marne)

Marie-Louise Bernot, épouse de Jean Cayeux, ancien président de la Commission de la Famille à l'Assemblée Nationale.
Paul Verneyras (Aube)

ANNE.MARIE TRINOUIER
ANCIEN CONSEILLER DE I.A RÉPUBLIOUE
Elle était née en Provence.
Un léger accent marquait ses expressions qui pouvaient être
passionnées, amicales, toutjours fidèles.
Profondément chrétienne, défendant ses idées avec conviction
elle était démocrate et européenne.
C'est dans la Résistance (titulaire de la Rosette) qu'elle avait su
se faire mieux connaître des électrices et électeurs des Bouchesdu-Rhône qui l'élirent au Conseil Général de ce département,
qu'elle représenta aussi au Conseil de la République.
Membre de plusieurs cabinets ministériels, notamment ceux
de Jules Catoire et Paul Bacon, elle fut aussi une militante euro-

péenne. Ayant participé, en 1948, à la fameuse réunion de La
Haye, oir Winston Chruchill lança un appel pour la construction
d'une Europe unie, elle s'y employa en participant activement au
Mouvement fédéraliste et à l'Union Européenne féminine.

Sa vie professionnelle se termine à l'Union Nationale des
Parents d'Enfants Inadaptés (U.N.A.P.E.l.), où elle organise le service juridique.
Elle était chevalier dans l'Ordre national du Mérite.
Elle est décédée le Mercredi Saint 1996 dans sa 95è année.
Germaine TOUOUET

YVES FAGON
MILITANT ET DÉPUTÉ

Simple mais plein d'idées et de savoir, modeste mais pas timide, aimant la compagnie, jamais à court de bons mots et de
bonnes histoires, engagé dans l'action politique comme le
Finistère, son pays, est engagé dans l'Océan, venu du peuple et
fier d'y rester, fidèle à ses convictions et à ses amis, Yves Fagon,
qui avait participé au banquet de l'Amicale du 25 janvier au Sénat
en se montrant toujours aussi vif de corps et d'esprit, est décédé
le24avril dans sa 86e année. ll est inhumé au cimetière de SaintRenan, près de Brest...

Fonctionnaire avant la guerre, il quitte le Finistère - où il a fait
partie des Jeunes Démocrates - pour Clichy, en banlieue parisienne, où il adhère à la section du P.D.P. Durant la guerre, il mène une
action clandestine dans plusieurs réseaux; il participe à la création du M.R.P., puis, les 24 et 25 novembre 1944, il est au congrès

fondateur du M.R.P. Dès le 26. il apporte à André Colin, rue de
Rivoli, l'annonce qu'une section du M.R.P. vient d'être créée à
Clichy. «C'est la première !» iui répond Colin (voir son «témoignage» dans «Le M.R.P. vous parle» no 64, pages I à 11).
Elu député de la Seine en 1945 sur la liste conduite par Fernand
Bouxom, il devient à l'Assemblée Nationale un des meilleurs spécialistes des problèmes de la Fonction Publique (qui constituaient
déjà un gros dossier) sans jamais rien perdre de sa simplicité et
tout en conservant son souci du travail bien fait.
Entre lui et nous, employés du secrétariat du Groupe, on se
tutoyait sans affectation de part et d'autre. Pour lui, nous étions
des militants avant d'être des employés. Pour nous, il élait le militant-député.
Jacques PARINI

Sa carrière

Né le 30 mai '1910 à Plourin-Ploudalmézau, dans le Finistère, il
est le premier des cinq enfants qu'aura la famille Fagon.
Licencié en Droit et diplômé d'études supérieures de Droit
public et de sciences économiques, il commence une carrière, en
1935, à la Caisse des Dépôts, où il devient administrateur civil.
Mobilisé en 1939 comme sergent, il est blessé deux fois, reçoit
deux citation et la Croix de guerre en mai 1940 ; fait prisonnier le
10 juin, il s'évade le 17...
De 1941 à 1945, il est chef de service financier au Commissariat
à la Beconstruction. Mais il «travaille» aussi dans la Résistance: il
est membre du réseau de renseignement de l'Enseigne de vaisseau d'Estienne d'Orves, jusqu'à son démentèlement en 1942. ll
assure des liaisons entre Paris et le Finistère et s'occupe de la filière d'évasion vers l'Angleterre. En 1943 et 1944, il est l'un des

agents de liaison de Georges Bidault, président du

C.N.R.

Responsable des résistants démocrates chrétiens dans le secteur
Nord-Est du département de la Seine de janvier à août 1944, il
devient membre du Comité de Iibération de Clichy où il habite.
Action dans la Résistance, mais aussi syndicalisme : il s'y est
préparé dès 1935 comme secrétaire adjoint de la C.F.T.C. de la
Caisse des Dépôts ; en 1944, il est président-fondateur de la
C.F.T.C. de la Reconstruction.

Syndicalisme mais aussi action politique : il fonde à Clichy, en
novembre 19044, la première section M.R.P. de France. ll devient
membre du Comité directeur de la Fédération M.R.P de la Seine
et membre du Conseil national du M.R.P.
Elu conseiller municipal de Clichy, il prend en charge le rapport
général du budget communal.
Elu député sur la liste conduite par Fernand Bouxom en 1945,
il est choisi par le Groupe M.R.P. pour étudier les dossiers de la
réforme administrative, de la Fonction publique, de la Marine, de
la Gendarmerie.

Dgvant l'Assemblée Nationale, il est rapporteur des projets
relatifs au statut général des fonctionnaires, au dégagement des
cadres, à la réorganisation administrative... ll intervient dans le
débat ouvert par le rapport Delahoutre sur «l'affaire des généraux»...

A partir de 1951, il reprend le cours de sa carrière administrati-

ve : receveur des finances à Montbéliard (1951-1962). receveur
des finances à Lisieux (1962-1965), trésorier payeur général de la
Haute-Loire (1965-1969) puis de la Réunion (1969)...
Une fois retraité, il s'installe à L'Haÿ-les-Roses, dans le Val de
Marne.
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Yves Fagon nous a quittés.

Notre amitié, toute fraternelle, remonte à quelque soixante
années. ll existait alors un groupe d'environ cinquante élus appar(P.D.P.). Le bâtonnier Henri
Teitgen, Jean Raymond-Laurent, Lionel de Tinguy du Pouët, Alfred

tenant au Parti Démocrate Populaire

Bour, et bien d'autres dont les noms m'échappent, en faisaient
partie.
A Clichy, un petit nombre de militants, Docteur Thibert, André
Cibiel. Pierre Milimard, mon père... formait un noyau assez actif.
Afin de préparer l'avenir, il fut décidé de lancer le mouvement des
Jeunes Démocrates Populaires dans l'ensemble du pays. Pour la

région parisienne, une réunion d'information fut organisée

à

Clichy. Georges Bidault y prit la parole. Evidemment, il y eut des
contradicteurs et Georges Bidault, selon son habitude, fit des
réponses imagées dont lui seul avait le secret. Cela ne convint pas

à quatre individus, qui quittèrent la salle bruyamment. Las ! en
partant ils cassèrent deux ampoules de gaz lacrymogène et ce fut
les larmes aux yeux que nous nous sommes tous retrouvés sur le
trottoir. Hubert Monmarché, Louis Bour, Jean Cayeux eurent droit,
avec nous, à ce baptême du feu.
La vie suivit son cours : préparation d'élections, réunions...
Puis 1939 nous a séparés, chacun étant entraîné vers son destin. Les années passèrent et, dans le numéro 64 du «M.R.P. vous
parle», Yves Fagon nous a relalé brièvement l'action des uns et
des autres. Dès la LihÉration, le feu qui couvait sous la braise nous

fit nous retrouver tout naturellement derrière la bannière du
M.R.P. ; Clichy ayant d'ailleurs la première section M.R.P en

CAMARADE

Nationale : Yves Fagon, spécialise des finances, en marqua les
travaux de son empreinte.
Notre présence. tout d'abord au Comité de libération de Clichy,
puis au Comité directeur fédéral du M.B.P. de la Seine. nous a plus
encore rapprochés.
Fernand Bouxom et Yves Fagon furent les deux élus du M.R.P.
pour le 5" secteur de la Seine. ll faudrait un livre pour relater les
campagnes électorales épiques menées tambour battant. Nos
noms, ainsi que ceux de Fontaine, Degornet, De Frémont,
Dubreuil, André Ernie, restent inscrits, pour le souvenir, sur les
affiches annonçant nos réunions.
Au Conseil municipal de Clichy, furent élus, aux côtés d'Yves
Fagon, Germaine Touquet, Paul Lemétayer, Jean Monchaut,
Georges Ouiclet, fondateur de la J.O.C. avec l'abbé Guérin.
Tels sont les souvenirs qu'évoque chez moi la vie - combien
remplie - d'Yves Fagon, énergique sous son aspect calme.
La dernière fois où nous nous sommes retrouvés, ce fut au
déjeuner de l'Amicale, au Sénat, en janvier dernier. ll paraissait
fatigué. Ne le voyant pas à l'assemblée générale du 22 mars, je l'ai
joint par téléphone ; quelques jours après il me confirma que sa
santé l'inquiétait. La longue lettre que je lui ai adressée pour l'inciter à lutter n'a rien fait contre le mal inexorable qui devait l'emporter quelques jours plus tard.
Le 29 avril, avec Jean Coville et quelques autres amis nous
nous sommes recueillis en l'église Saint-Léonard de L'Haÿ-lesRoses pour un dernier au revoir.
Adieu, Yves, ton souvenir reste à iamais gravé dans nos cæurs.

France.

Comité de libêraiion, assemblées constituantes, Assemblée

Maurice TRAMBOUZE

MARIE.LOUISE BERNOT
FEMME D'ÉLU

ll y a quelques

semaines, nous apprenions

le décès

de

Marguerile Chabrerie qui était l'épouse de Robert Lecourt.
Ouelques jours après, Marie-Louise Bernot, épouse de Jean
Cayeux quittait les siens. Nous avions eu l'occasion de la revoir à
notre dernière assemblée générale.
Ïoutes deux avaient été exemplaires.
Elles avaient compris la mission de leurs maris et partagé leurs
succès. leurs activités, leurs difficultés ; simplement, sans bruit :
elles étaient présentes. Elles ne s'imposaient pas, elles agissaient.
Chacune avait sa personnalité, toutes deux des convictions
chrétiennes profondes.
Elles avaient su mener une vie qu'elles n'avaient peut-être pas

imaginée, tant la politique est un chemin difficile dépourvu de
calme, de sérénité.
A leur place, elles surent «faire face» : garder le foyer, élever les
enfants, savoir accueillir, être disponibles en bonnes «militantes»
qu'elles étaient aussi.
Ce court hommage rendu par «Le M.R.P. vous parle» s'adresse
à toutes les femmes des militants, des élus. Sans elles, ils auraient
certainement accompli leurs tâches, mais l'équilibre, la compréhension des choses et des êtres, le courage au quotidien, les
auraient-ils connus ?
Germaine TOUOUET

PAUL VERNEYRAS
LE DÉVOUEMENÎ JUSOU'À LA DÉMESURE

Oui n'a pas connu Paul Verneyras peut ignorer ce que donne
un grand cceur dans une carcasse de lutteur !
ll vient de s'éteindre le 19 mai, jour de son 98'anniversaire, et
ses obsèques ont été célébrées dans l'église de Mathaux, un petit
village de Briennois (Aube), son pays.
A'12 ans, il quitte l'école pour l'usine, à Troyes. ll s'inscrit à la
c.G.T.
En 1914, c'est la guerre. ll devance l'appel et part volontairement sur le front, où il est gazé...

La paix revenue, Paul Verneyras participe, à Troyes, à une
réunion organisée par des jésuites. On y parle d'un syndicalisme
chrétien ; l'idée vient de Belgique. Paul Verneyras est séduit. ll
quitte la C.G.T. et fonde la C.F.T.C., à Troyes. en 1920. ll a 22 ans. ll
en devient le secrétaire fédéral.
Durant l'occupation, il entre dans la Bésistance et prend tous
les risques ; il a l'habitude. ll a aussi de la chance : en 1944, il est
le seul survivant du comité clandestin de Libération Nord.
L'engagement politique lui paraît tout naturel à la Libération et
il choisit le M.R.P. Elu député de Paris, il fait de nouveau preuve de
ces qualités humaines qui sont le propre des hommes et des

femmes qui se sont faits eux-mêmes. Bientôt, il connaît par cceur

tout le Paris politique, journalistique et syndical et tout ce Paris-là
vient lui demander conseil. ll n'y a pas deux Verneyras, il n'y en a
qu'un.

Voici un extrait de l'hommage posthume que lui a rendu le
Club de réflexion et d'information du Briennois («l-'Est-Eclair du 22

mai

1995)

«C'était un homme attachant par son intelligence et ses qualités de cceur. ll avait le culte de l'amitié et ne pouvait être heureux
si son ami ne l'était pas. ll était très attentif au bien-être de ses
amis, partageant leurs soucis, les aidant de ses conseils et de son
expérience.

ll était proche des humbles, préoccupé des difficultés de notre
époque ; c'était un humaniste dans toute l'acception du terme. ll a
été pour beaucoup l'homme providence, l'avocat conseil bénévole, le conciliateur dans les situations difficiles. Combien lui doivent
un emploi, une situation ?»
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Jacques PARINI

llyacinquanteans
DE GAULLE DEMISSIONNE, LE MRP RESTE AU GOUVERNEMENT
POUROUOI ?
Extraits des procès verbaux des réunions du Groupe M.R.P à l'Assemblée Nationale Constituante
(suite des ertraits publiés dans «Le M.R.P vous parle», n" 68, pages 15 et 16)
De Gaulle démissionne de la présidence du Gouvernement provisoire le 20 janvier 1946.
La France traverse une grave crise économique et sociale ; le ravitaillement est insuffisant, l'argent manque, la

misère s'étend...
Le Groupe M.R.P. (1/li} députés) se réunit le 21 janvier à 16 heures.
Francisque Gay avait la conviction absolue, dès le 14 janvier, que
le général allait se retirer. I1 en avait été prévenu confidentiellement
par le général lui-même. I1 avait cherché à lui faire changer d'avis.
Edmond Michelet avait reçu la même confidence le 18. Georges
Bidault, également prévenu, est rentré le 20 de Londres par avion,
malgré les difficultés atrnosphériques, mais trop tard. Au Conseil des

[æ gouvernement bipartite nous permettrait au moins l'expectative.
Paul Coste-Floret. - La politique du courage, aujourd'hui, c'est la
formule bipartite. Il faut accepter le risque de l'épreuve de force. Le
tripartisme ne réussira pas mieux sans de Gaulle qu'avec lui. A I'heure actuelle, les communistes ne sont pas prêts. tæ peuple ne comprend pas pourquoi le M.R.P. empêche le gouvernement bipartite de

ministres de dimanche, en cinq minutes le général a annoncé qu'il se
retirait, il a remercié ses ministres, il leur a dit «au revoin>, puis il est
parti sans même leur serrer la main.
Gay a alors pris la présidence du Conseil et les ministres ont
conversé durant 45 minutes...
Moch demanda si la meilleure formule ne serait pas de reconduire I'ancien gouvemement. Thorez réclama un véritable gouvernement tripartite (P.C., S.F.I.O., M.R.P.) sans techniciens et déclara
qu'il y avait dans le Parti communiste un fort mouvement vers un
gouvernement s'appuyant sur les forces ouvrières. Giacobbi montra
les difficultés du tripartisme sans de Gaulle. Pierre-Henri Teitgen fit
observer qu'en cas de formule bipartite (P.C., S.F.I.O), le M.R.P. ne
ferait pas d'opposition systématique. Gay assura que «l'aube» soutiendrait loyalement Ia nouveile formule. Thorez dit qu'il se souvenait de I'attitude loyale déjà pratiquée par l'équipe de «1'aube». Tous
se communiquèrent leurs adresses pour garder le contact. Toutetbis,
dans la matinée, le général avait fait observer à Gay que lui seul (en
sa qualité de doyen) avait le droit de convoquer Ie Conseil des

se former. Nous avons supporté les fautes du Gouvemement de
Gaulle, d'échec en échec et de crise en crise. [-e tournant, ce seront
les élections prochaines. Ces élections auront lieu même avec un
gouvernement bipartite. Si nous restons au gouvernement, les autres
les gagneront à nos dépens. Retirons-nous rapidement.
Schneiter. - Posons nos conditions sur le programme et restons au

ministres. Gay convoqua ensuite

la

Commission exécuüve (du

M.R.P.), qui décida de rester en contact avec les communistes. Ce
matin, lundi, réunion ripartite, où les communistes ont revendiqué la
présidence du Conseil.
Georges Bidault. - tæ coup est imprévu et dur. Pas d'illusions : il
nous faut assumer de lourds risques. Souvent la cure d'opposition est
désirable mais nous ne nous nourrissons pas du même pain que tes
autres. Ne faisons pas le jeu du parti contre le pays...
[æ devoir : songer à la Nation et ne pas laisser sans protection certains intérêts que personne ne défendra. I1 nous faut trouver des milliards de dollars. Ce n'est pas du chantage ni du marchandage honteux. Un gouvernement bipartite, ce serait le pays écrasé en deux
mois... A I'intérieur du gouvemement, nous défendrons mieux nos
positions. Le courage n'est pas pénalisé en politique. Bien sûr, nous
ne participerons au gouvernement qu'à certaines conditions : que le
gouvernement se mette au üavail sans se déchirer, que l'atmosphère
soit rassurante pour tous, qu'on en finisse avec les insultes quotidiennes, que les libertés essentielles soient préservées par un accord

librement consenti entre les partis. N'acceptons pas un président
communiste. Il ne reste que nous pour éviter au pays de retomber
dans les vieilles omières de la démagogie.
Maurice Schumann. - Oui aux propos de Bidault. Préservons les
conquêtes de la Résistance. Nos libertés sont menacées maintenant
de I'intérieur. Refaisons I'union de la Résistance et poussons vers Ia
candidature du président du C.N.R. (Bidault).
Livry-Level. - Oui, envisageons un gouvernement conduit par
nous.

Gerber. - La politique tripartite a été totalement négative et néfaste. La question extérieure est la clé de tout. Nous sommes tributaires
de 1'étranger, mais l'étranger nous accordera-t-il sa confiance ? En
conscience, nous ne pouvons plus rien sur la marche des événements.

gouvernement.

Bouret. - Quittons le gouvernement. Ayons une politique.
Abandonnons la formule actuelle. Disons la vérité au pays. Passons
dans I'opposition et formulons des critiques constructives. Nous ne
sommes pas mûrs pour gouverner.
Marc Sangnier. - Très impressionné par Bidault. Mais il faut de
toute façon éviter une crise qui peut amener la guerre civile et Ie refus
des A-lliés de nous aider. Le M.R.P. a soulevé de magnifiques espérances : gardons notre figure originale. Ne nous laissons pas entraîner
dans des silences obligés et dans des compromissions ; les électeurs
en ont assez. Ayons le regard fixé sur le pays. Attention, si nous
étoufhons le M.R.P. dans le gouvemement, nous ferions du mauvais
travail.
BidaulL - Dans le gouvernement tripartite précédent, il y avait un
quatrième quart qui était prépondérant. Je ne sais pas si nous arriverons à éviter la crise demain avec 1e tripartisme mais, quels que soient
1es risques, ie risque immédiat c'est ie bipartisme, qui nous mènerait
à des aventures redoutables...
Furaud. - Exigerons-nous les Affaires étrangères ? Si nous refusons le tripartisme, que feront les socialistes ? Si le président est communiste, quelles seront nos relations avec l'étranger ?
Bidault. - De Gaulle dispose d'un grand crédit d'admiration dans
les masses mais il est 1'objet d'inimitiés implacables dans les cercles
dirigeants. Que pense-t-on de la France à l'étranger ? «Il serait diffrcile de faire crédit à un gouvemement inamical», disait-on à mon
départ de Londres.
Viard. - Pratiquons une opposition bienveillante. Exigeons des
garanües écrites dans la négociation.
Pezet. - Oui, posons des conditions expresses à noue participation. C'est le næud de la question d'aujourd'hui.
Finet. - La politique de l'absence est dangereuse.
Boisdon. - Si 1a formule tripartite échoue, nous aurons une vague
d'antiparlementaire ; nous serons les naufrageurs du Parlement. On
nous uti-lise sans jamais rien nous accorder. Nous sommes toujours
les dupes quelles que soient nos positions.
OtL - Acceptons le principe de la participation et posons nos
conditions.
Solange Lamblin. - I1 est inadmissible d'admettre, comme le fait
Coste-Floret, 1'épreuve de torce avec la gauche. Nous n'avons pas le
droit de taire courir ce risque au pays. Monnayons notre accord et
essayons le tripartisme.
Maurice Schumann. - Pas un seul des arguments de Bidault n'a
trouvé ici de réponse. Ne cessons pas d'avoir une politique sociale et
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populairc. Ne nous laissons pas dissocier des masses ouvrières et
populaires, à aucun prix. Gardons au premier plan de nos préoccupa_
tions les valeurs spirituelles et morales. En raison de la situation,
nous ne sommes pa§ tout à fait entre républicains et nous ne pouvons
donc pas jouer pleinement le jeu parlementaire. Empêchons la
conquête du pouvoir par des hommes qui ont l,esprit totalitaire. Si
nous perdons la classe ouvrière, nous irons à la défaite. La méfiance
envers les communisûes est en vérité plus forte chez les partisans du
tripartisme que chez 1es autres.
BoureL - Tôt ou tard nous nous heurterons au mur.
D'Aragon. - I1 y a de la déception chez nos électeurs, qui sont
ébranlés par un choc psychologique. L,a formule du gouvernement
précédent a été peu satisfaisanæ. Subordonnons notre participation à
la rédaction d'une déclaration commune.
Dominjon. - Politiquement, les communistes ont des motifs pour
réclamer la présidence du gouvernement. euelles sont nos conditions
pour une éventuelle participaüon ?
Maurice Schumann. - Non, dans le tripartisme, la présidence doit
apparænir au parti inærmédiaire.
Francisque Gay. - Dans la discussion avec les autres partis, nous
n'avons jusqu'ici posé aucune condition ; nous pratiquons une politique d'union.
Colin donne lecture de la leme des communisæs aux socialistes.
Francisque Gay expose qræ la forrnule tripartiste n'a pas encore
vraiment été expérimentée arec de Gaulle. læ tripartisme, c'est une
entente entre ]es trois _erands panis et le malaise actuel ne se situe pas
à I'Assemblée Nationale. Læ budget a été remarquablement voté.
Redevenons nous-mêmes- Læ malaise se développerait si chacun se
mettait à jouer aux petits jeux parlementaires. Rénovons nos
méthodes. apponons nos solutions.

\-ouvelle réunion Ie 22 janvier, à 14 heures

l-a Convnission exécutive du M.R.p a siégé le
Itcoun en rend compte et ouvre la discussion.

matin. Robert

André Colin parle de l'ambiance émouvante dans laquelle se
déroulent les pourparlers, dominés par les difficultés matérielles des
Français.

Dusseaux a procédé à une enquête d,opinion la matin même ; à
son avis, le choix du M.R.P. est approuvé.

Mauricc Schumann donne lecture d'une lettre que vient de lui
adresser un général, compagnon du général de Gaulle depuis le début.
Résumé de ce texte : le signataire est continuellement en contact avec

des officiers anglo-saxons ; ceux-ci ont examiné la situadon avec

objectivité et

inéÉts du pays.
Marie.Madeleine Dienesch montre les dangers du bipartisme

socialo-communiste.
Maurice Schunrann. - De Gaulle parti, nous n'avons pas à lier
notre sort au sien.
Ott. - Discutons sans passion et examinons sérieusement la for_
mule tripartite.

Thois réunions le 23 janvier.
14 heures

De Menthon, membre de la délégation du M.R.p. qui a discuté
avec les délégations du P.C. et de ta S.F.I.O., est persuadé que du côté

communiste et socialiste on veut aboutir rapidement et qu'un gou_
vernement tripartite y est réellement désiré. lrs communistes sont
loin de chercher la rupture. En oute, les trois délégations semblent
d'accord sur le choix du socialiste Félix Gouin pour la présidence du
futur gouvernement. Thorez a simplement exprimé son regret d,avoir
été écané.

Au sujet de la trêve des partis, un texte est en cours de rédaction...
Concernant les conditions posées par le M.R.p., l,accord a été
conclu sauf sur les points suivants :
1' - la révision de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sur la Sécurité
Sociale ;
2" - la liberté d'enseignement : le futur gouvernement maintiendra
le statu quo mais, sur le fond, communistes et socialistes estiment
qu'il s'agit d'un problème constitutionnel, qui échappe donc à la
compétence du gouvemement ;
3o - la future Constitution : sur ce sujet également, Thorez et
Daniel Mayer estiment que les questions posées doivent être tran_
chées par l'Assemblée ; alors que Ie M.R.p., par la voix de paul

ils

estiment que leurs zones d,occupation (en

Allemagne) seraient découvertes sur leurs arrières si un gouvernement de gauche était créé.
Monteil rapporte les propos que lui ont tenus dans les couloirs les
communistes Marcel Paul et pierre Hervé ainsi que le socialiste
Tanguy-Prigent.
1o - Marcel Paul sur les affiches attâquent p.H. Teitgen : <<Ce n,est
pas le Parti communiste qui en est I'auteur, c'est le Secours populai_
fe)>

2o -Piene Hervé : «C'est bien lavéntÉ. que le M.R.p. est le parti
du Vatican.»

3'- Tanguy-Prigent : «La liberté d'enseignement relève bien d'un
programme de gouvememenb...
Aussel. - Iæs socialistes et les communistes ont exercé sur nous
des pressions considérables et nous n'en avons pas fait autant. Touûes
nos conditions doivent mainûenant être acceptées... Dans six mois la
situation ne sera-t-elle.o.as pire et qu'aurons-nous alors à proposer ?
Jean-Pierre cirauaoux

a".;q;# il. I;;t";s.

du Générar
faire ? tæ

de Gaulle. On lui a demandé : «tæ M.R.p. va-t-il se laisser
23 janvier va-t-il être le Munich du M.R.p. ?»

A

Gæet demande que le M.R.P. accepæ de se placer dans une formule tripaniæ honnêæ.
Cayeux estime que la formule tripartite est la plus conforme aux

A

Coste-Floret, explique que, si les trois partis pouvaient se mettre
d'accord sur le projet constitutionnel, celui-ci serait forcément ratifié
par I'Assemblée.

T)
Robert Schuman. - Faut-il opposer une fin de non_recevoir aux
demandes des deux autres partis ou faut-il au contraire essayer de
faire aboutir les discussions entreprises en vue d'un accord ? Il le
15 heures

faut, à mon avis. ..

François Reille-Soult. - Nous avons déjà voré pour la négociaton.
Maurice Schumann. - Et hier nous étions unanimes.
Georges BidaulL - Nous avons dit hier rout ce qui pouvait être dit.
Nous avons chargé Ia Commission exécutive de rédiger nos conditions. Il ne faut pas que ces condiüons soient telles que nos interlo_
cuteurs les trouvent inacceptables, si nous voulons aboutir...
(L orateur rappelle les trois difficultés).

Il a été admis unanimement que nos déIégués avaient une certaine
marge dans la négociation... Si elle avait pu obtenir un résultat sur le
chapitre constitutionnel de nos conditions, notre délégarion aurait pu
négocier sur tout (mais les communistes et les socialistes ont mainte_
nu leurs arguments : ces sujets sont de la compétence de I'Assemblée
et non pas du gouvernement)...
A 17 heures 30 (sous la présidence de Germaines peyroles)

Robert Lecourt informe le Groupe que le texte établi à 16 h 30
par la Commission tripartite étâit inacceptable dans sa forme et que
la discussion continue.
Suspension. Reprise.

Pierre.Henri Teitgen déclare qu,on est arrivé à une solution
satisfaisante, bien que I'accord

n'ait

points...
Georges Bidault expose

qu'il

pu être réalisé

sur tous les

est urgent d,élire le président du

gouvernement.

[æ Groupe décide la discipline de vote de ses membres dans le
scruün sur l'élection du président. A une très forte majorité, il se prononce pour la candidature de Félix Gouin.

La séance est levée
I'Assembler.
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19 heures. Le scrutin va avoir lieu

à

.I.P.

CLAUDE MONT : UN DEMI-SIECLE D'ACTION POLITIQUE
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Collaborateur de Georges Bidault dans la Résistance
Député M.R.P. de la Loire de 1945 à 1951

Gollaborateur de plusieurs ministres M.R.P.
Sénateur M.R.P. de la Loire (puis centriste) de 1955 à 1992.

Claude Mont
chevalier de la Légion d'honneur
Au lour de la Fête du 14 iuillet, le
Présiclent de la République a
nommé M. Claude Mont, sénateur
de la Loire durant près de 40 ans,

teur de l'élection du Parlement Européen au sufirage universel. Pro-

blème longtemps ardemment débattu, il eut la satisfaction de faire

chevalier dans I'Ordre national de la

adopter le projet de loi à une impoÊ
tant majorité par le Sénat.

Légion d'honneur. C'est l'éminente
reconnaissance d'un long et côurageux service des populations du
département et de la République
ainsi sanctionné.

Rapporteur de la commission des

Atfaires étrangères, Claude Mont

ouvrait chaque. année un vaste débat sur l'état du monde. Hardi précurseur, il recommanda, contre une

Né à Pouilly-sous-Charlieu en
1913, son père mort pour la France
en 191\ Claude Mont, sursitaire,

prolonde méfiance, d'accorder la
plus grande attention aux propositions de M. Gorbatchev après le
sommet de Reykjavik (12 octobre
1986). Un an plus tard, le premier
accord de véritable désarmement
de l'ère nucléaire était signé entre

poursuit son service militaire sur

ordre de la mobilisation générale en
septêmbre 1939. Prisonnier de
gu€re avec son régiment d'inlanterie, il s'évade avec trois camarades.
Professeur du secondaire, il est

les deux super grandes puissances.
Homme de réflexion et de caractère, le sénateur ne se déroba pas à
de multiples et etfectives responsa-

successivement nommé, dans la
seule année 40-41, aux lycées de

Sarnt-Etienne, Ampère de Lyon puis
de Tunis. Pour la rentrée 41-42, il est
atfecté au lycée français de Tanger.
ll y demeure, chargé de veiller, dê
surcroît, à la bonne ditfusion de I'information radio et écrite de la France
Libre, iusqu'au débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942
en Afrique du Nord.
Mission auprès du commissaire
de l'lntérieur (ministre) du Comité de
libération nationale à Alger, puis des

incessants convois d'approvisionnement des Liberty Ships à Casa-

blanca enfin préparation au débarquement en métropole et aux nouvelles tâches administratives dans
une France reconquise et souveraine précédent, pour Claude Mont,
le " voyage du retour ' de Mers-elKebir à Naples d'abord et, plus tard,
sur les côtes méditenanéennes de
t'été 1944.

le fonctionnement des services publics.

Georges Bidault se présente aux
élections législatives dans la Loire.

Second sur

la liste du

ministre,

Claude Mont est ainsi élu député

aux deux assemblées constituantes
de 1945 et 1 946, puis à I'Assemblée
Nationale de 1946.
Constamment réélu sénateur de
la Loire depuis le 19 juin 1955 jusqu'en 1992, Claude Mont est de
toutes les batailles pour les communes. ll soutient qu'un système financier équitable et décent, avec les
équipements nécessaires, constitue

le fondement d'une France

inté-

A Paris, à l'automne, Claude Mont
êntre au cabinet de Georges Bidault,
élu président du Conseil national de
la Résistanc€ lê septembre 1943,

rieure solide. Puis il discerne dans la
déclaration européenne de Robert
Schuman le I mai 1950 et la création
de la Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier, l'annonce des
temps nouveaux.

19214,

Depuis 1975, le Sénat a toujours

et, depuis le

I

I

septembre

ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement provisoire du Géné-

confié au parlementair6 le soin d6 lui

problèmes de l'après-guene, il
s'agit de râablir la légalité républi-

en voie de développement d'Afri-

ral-de-Gaulle. Face aux énormes

caine,

de donner d'abord une

constitution à la France êt, dans ce
cadre, d'élaborer des lois, de cléfinir

présenter les programmes européens exemplaires d'aide aux pays

que, des Caraibes et du Pacifique. ll
tut donc ainsi élu rapportêur des
Accords de Lomé l, Lomé ll, Lomé
lll... En 1975, il fut encore élu rappor-

bilités :
- .Vice-président du Sénat de la
Communauté, formé par les représentants parlementaires de France
et des Territoires français d'OutreMer.

-

Membre de la Délégation fran-

çaise aux Nations-Unies

à

Mêmbre du Parlement Européen à Bruxelles et Strasbourg.
Président. de missions sénato-

-

riales en Hon§rie, en Pologne, en
Asie du Sud-Est, etc.

Sans oublier de longs mandats

locaux

:

- Maire de Noirétable pendant 30
ans.
- Président de la Fédération des
maires de la Loire pendant 12 ans.
- Premier vice-président du
Conseil général pêndant 10 ans.
Conseil ré- Vice-président du
pendant
gional Rhône-Alpes

-

9 ans.

lmpliqué dans les grandes affaires
intemationales, Claude Mont n'en
demeurait pas moins très proche
des populations et des élus locaux

avec lesquels il aime touJours

se

retrouver.

Un chevalier de l'Ordre national
de la Légion d'honneur promu au

vrai mérite.

Extraits du journal «Le Pays, du 4 août 1995
Dans notre prochain numéro, nous présenterons la thèse de doctorat de
Claude Mont-Sève, fille de Claude Mont, sur «les sénateurs de la Loire
d'hier et d'aujourd'huir.
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