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Souvenirs de Mai 1968
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Louis Siefridt (Seine-lnférieure) souligne que le texte donne
la possibilité au département d'aider à la solution du problème.

André Colin déclare que le texte apporte un élément nouveau : il charge les familles des responsabilités auxquelles
elles ont droit. C'est à son avis la première brèche dans le
mur de la "laicité"infrangible depuis cinquante ans. Il aioute : "ll
ne faut pas se laire d'illusions sur les réactions de la SFIO et
en particulier du journal "Le Populaire" qui, conscients de
leur défaite, ont peur de perdre la face.»
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan) reconnalt que quelque
chose de salutaire a été fait mais il pense qu'il convient de
parler d'espérance plutôt que de victoire.
Etienne Fauvel (Manche) déclare que le nouveau décret est
une victoire pour la famille et qu'il est bien conforme au programme du MRP et du Conseil National de la Résistance.

Henri Gallet (Vienne) remercie le Gouvernement de son
oeuvre et se dit assuré que Ie MRP reste fidèle à sa ligne de
conduite.

Lionel de Tinguy affirme que le MRP aura définitivement
gagné s'il sait mettre en pratique les possibilités du décret.
André Monteil dit qu'il s'abstiendra dans le vote.
Rotrert Lecourt estime qu'en approuvant le décret le Groupe
montre d'abord un souci d'efficacité. En effet, dit-il, une faille

vient d'être ouverte dans un système vieux de cinquante ans
et nous avons la conviction de pouvoir élargir cette faille.
En conclusion, le Groupe approuve le nouveau décret à
l'unanimité moins dix abstentions.

Dimanche 13 juin
Représentation des groupes MRP
à la Commission Exécutive

nements mais que cette fatalité ne nous est pas nécessairement défavorable.

Maurice Schumann, qui a fait des réserves sur les
Recommandations de Londres à la réunion du 9 juin, énumère les idées qu'il développera éventuellement à la tribune.

Logiquement, l'unanimité devrait se faire au Parlement
pour accepter la prise en considération des Recommandations, afin de ne pas isoler Ia France et, pour faire les
réserves nécessaires, afin d'aider le Gouvernement à obtenir
des Alliés des garanties plus grandes.
N'opposons pas un refus total à ces accords; ce serait en
effet insensé de notre part de refermer une porte qu'on nous
a entrouverte.. Mais ne nous prononÇons pas davantage
pour une acceptation totale, qui nous désarmerait dans les
discussions à venir.
Certes, quelques passages du texte final sont trop vagues :
un accord entre l'un des experts et l'Allemagne est opposable à l'organisme international; il n'est pas prévu d'arbitrage entre la volonté des commandants en chef et celle des
assemblées locales allemandes.
Concernant les garanties de sécurité, I'orateur compare
les atouts que la France avait pendant ['occupation et qui lui
permettraient d'échapper à I'isolement avec ceux qu'elle

peut désormais obtenir si elle veut; à savoir : d'une part
l'équilibre des alliances et la Résistance, d'autre part la tentative de rester en contact avec I'Est européen et le soutien
d'une opinion unanime traduisant les réserves et les appréhensions du peuple français, qui se répercutent sans doute
sur l'opinion des pays alliés (discours d'Eden, article de
Walter Lipman).

L'isolement de la France, conclut Maurice Schumann,

Réuni le 13 juin 1998, le Comité National du MRP procède
à l'élection de douze parlementaires chargés de représenter
les groupes MRP à la Commission Exécutive.
Sont élus :
Pour le Groupe de l'Assemblée Nationale : Paul Bacon et
Francine Lefebvre (Seine), Robert Prigent et Jean Catrice
(\ord), Charles Barangé (Maine-et-Loire), Maurice Guérin

serait catastrophique; tout accord avec nos alliés, même s'il
ne nous satisfait pas, doit être pris en considération afin que
nous marchions vers le rétablissement de la paix en Europe,
car, en dépit des apparences, il ne faut pas désespérer de
cette paix.
Jean Cayeux (Seine) songe à la réaction des Allemands en
cas de refus de la France; elle apparaltrait finalement comme
une puissance coloniale, désireuse de conserver son gage et
sans volonté de régler le problème de la paix.

(Rhône), François de Menthon (Flaute.Savoie), Robert

Jeudi l7 juin
Sur la politique ébangère, la majorité
de Troisième Force se précise et se rétrécit.

Buron (Mayenne).

Pour Ie Groupe du Conseil de la République : André
Debray, Emmanuel La Gravière, Ernest Pezet, Paul Simon

(élus par l'Assemblée Nationale).

Mardi

15

A l'aube du 17 juin. en conclusion du débat sur les

juin

Recommandations de Londres, I'Assemblée Nationale vote
un ordre du jour de confiance au Gouvernement, présenté
par Marc Scherer (MRP), Pierre.Olivier Lapie (SFIO), Gabriel

Les Recommandations de Londres (suite)
Le débat au Groupe MRP reprend le 15 juin. La séance est
présidée par Marcel Poimboeuf. Il y a 53 présents.
Marc Scherer ftlaute.Marne) expose les grandes lignes de

l'intervention qu'il doit faire dans le débat en séance

publique.
Ou bien la France rejette les Recommandations et alors
l'Allemagne se fait sans elle, c'est-à-dire contre elle. Ou bien
elle les accepte comme base de discussion et alors elle n'est
pas à l'écart d'un règlement du problème allemand et elle est
présente dans les travaux visant à améliorer ce réglement.
Au sujet des arguments "patriotiques" de la droite et du
RPF, nous devons dénoncer le "splendide isolement" encore
réclamé récemment par le Général de Gaulle. En effet, l'isolement de la France se traduirait par l'impossibilité de réali
ser les conditions de la paix en Europe; or, il est bien dans la
doctrine du MRP de soutenir toutes les maximes de coopération contre celles du repliement et de la négation.

Concernant l'évolution vers

la tri-zone en Allemagne,

notons que nous y sommes entralnés peu à peu par les évê

Cudenet (radical) et Paul Reynaud (Républicain

Indépendant), par 300 voix contre 286.
Pour :MRP; SFIO; Musulmans Indépendants; 26 radicaux
(dont Queuille et Mendès France) 5 UDSR (dont Forcinal et
Viollette); 10 Républicains Indépendants (dont Paul Reynaud
et Roclore).
Contre : communistes; Parti Républicain de la Liberté;
Action Républicaine; 12 radicaux (dont Daladier, Giacobbi et

Godin); 21 UDSR (dont Claudius Petit, Pierre Bourdan et
René Pleven); 12 Républicains Indépendants.
Abstentions : 3 PRL (Laniel, Bétolaud, Rollin); I Action
Républicai ne (Courant).
Dans la journée du 17, la Commission de la réforme administrative se rallie à l'unanimité aux principes exposés par
Yves Fagon dans son rapport sur sa proposition de loi relative à I'organisation administrative, qui prévoit l'institution
auprès de la Présidence du Conseil d'un Commissariat
Général à l'organisation administrative, représenté dans
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et fut récompensée par des apparitions du soleil discrètes,
mais certaines, en cours d'après-midi...

chaque ministère par des bureaux permanents.

Vendredi l8 juin
Snecma, zones de salaires,
politique des prix, Algérie
Le Conseil politique du Groupe prépare le

Les plus matinaux accordèrent en général la préférence à
la visite du château sur celle de la champignonnière, sous la

houlette de nos amis Delahoutre, député de l'Oise, et
Leclère, maire.adioint de Chantilly.

18 juin la

réunion du Groupe convoquée pour le 22.
En l'absence d'André Burlot, en voyage au Maroc, c'est
Jean-Marie Louvel qui fait le point sur Ie dossier de la
Société nationale d'étude et de construction de moteurs
d'aviation :
l" La Commission des Finances est parvenue à un accord
sur la plus grande partie du prolet gouvernemental ; il
n'en reste pas moins que les pouvoirs exceptionnels prê
vus pour l'administrateur provisoire donnent touiours
lieu à de sérieuses réserves.
2" Elle a repoussé deux contre-projets : I'un de M. Grésa
(communiste) tendant à maintenir en pleine activité la
Snecma : l'autre de M.M. Bouvier O'Cottereau (PRL) et
Pinay (RI). r'isant à dissoudre la Snecma à la date du 30
juin 1948 et à constituer une nouvelle société.
3' Elle a repris le chiffre de 2 milliards 500 millions comme
montant ma-rimum des avances du Trésor, tel qu'il était
prévu dans le texte gouvernemental.
Examinant un nouveau problème d'actualité, à savoir une
révision des zones de salaires Qes salaires sont plus élevés à
Paris), le Conseil politique du Groupe débat de la politique
économique dans son ensemble et en particulier de la politique des prix.
A cette occasion. Robert Buron estime possible une baisse plus prononcée des prix industriels et souhaite une
meilleure exploitation de la tendance actuelle à I'effondrement de certains cours, comme ceux des Halles. Parlant de
la poursuite de "l'expérience Mayer", il impute ses échecs
partiels au manque de devises, qui persistera malgré le Plan
Marshall en raison de nos besoins croissants en matières
premières importées.
Le 18 juin, l'Assemblée Nationale adopte la proposition de
résolution de Mohamed Bentaieb (Alger) invitant le
Gouvernement à garantir la liberté individuelle des musul-

mans algériens

Samedi 19 juin
Partie de campagne au parc forestier
de Sylüe en forêt de Chantilly
Extrait du Bulletin d'information du Groupe MRP 1948 n' 65
du 23 juin 1948. (Ce texte est de Jacques Flaud).
Samedi soir, une centaine d'amis et de députés MRP assistèrent à la projection en avant-première continentale du dernier film de Jean Cocteau, "Laigle à deux têtes".

A cette bande, certes non dépourlrre de caractère, fut
cependant préféré, par beaucoup, le dessin animé de
Grimault Q'autre) (l), inspiré par Prévert ('autre)(l), qui fut
présenté en lever de rideau...
Dimanche matin, malgré les inclémences conjuguées du
ciel et de la température, tous ceux ou presque qui avaient
décidé de participer à I'honorable partie de campagne se
sont risqués à gagner Chantilly, qui par la route (2), qui par
le train. Cette intrépidité apaisa les affres des organisateurs

Vers 13 heures, les sommités rejoignaient Georges
Bidault, Pierre-Henri Teitgen et Pierre Abelin à la mairie du
cru, où le Ministre des Affaires étrangères devait répondre
au mot de bienvenue d'un maire aussi expert en courses

d'obstacles (Chantilly oblige) que les membres du
Gouvernement.

Leffectif maximum fut atteint dans le parc forestier de
Sylvie où I'on dénombra autour de la table plus de 150 participants, dont un tiers de parlementaires en chair et en os.
Georges Bidault, Pierre-Henri Teitgen et notre ami Leclère,
"puissance invitante", célébrèrent l'amitié en termes détendus (comme il convenait) et furent bruyamment et sympathiquement approuvés. Pierre.Henri y ajouta des exercices
de perche qui n'eussent pas déparé le programme des fêtes
militaires dont il doit si souvent assumer la présidence.
En fin d'après-midi, après la promenade et les jeux digestifs, de nombreux talents se révélèrent sur les tréteaux de
verdure, allant de la verve comique à la romance ailée. Les
juristes avaient assuré la rédaction des livrets.
Et dans le soleil du soir, il en fut qui ne voulurent pas s'en
aller... on dit même qu'ils ratèrent le dernier train. Mais cela
est une autre histoire.

Mardi

22

juin

Zones de salaires, Snecma
La réunion est présidée par Marcel Poimboeuf.
présents.

ll y a 85

Paul Bacon (Seine) précise que le texte adopté par la
Commission du Travail sur la proposition de M. Duprat
(communiste), amendée par Louis Bonnet (lsère), vise à sup-

primer les zones de 25 et de 20"/".
Robert Prigent croit que le Gouvernement serait prêt à faire
disparaltre les anomalies majeures du système actuel mais
qu'il se refusera à se laisser entraîner vers une hausse génê
rale des salaires.

Louis Bonnet Qsère) fait un rappel historique : établies par
les conventions collectives en 1936, elles sont fixées par
décret en 1942 d'après le nombre d'habitants des agglomê
rations. A son avis, une révision des zones les plus défavorisées n'aurait aucune influence sur l'économie générale, mais

seulement sur certaines entreprises qui, actuellement, profitent des conditions faites à leur personnel. Il fait ressortir
certains avantages accordés aux salariés de la Région parisienne, qui sont inconnus des salariés de province.
Jean Solinhac (Aveyron) fait remarquer que dans certaines
zones les salariés des entreprises nationalisées sont plus
avantagés que les autres.
Raymond Cayol @ouches-du-Rhône) demande que le salarié bénéficie de la zone la plus avantageuse pour lui quand

son lieu de travail et son domicile se trouvent dans des
zones différentes.

Jean Terpend-Ordassière (lsère) souligne que le maintien
des zones de salaires entralne I'abandon des petites communes rurales.
Fernand Mauroux (Gers) dit que le véritable problème reste
la baisse des prix. A ce sulet, il fait remarquer que certains
produits sont moins chers à Paris qu'en province.
Pierre Gabelle (Loiret) estime que les revendications sont

(1) Henri Grimaud est député de l'lsère. Renée Prévert députée d'llle-et-Vilaine.
(2) Des bus de la RATP attendaient les invités place de la Concorde.

justifiées mais il craint qu'une révision des zones ne provoque des révisions en cascade et n'entralne une hausse

en son nom en séance publique par 26 voix et 22 abstentions.

généralisée des salaires.

Jean Catrice (Nord), pour les mêmes raisons, demande
qu'on remette cette révision à plus tard.
Edouard Moisan (Loire-lnférieure) réclame une refonte complète du système actuel des zones, dont la répartition est à
son avis iniuste.

Robert Buron (Mayenne) dit qu'une révision des zones
remettrait en cause toute la politique économique du
Gouvernement.
Louis Bonnet affirme que les ouvriers sont à bout de patience.

Paul Bacon demande au Groupe de permettre aux commissaires MRP du Travail de s'abstenir dans le vote, pour avertir le Gouvernement de I'impatience des travailleurs.
Joseph Dumas (Seine) proteste contre le manque d'énergie
du Gouvernement pour obtenir la baisse des prix.
Roger Devémy (Saône-et-Loire) réclame la liberté de vote de
tous les membres du Groupe dans ce débat.
Robert Buron fait remarquer que le Groupe socialiste s'est
prononcé à I'unanimité contre la proposition communiste et
qu'il serait donc en droit de nous en vouloir si nous retirions
notre épingle du jeu.
Emile Bocquet (Nlord) s'inquiète du sort qui pourrait être
réservé à l'ensemble des lois sociales.
En conclusion du débat, le texte de Louis Bonnet visant à
supprimer les zones de 25 et 20 % esl adopté par 20 voix
contre 18.
Le Groupe en vient au débat sur la réorganisation de la
Snecma.

André Burlot (-oir-et-Cher) expose que le texte de

la

juin à 14 heures
Zones de salaires et politique des prix
Mercredi

23

Nouvelle réunion du Groupe sur ce suiet, sous la présidence de Maurice Lucas; 66 présents.

Robert Lecourt donne lecture d'une note rédigée par la
Section d'étude "lndustrie" du Mouvement, d'où il ressort
que des révisions partielles supprimeraient les injustices les

plus évidentes mais que les données du problème ne sont
pas encore assez bien définies pour qu'il soit possible d'envisager actuellement une révision générale.
Edouard Moisan (Loire.lnférieure) se demande jusqu'où

irait I'opposition du Gouvernement à une proposition

de

révision partielle des zones.
Robert Prigent (flord) proteste contre l'attitude systématiquement négative du Gouvernement et demande qu'il soit
donné suite aux vieilles revendications justifiées que l'on a
laissées sans réponse depuis des années.
André Denis @ordogne) déclare que certains intermédiaires de la profession commerciale portent une lourde responsabilité dans l'échec de la baisse des prix; Ie communiste Duprat met en jeu la politique économique du
Gouvernement mais il n'a tort que contre cette politique.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure) considère que s'il n'est pas
logique d'augmenter les salaires il n'est pas logique non plus
pour le Gouvernement de ne pas faire baisser le cott de la
vie comme il I'a promis.
Roger Devémy (Saône.et-Loire) trouve des injustices flagrantes dans le système actuel des zones.
Fernand Mauroux (Gers) dit que le Gouvernement n'a pas

Commission des Finances est très largement différent du
projet gouvernemental et que le statut proposé est purement provisoire. A son avis, une véritable réforme s'impose,

de véritable politique économique puisqu'il bloque

à savoir : 1' le remplacement des fonctionnaires par des pro-

laquelle la suppression des zones de 25 et 20 '16 entraînerait
une révision générale des salaires.
Raymond Cayol @ouchesdu-Rhône) reprend cette affirma-

fessionnels dans les organes de direction; 2" l'élection du
président-directeur-général par le Conseil d'administration
et non plus nommé par les ministres. D'ailleurs, une telle
réforme devrait être appliquée à toutes les entreprises natio-

les

salaires et laisse monter les prix.

Louis Bonnet (lsère) proteste contre l'affirmation selon

tion et propose une révision partielle du système, avec

octroi du régime le plus favorable au salarié qui travaille

nalisées.

dans une zone qui n'est pas celle de son domicile.

Francine Lefeblre (Seine) aimerait savoir jusqu'où pourra
aller la possibilité d'aliéner les usines secondaires de la

Maurice Guérin @hône). dans une lettre lue par le président, exprime ses plus expresses réserves devant I'attitude

Société.

du Gouvernement.
Jean Catrice (flord) explique que la baisse des prix ne s'est
pas encore produite pour deux raisons : 1' les récoltes ne
sont pas encore faites. 2 il 1'a trop d'intermédiaires.
Charles Barangé (Nlaineet-Loire) constate que des révisions partielles de zones sont nécessaires mais qu'elles sont
inopportunes actuellement. car il faut laisser le Gouvernement jouer tous ses atouts.
Joseph Dumas (Seine) alfirme que le Pays ne peut plus
attendre. Il proteste contre les lenteurs et la faiblesse du

Pierre Truffaut (CharenteMaritime) croit inopportun d'ou-

vrir un débat sur les entreprises nationalisées.
André Bouret (Côtes-du-Nord) juge dangereuse la possibilité d'aliéner des usines de la Snecma car elle risque de réduire graduellement notre potentiel industriel. Il demande
qu'aucune usine ne soit aliénée définitivement. Il critique les
pouvoirs accordés à l'administrateur provisoire. Il craint que
le projet du Gouvernement ne fasse de la Snecma une entre.
prise encore plus étatique qu'auparavant. Il est sceptique
sur I'utilité du projet, qui ne vise qu'à prolonger le statu quo.
Pierre Abelin ffienne), secrétaire d'Etat à la Présidence du
conseil), annonce qu'un texte gouvernemental définitif sur
les entreprises nationalisées sera prêt avant les vacances
parlementaires.
Henri Bouret dit que le seul but du projet est de permettre
au Gouvernement de nommer M.Potez administrateur provi
soire et d'obtenir des avances du Trésor.
Pierre Abelin proteste contre cette interprétation. Il assure
que M. Potez ne prendra aucune décision qui préiugerait du
statut final.
André Denis @ordogne) estime que le projet gouvernemental est sage.
Le Groupe confie à André Burlot la mission d'intervenir

Gouvernement.
René Penoy (Ardennes) réclame que des exemples terribles
soient faits avec les trafiquants et les saboteurs de la baisse.

Eugène Rigal (Seine) estime inopportune une révision des
zones.

Robert Lecourt propose la résolution suivante : le Groupe
MRP va prendre l'initiative de poser la question préalable
contre le rapport Duprat et. à cette occasion, il posera de
véritables conditions au Gouvernement : examen sous un
mois des dossiers de revendications, un régime plus favorable des allocations familiales et une politique des prix plus
autoritaire.

-30-

Mardi 29 juin
Les crédits militaires pour 1948

Mercredi 23 juin à 17 heures 30
Nouvelle organisation de la Défense Nationale
Ce 23 juin, une seconde réunion du Groupe est consacrée
à la nouvelle organisation de la Défense Nationale préparée

par Pierre-Henri Teitgen, ministre des Forces Armées (voir
notre numéro 76, pages l4 et 15). Elle est présidée par Ernest
Pezet, conseiller de la République ; il y a 45 présents.
André Monteil expose les projets gouvernementaux.

.
.

Une nouvelle conception : la Défense Nationale dépend de
toutes les grandes activités du pays : industrie, énergie,
laboratoires, transports, communications... Donc tous les
ministères ont un rôle a y jouer.

Une nouvelle organisation, à la disposition du Président
du Conseil : un Conseil supérieur; un Comité, organisme
de décisiou un Etat-Major des Armées, qui élabore les
plans stratégiques.
. Création éventuelle de régions stratégiques remplaçant
les régions administratives.
o Deux missions pour les Armées : défendre l'intégrité de
l'Union Française et, dans le cadre de I'ONU, assurer le
respect des engagements internationaux de la France.
. Effectifs en temps de paix: 660 mille hommes, à savoir 465
pour I'Armée de Terre, 58 pour la Marine, 77 pour I'Armée
de t'Air. 60 pour la Gendarmerie.
r Recrutement : obligation du service pour tous les
citoyens de I'Union Française, appliquée avec de nombreuses exceptions. Tout Français mobilisé peut être
envoyé outre'mer. Age d'incorporation : abaissé à 20 ans.
. Durée de serüce : 15 mois.
A ce suiet. l'orateur préférerait un service de 12 mois,
assorti d'un volontariat d'un ou deux ans; les engagés recevraient une formation technique sanctionnée par un brevet
qui leur permettrait de trouver un emploi dans des entreprises, publiques ou privées.
Maurice Schumann prend un vif intérêt à cette proposition.
PauI Boulet (Flérault) présente des objections contre I'envoi
inconsidéré des jeunes gens outre-mer.

Henri Bergeret (l-oire) s'élève contre les tâches ridicules
que l'on confie actuellement aux jeunes recrues.
Léo Hamon, conseiller de la République (Seine), présente
une série d'observations sur le matériel des Armées et I'importance des crédits militaires.
Maurice-René Simonnet @rôme) fait des observations critiques sur la durée du service.
André Monteil fait remarquer qu'une réduction des crédits
ne toucherait que les services essentiels en raison du
désordre administratif .

Jeudi 24 juin
Vote de la loi sur les loyers
UAssemblée Nationale la vote le 24 juin à 18 heures l5 (en
première lecture) par 269 voix contre 192.
C'est une grande loi MRP.
Son examen a fait l'objet de 45 réunions de la Commission
de Législation (Justice), de 26 séances publiques et d'innombrables réunions de travail intérieures au MRP.
Quatre députés MRP y ont consacré I'essentiel de leur travail pendant des mois.

.

Pierre Dominjon (Ain), président et rapporteur de la

Commission, au début;

.

Henri-Louis Grimaud Qsère), son successeur dans ces

fonctions.

.

Bertrand Chautard (Ardèche), responsable de l'atelier

MRP Justice (membres MRP de la Commission);

. Georges Coudray Qlle-et-Vilaine), responsable de la
Section d'étude MRP-Logement.
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Réunion du Groupe présidée par Joannès Charpin; il y a
64 présents.

Nouvel exposé d'André Monteil, complémentaire de celui

qu'il a fait le 23.

.

.
.

Un budget militaire de 310 milliards. Une partie importante de ces crédits est affectée à des tâches nécessaires
mais sans utilité technique pour l'Armée : garde des prisonniers allemands, indemnités pour le dégagement des
cadres, entretien des travailleurs indochinois.
Effectifs de l'Armée de l'Air : ils sont faibles, en raison de
notre dénuement en matériel d'aviation.

Unité d'intervention (elles cotteront 100 milliards)

:

3

divisions d'infanterie (2 en Allemagne, I en France); 2 divisions blindées (l en France, 1 en Allemagne), éléments
d'une division aéroportée (à Pau et en Algérie); éléments
de deux divisions d'infanterie en Afrique du Nord.
. Crédits de matériel : le budget annonce 151 milliards pour
le matériel et 75 pour le personnel ; en fait, dans le matériel figurent l'entretien des immeubles, le ravitaillement...
o Matériel lourd moderne : la France est incapable actuellement d'en fabriquer ; l'efficacité de notre armée dépend
d'un prêt-bail éventuel.
Paul Hutin-Desgrèes (l\4orbihan) pose deux questions :
quels sont les rapports entre la politique et le militaire dans
l'élaboration des plans stratégiques ?; quelles mesures ont
prévues les responsables de la Défense Nationale dans le cas
d'une nouvelle guerre mondiale ?
Marc Sangnier (Seine) insiste sur I'importance de la seconde question; il craint que nous ne nous contentions d'une
armée qui aurait été valable en 1940.
Maurice Lucas (Manche) se demande si une partie du
contingent ne serait pas mieux utilisée dans la Marine.
Joseph Dumas (Seine) proteste contre l'incohérence du
Gouvernement : plus de 300 milliards de dépenses, une
armée reconnue comme sans efficacité; touiours rien pour
les économiquement faibles.
André Monteil répond aux questions. Il ne cache pas qu'en
cas de guerre mondiale notre armée, en raison de notre lai

blesse économique, industrielle et technique, n'aurait de
véritable efficacité que dans le cadre d'une coopération
internationale et au sein d'une alliance à qui elle fournirait
l'appoint important de ses effectifs.
Parlant des plans stratégiques américains qui ont varié
selon les progrès ou les reculs de I'influence communiste, il

le service inappréciable rendu par le Gouvernement, en décembre 1947, à la civilisation occidentale.
souligne

Maurice Schumann appuie Monteil. Il rappelle qu'en aott
1947 il semblait que l'Etat-Major américain ait prévu un plan
d'évacuation de l'Europe en cas de guerre mondiale. Cette
année, en raison de l'échec subi par l'influence communiste,
les plans américains sont totalement modifiés : une armée
européenne forte de presque deux millions d'hommes serait

chargée de tenir en attendant I'arrivée des troupes américaines.

En fin de séance, Robert Lecourt, président du Groupe,
déplore amèrement que les députés MRP soient de moins en
moins assidus aux réunions du Groupe et en séance
publique. Il dit que ses collègues se chargeraient de lourdes
responsabilités en ne répondant pas à l'appel renouvelé qu'il

adresse

à chacun... et à certains en

particulier.

Mercredi 30 juin
Vers la chute du Gouvernement
Robert Schuman
L'ambiance parLementaire est à la crise ministérielle

en

cette fin de printemps 1948; même le Groupe MRP perd un peu
le mr.tral (uoir Les réunions du Groupe ci-dessus).
Mais sur quoi uiendra La cassure ? Pendant des semaines,
on a prédit : sur Les décrets Poinso-Chapuis. Mais, le 30 juin, le
Dent tourne; La SFIO, qui prépore son congrès nationaL pctur le
week-end du début juilLet, et qui a besoin de La crise pour refaire son unité, chctisit un autre terrain, qu'elle juge meilleur pour
être comprise par son éLectorat, à sauoir la mctsse des crédits

militaires.

Ainsi, dans la matinée du 30 juin, à la Commission des
il ne reste qu'à uoter I'ensemble du budget militaire, rapporté par le socialiste Guesdon, les députés de la

Finances, où

SFIO et ceux de la droite manifestent leur intention de s'abstenir dans le scrutin, les premiers prétextont un monque d'information, les seconds éblouis - ils le seront longtemps, tant que
durera la Troisième Force- par l'occasion renouuelée de mettre
le Gctuuernement en difficulté. ReLeuant le défi et soucieux de
placer les députés SFIO deuant leurs responsabilités, les com-

missaires MRP décident d'aLigner Leur uote sur leurs partenaires. Résultat : La Commission des Finances rejette le budget
militaire par l3 uoix (communistes) et 26 abstentions.
Colère de Pierre-Henri Teitgen, ministre des Forces Armées,
en séance publique : le Gouuernement a tenu ses engogements

en déposant les projets de loi

orgctniques militaires;
I'Assemblée n'a donc aucun motif ualable pour refuser I'exa-

men du budget !
La Commission des Finances se réunit de nouueau et, à lg
heures, eLle reuient .sur son uote de surprise du matin : elle
adopte le rapport Guesdon par 23 uoix contre 13 (communistes) et 7 abstentions (socialistes).
C'est un début de redressement mais le üent reste mauuais.
La suite dans notre prochain numéro.

Le Groupe MRP tient sa dernière réunion du mois de juin
ce même 30 iuin, à partir de 21 heures. On y a invité les élus
MRP du Conseil de la République, de I'Assemblée de l'Union
Française et du Conseil municipal de Paris. Président de
séance : André Fosset. Nombre de présents : 59.

Au programme : la loi électorale pour le Conseil de la
République, la préparation des élections cantonales de
l'automne, la propagande MRP.
Fernand Bouxom (Seine) expose le rapport de Jacques
Bardoux (grand-père de Valéry Giscard d'Estaing) sur le
mode d'élection du Conseil de la République et explique que
les commissaires MRP s'attachent à maintenir la représentation proportionnelle au moins dans les départements qui élisent trois conseillers et plus.
André Colin, secrétaire général du MRP, fait un rapport sur
les décisions prises Rue de Poissy pour "mobiliser " toutes
les fédérations départementales en vue des élections cantonales d'octobre, pour inciter tous les parlementaires MRP à
participer à la campagne, et pour bien choisir les candidats
du Mouvement.
Fernand Bouxom parle du dossier du candidat, des affiches.
des réunions publiques et des réunions spécialisées.
Gabriel Valay @ouches-du-Rhône) traite de la propagande
MRP dans les milieux ruraux, où la prospection intense du
RPF rend le travail du MRP de plus en plus indispensable...
Un court débat suit ces exposés.
Jacques de Menditte @asses-Pyrénées) propose un modèle
de visites aux maires.

Le Dantu

demande une forte action dans les centres
ouvriers des régions industrielles.
Charles d'Aragon (Hautes-Pyrénées) se déclare sceptique
sur "l'efficacité universelle " des moyens de propagande
envisagés, notamment des affiches et des tracts. Pour les
départements du Sud-Ouest, il préfère recevoir de l'argent,
des bons d'essence et des moyens de transport.
Pierre Boudet, conseiller de la République (Lot) demande
que les parlementaires MRP prennent l'engagement écrit de
faire des réunions spécialisées dans tel et tel département.

AcrunurEs

LYON : LES ANCIENS MRP DU RHONE ONT FETE
LES 91 ANS DE LEUR DOYEN, JEAN GORD
Comme ils le font périodiquement. les anciens MRP du Rhône se sont réunis ce vendredi 24avril. Après une messe
dite à la mémoire de leurs compagnons disparus et, particulièrement ce soir là, pour Maurice Schumann et Alain Poher,
récemment décédés, ils se retrouvèrent pour le machon traditionnel.
La réunion de ce soir a été spéciale, car on fêtait les 91 ans de leur doyen Jean Gord. L'ami Brossy lui avait préparé
une allocution qui retraçait la vie bien remplie de ce vieux compagnon. Après avoir rappelé les péripéties de sa vie familiale (il a perdu son père à 7 ans), il parle de sa vie professionnelle. ou. élément de valeur, il passa d'apprenti mécanicien à inspecteur général de la Compagnie "La Populaire ".
Puis il s'attarda sur sa vie de militant qui commença au MRP dès 1945, sans oublier son incarcération à Montluc. Ce
gaillard fougueux. avec sa ferveur communicative, toujours à Ia pointe du combat, vient se hisser rapidement au milieu
des meneurs. permettant l'élection de plusieurs parlementaires, dont Charpin, Guérin, Villard, Voyant, grâce à l'animation qu'il donnait aux réunions électorales et, assurant ainsi une place prépondérante au MRP du Rhône.
Après la mise en sommeil du MRP, il resta le coordinateur auprès des anciens pour conserver l'amitié qui les avait
réu n is.

En attendant la prochaine, nous disons encore une fois:"les absents ont eu

tort

"

Léonard BROSSY
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