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Voicilalistedesdonsreçusentrelel5avriletl5septembrel999:

BERTTIOLON Emile (LYon)

BILLET René (Valenciennes)

DAVOUST André (Fouras, 17) ? don

DUCLERCQ PhiliPPe (Abbeville)

DULIEU Christiane (Paris, 20')

Francs

CATRICEPieTTe(Roubaix).. """"300
CHAIILLONJean(Orléans)'... ""'300
COURBOIN Philippe (Chantilly) " " "300

Francs

f-ÉCBn Jacqueline et Charles (Versailles) ' ' ' ' '200

M,q,tCNÉAndré (LeKremlin-Bicêtre,94)'' "'300

MAYEUR Françoise et Jean-Marie (Paris) ' ' ' ' '500

250
300

200

zto
zo0

PRIMAULI ProsPer (Paris)

ROLLIN René (La Grande Motte,34)

200

GALISSON René (Villeneuve-St-Georges, 94), 2" don ' '200

GENGFrancis(Bellême,61)... """200
GLAUME Maxime (Saint-Jean-de-Braye, 45) '" ' ' ' ' '300

GOUDON Roger (Laurac-en-Vivarais, 07) ' ' ' '300

HESPELVANDEWALE Marie-Louise (Baizieux, 80) ' '150

SAUVAGE Jean (Angers) 2" don ' ' ' '1 500

UNION CENTRISTE DU SÉNAT . .50 OOO

par Jean Faure, sénateur de l'Isère, maire d'Autrans

VINAUGER Jean (Ir{aisons-efort, 94) ' ' ' ' '1 000

WETnLJean-Marie (LeCannet, 06)''' " "'25O

En outre, deux de nos amis nous ont envoyé leurs dons (200 et 500 francs) en choisissant de garder l'anonymat'

Au total, cette quatrième vague de dons nous apporte 58 050 francs'

Le don de 50 000 francs, signé Jean Faure, nous incite particulièrement à poursuivre nos efforts pour

accroître nos performances, ce qui est naturel : au Palais du Luxembourg, le sénateur Faure est aussi président

duGrouped,étudedesproblèmesdusportetdesactivitésphysiques...
Lancée en octobre 199g, il y a un an, notre collecte nous a donc apporté 113 480 francs:

le bulletin.,Le MRP vous parle,,est donc sauvé Pour entrer dans l,An 2000. Merci, mille lois

merci à tous nos amis !

Mais si nous voulons continuer à publier nos témoignages et à élargir la diffusion du bulletin, nous devons pour-

suivre notre effort. La collecte, donc, continue"'
ll ne faut pas oublier que le prix de l'abonnement demandé aux adhérents (qui s'ajoute au don) a un caractère

symbolique plus que commercial par rapport au coût réel du bulletin (réalisation' routage' services gracieux à

des relais d'opinion, stock important entretenu à I'intention des universitaires et des étudiants"')'

ll ne faut pas oubrier non plus qu,un certain nombre de nos amis négligent de nous adresser régulièrement le

montant de leur cotisation et de leur abonnement'

ce phénomène de l,oubli, bien connu des administrateurs d'associations, frappe aussi notre collecte' Beaucoup

d,amis ont dit "oui" en lisant notre appel dans le bulletin, mais ils n'ont pas encore joint le geste' en l'occur-

rence le chèque, à la parole ; la vie moderne est faite d'un programme quotidien qui n'est jamais achevé quand la

nuit est tombée I

Mais tous les espoirs sont permis car même des historiens qui, jusqu'ici, nous ignoraient, se prennent au leu

et nous adressent des dons.
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Pour consolide r Ie finoncement du bulletin

LA COLLECTE DE DONS RESTE OUYERÏE

Dans les circonstances actuelles, la collecte de dons ouverte en octobre 1998

pour assurer le financement du bulletin reste encore la meilleure garantie :

. de notre redressement éditorial,

. de notre reconnaissance par les médias,

. de notre entrée dans le monde des chercheurs, des historiens, des profes-
seurs qui écrivent les livres d'histoire scolaires, des enseignants, des étu-
diants...

RÉD IGEZ 
"3iii:J::Tiffi :T':'il ffiVOTRE 

D ON

REMPLISSEZ CE BULLETIN ET ADRESSEZLE TOUT

à AMICALE DU MRP 133 BIS RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PAzuS.

o Vos nom et prênom

o Votre adresse

o Si vous ne souhaitez pas que votre nom
nous publierons dans le bulletin, cochez

soit cité dans les listes de dons que

cette case l-l li

"Le MRP vous parle !" no82

Mais que sont donc devenus nos carnarades ?

Sur les quelque 200 000 femmes (57,6 % en moyenne) et hommes (42,4 % en moyenne) qui ont mili-
té au MRP durant une ou plusieurs pêriodes entre 1944 et 1965 (ils étaient 125 000 en 1946 d'après
Pierre Letamendia, dans son ouvrage "Le MRP", pâge 19Q, I'Amicale en compte aujourd'hui moins de
700 (dont beaucoup ne payent pas régulièrement leur cotisation). Où sont donc les autres ? Ils ne sont
plus jeunes, certes, mais ils ne sont pas tous morts !

A I'Amicale, les quelques anciens qui assurent son administration et gèrent son fichier - et dont le
nombre est proche de zéro et même encore plus proche que ne peuvent I'imaginer nos lecteurs, ce qui est
vrai aussi pour la réalisation du bulletin -, s'interrogent périodiquement sur les raisons de ce décala-
ge. Il leur arrive d'en trouver quelques unes mais aucune ne les satisfait entièrement. Ils en retiennent
toutefois une en priorité : à Paris un peu, en province beaucoup, I'Amicale n'est pas ou n'est plus
connue des anciens militants du MRP.

LAmicale a eu naguère des correspondants départementaux ou régionaux ; mais une fois disparus,
ils n'ont pas souvent été remplacés.

Alors que faire ? Faire passer des encarts dans les journaux de province ? On y pense, Mais il fau-
dra payer !

La collecte de dons continue...
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Ami lecteur,

ATTENTION !

Dernier appel à l'adresse de

nos amis qui n'ont pas eu le

temps de dépouiller tout leur

courrier reçu pendant les

vacances...

ll est possible que vous ne receviez plus le bulletin "Le MRP vous parle !" à partir

du prochain numéro. Si c'est le cas, ne vous en étonnez pas !

C'est que vous faites partie des amis à qui nous faisons le service du bulletin sans

savoir si celui-ci les intéresse encore ; il s'agit en effet de ceux qui n'ont payé leur

abonnement que de façon irrégulière ou ne I'ont pas payé du tout depuis de nom-

breuses années (l'année du dernier paiement figure sur l'étiquette d'expédition).

Ne sont pas concernés par cet avis les abonnés à titre gracieux, en nombre réduit,

que nous sélectionnons en raison du rôle particulier qu'ils peuvent jouer en faveur

de la mémoire du MRP, notamment les historiens, les producteurs d'émissions his-

toriques dans les médias, les enseignants...

Qu'on le comprenne bien : nous n'avons pas les moyens matériels de faire des

rappels individuels à ceux de nos amis qui nous oublient, involontairement ou non.

Donc, à partir du numéro 83 (le suivant de celui-ci), la liste de nos abonnés sera

mise à jour.

Bien entendu, si vous désirez conserver le service du bulletin ou le rétablir, vous

autez satisfaction dès que vous aurez payé votre abonnement : 100 francs par an,

ou 200 francs au total si vous désirez être à la fois adhérent de I'Amicale du MRP

et abonné au bulletin "Le MRP vous parle !"
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Actualités

NICOLE FONTANE
Élur pnÉsrDEr\TE DU pARLEMENT EURopÉrN

Le rôle moteur de la démocratie-chrétienne dans la construction de I'Europe - surtout depuis l'initiative historique de
Robert Schuman du 9 mai 1950 -, a été une fois de plus illustré par l'élection triomphale de Nicole Fontaine à la prési-
dence du Parlement européen (comme par I'investiture de Romano Prodi à la présidence de la Commission européenne).

Nous sommes heureux de saluer le succès de cette démocrate-chrétienne et de cette européenne aux fortes convictions,
dont tout le monde à Strasbourg - au-delà des frontières de notre famille d'esprit -, admire I'intelligence, la compétence
et l'énergie.

Puis-je ajouter que les membres de notre Amicale se souviennent de son combat pour I'enseignement catholique ?

Nous savons qu'elle inscrit son action dans la fidélité aux orientations et à la politique des "pères de I'Europe".
Nous lui adressons, avec toute notre affection, tous nos voeux pour l'accomplissement fructueux de ses nouvelles

tâches à la tête d'un Parlement européen aux pouvoirs renforcés, au seuil d'années véritablement décisives pour 1'avenir
de I'Union Européenne.

Jacques Mallet
ancien député européen

président de l'Amicale du MRP

MAIS OÙ DOI\C SONT PASSÉES MES ARCHTVES ?

Dimanche 12 septembre 1999, France-lnter, "Figure de proue", l'émission culturelle dominicale de Jacques Chancel, de 17
à 18 heures. Invité : Jean Favier, né en 1932, historien, ancien professeur à la Sorbonne @istoire économique du Moyen-Age),
membre de I'lnstitut, ancien directeur général des Archives de France (pendant une üngtaine d'années). Sujet :

"Charlemagne", le dernier ouwage de I'inüté.
La conversation porte donc sur Charlemagne, créateur d'une Europe qui lui vaut, en 800, d'être couronné empereur des

Romains par le Pape. Et, en 1999, quand on parle de I'histoire de I'Europe, on évoque inévitablement la construction de
l'Europe contemporaine. Et c'est bien ce qui se passe à l'émission "Figure de proue", avec un échange de vues sur le rôle per-
sonnel des grands hommes dans la construction de I'Europe au cours des temps. Ce rôle est considérable, et même décisif,
selon Jean Faüer, qui, sur le ton doctoral de l'expert, déclare (il est l7 heures 13) que la construction européenne, après la
deuxième guerre mondiale, a été Iancée dans les annêes 60 par le couple de Gaulle.Adenauer.

Pour une nouvelle, ça, c'est une nouvelle ! De quoi nous en mettre plein les mirettes, à nous, qui sommes de pauwes igno-
rants !

Pas un mot, dans ce dialogue Favier{hancel, sur la rêconciliation franco-allemande réa-lisée par Robert Schuman dès I'ar-
rivée de son ami Àdenauer à la chancelierie d'Allemagne de I'Ouest en 1949.

Pas un mot non plus sur le Plan Schuman (1950) ; ni sur le traité de Paris créant, en application de ce Plan, la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (1951) ; ni sur le traité créant la Communautê européenne de défense qu'Adenauer récla-
mait pour éüter la renaissance d'une armée allemande (1952) ; ni sur le Traité de Rome créant la Communauté économique
europêenne Qe Marché Commun) et la Communauté européenne de l'ênergie atomique (Euratom) signé en 1957, contre les-
quels de Gaulle a bataillé inlassablement jusqu'à son retour au pouvoir...

On dit parfois, à propos des grands drames mondiaul que I'Histoire bafouille ; les historiens s'y mettraient-ils eux aussi ?
En l'occurrence, l'honorable Jean Faüer, grand archiüste français, serait-il üctime de I'intox que certain petit monde gaul-

lien distille depuis quarante ans dans les médias sur la véritable histoire de la Quatrième République ? Si c'est le cas, on lui
souhaite de pouvoir se désintoxiquer et de s'en remettre aux faits et aux documents d'archives.

Jacques Parini

Une messe aux Invalides pour Georges Bidault
qui était né Ie 5 octobre 1899

L association "Les Amis de Georges Bidault" a fait dire une messe d'action de grâces à Saint-Louis des Invalides le 5
octobre i999, jour du centième anniversaire de sa naissance.

Une soixantaine de ses anciens collaborateurs et d'anciens militants du MRP - dont beaucoup sont membres de l'Amicale
du MRP -, se sont ainsi retrouvés durant une heure de pensée commune en hommage au chrétien authentique, à l'éditoria-
Iiste de "l'aube", à I'intrépide chef de la Résistance intérieure, au militant MRP porté au sommet de I'Etat, en 1946, par son
seul engagement politique désintéressé.
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KOSOVO : PAS DE QUOI ETRE FIER !

ourchassés comme du gibier arrêtés, humiliés, battus, brutalisés, affamés, tenoisés, violés, torturés, bisés dans leur corps pour

le reste de leurvie, réduits en squelettes moribonds dans des prisons ou des camps d'ertermination, abamts d'toæ rafale, pendus,

brûlés vifs... Telfut le sort d'en»iron 3Vo des populations civiles européennnes vivant dans les territoires occupés par les armées

d'Adolf Hitlet que soutenait un peuple fanatisé.
C'est aussi le sort, en 1999, d'environ 3ÿo des habitants albanophobes du Kosovo "puüé" par les hordes de \[ilosevic avec le soutien

d'un autre peuple, lui aussifanatisé.
IÀ s'arrête la ressemblance.

En 1945, après cinq ans d'immenses sacrifices, le peuple allemand a plié sous 1e fer et le feu ; son fiihr* z :a}é s* rhes par le suici-

de dans un décor d'apocalypse ; ses principaux complices ont été pendus. Et leurs vainqueurs, qui revenaie.: le -o:r. de très loin, ontjuré

qu'on ne les y prendrait plus et ont pioclamé en choeur cofllme s'iis étaient des hérauts de l'histoire hum:;::e: "P-:s;amai5 ça !".

Et voilà qu'en ce printemps 1999, cinquante-quatre ans après l'écrasement de la Bête, "ça' est revenu. Au coe'; ce i'Europe et pendant cinq

mois.
Pourquoi ? Les générations nouvelles supporteraient-elles mal que leurs prédécesseurs veuillent les mel-3 3: g3rde colltle l'oubli du passé ?

C'est un peu vrai, et depuis longtemps, quand on passe d'une génération à la suivante. Mais l'explicarion :es-r :r. peu faible. Il y a autre chose

dans 1es causes de ce drame...

eui, parmi les dirigeants occidentaux, après le déclenchement de la purification ethnique d2n§ lo'r!. .'Eumpe occupée par les nazis, aurait

imaginé (ue l,on pût "arranger les choses" en négociant avec Hitler ? Personne ! L objectif de tous -es g:ands pays restés libres fut celui que

Churchill avait fixé dèsiuin 1e+O : la capitulation sans conütions des tortionnaires de l'Europe. aios gue leurs forces armées étaient encore

très inférieures à celles du Reich.
Af inverse, en ce printemps 1999, les dirigeants occidentaux qü disposaient d'une puissance oliliuire des milliers de fois supérieures à

celies de Milosevic, ont patienté, hésité, avalé couleuvre sur couleuvre. On discutait à Rambouillei- puis à Paris, alors que la purification eth-

nique avait déjà abondamment ensanglanté le Kosovo sous la conduite de Milosevic, dont on evair qu'il était un expert en horreurs depuis

ses exploits en Bosnie-Herzégovine.
on en vint enfin à des frappes, lancées depuis des avions volant à 5 kilomètres et plus. Résuitats sur I'armée et les milices serbes : bien
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limités, de I'aveu même de I'OTAN, sauf sur leur capacité à renforcer leur présence au Kosovo et à assassiner les Kosovars par villages
entiers. Ça va demander trois jours, avait annoncé le ministre français de la Défense ; une semaine, peut-être deux, avait corrigé son collègue
des Affaires étrangères !

Milosevic, apparemrnent des milliers de fois plus rusé que les dirigeants occidentaux, cria à I'agression contre la Serbie, prit des Kosovars
corlme des boucliers humains, fit taire l'Eglise orthodoxe, organisa des cérémonies, avec tapis rouge sur l'aérodrome de Belgrade, des
concerts sur les ponts, des réceptions où il conviait, sous les caméras de la télévision, ses "frères" russes à des ballets diplomatiques. En 1945,
tlitler, agité de tremblements, vivait sous terre dans son bunker.

Milosevic ? Un "barbare", déclara Chirac. Certes, mais un barbare doué d'un sens politique aigu, d'un art génia1 pour deviner chez ses
adversaires la pusillanimité, le manque d'imagination, de vigilance et de flair, parfois même l'inconscience, la naiveté et, pour tout dire, la
tendance naturelle à se laisser couillonner.

On n'invente rien à dire cela I Ce barbare, qui venait de "capituler", disait-on à t'Ouest à la mi-juin, s'est tout de même encore payé roya-
lement la tête des grands de ce monde en faisant convoyer par ses hommes de main deux cents soldats russes de Bosnie jusqu'à Pristina afin
que ceux-ci soufflent I'aérodrome aux Anglais !

"C'est une elreur, nous allons retirer nos soldats", s'excusa le ministre russe des Affaires étrangères. Et I'OTAN le crut !

C'est une histoire à mourir de rire et terrifiante à ta fois, quand on pense que 1a mission de I'OTAN est de sauver le monde libre : oui ou
non, les gouvemants occidentaux - et leurs services hautement spécialisés et équipés des moyens technologiques les plus sophistiqués - ont-
ils été formés, durant leurs études dans les grandes universités mondialement réputées, ou plus tard, au cours de leurs brillantes carrières, aux
dures réalités humaines ou simplement aux charmes des cocktails ? Oui ou non ont-ils appris qu'ils allaient s'exposer au risque d'être piégés
un jour et de se faire ridiculiser par des rustauds madrés qui les auraient jugés et même jaugés ?

Pour diriger les Etats comme les hommes, il faut des idées, encore des idées, toujours des idées !

"C'est une erreur..." déclare le ministre russe des Affaires étrangères après le coup des soldats russes sortis des fourgons du barbare
Milosevic pour occuper l'aérodrome de Prisüna, capitale du Kosovo. Une idée, pour répondre ? En voici une : I'OTAN encercle cette petite
troupe et bloque son ravitaillement en eau, en carburant, en nourriture et en vodka. Elle attend les protestations de Moscou puis déclare :

"Sorry ! C'est une erreur !". Les Russes, surpris à leur tour et admiratifs, en seraient venus plus vite à l'arrangement diplomatique qui, de
toute façon, s'imposait.

On connaît l'excuse de I'OTAN : la Serbie est un Etat souverain, aux frontières reconnues ; on ne lui a pas déclaré Ia guerre ; on a choi-
si une réplique militaire ultra-moderne, celle du "zéro mort" (dans son camp) ; il faut respecter le droit international et même le droit des gens
(hormis celui des Kosovars qui hurlent "au secours !")...

Qui oserait aujourd'hui aller expliquer ça aux martyrs du Kosovo, sur place ?

A cette jeune mère qui retrouve sur un gros tas de débris humains, dans les restes de sa maison incendiée, le crâne de son bébé noirci par
le feu...

A cette jeune fille kosovar, violée par dix guerriers serbes et découverte miraculeusement en survie sous un monceau de cadawes, cruel-
lement handicapée pour la vie ? Qui oserait lui tenir ce langage de chancellerie en la regardant dans les yeux, si elle avait encore un regard ?

Chiche ! A cet intellectuel instruit, quand il rentrerait, on ne couperait pas le cou. Seulement les couilles.
Ah, que oui, il est plus facile d'aller faire un repas canaille dans un bistrot du Marais à Paris que d'arrêter tout net la renaissance de la

barbarie nazie !

Têrminons par une prière...
O dieux qui portez I'avenir du monde sur vos genoux, rendez-nous Rooseveit, Truman, Churchill, de Gaulle, MacArthur, Eisenhower,

Bradley, Pæton, Montgomery, Juin, de Lattre, Leclerc, Jean Moulin, Georges Bidault...
Et délivrez-nous des nuls !

Jacques Parini

J'aveis écrit ce papier d'actualité en juin- Trois mois plus tard, en septembre, je n'ai pas changé d'opinion.

o Milosevic est toujours au pouvoir à Belgrade et le peuple serbe toujours en plein désarroi.
. Toutes les semaines, on découvre de nouveaux chamiers au Kosovo, avec des cadavres atrocement mutilés.
o A travers toutes les enquêtes joumalistiques réalisées dans la population kosovar, la barbarie des milices serbes apparaît pire encore qu'on
ne I'avait décrite au débur Exemple : ce gamin de douze ans qui demande qu'on lui enlève "un morceau de son cerveau" parce qu'il a vu les
miliciens "découper" treize personnes devant lui, dont son père (Régine Herzberg-Poloniecka, de Médecins du Monde, dans Le Monde du 24
aoûO.

o Les prisonniers kosovars détenus en Serbie restent à la merci de leurs bourreaux. L'OTAN les a oubliés.
o [æs chiffres publiés par I'OTAN en juiliet sur les pertes infligées aux forces serbes par les frappes aériennes sont maintenant contredits par-
tout et I'OTAN elle-même s'abstient de les confirmer. Les chars détruits étaient en carton.
o En revanche, il est bien établi par les témoignages des Kosovars que les massacres se sont considérablement intensifiés dès le début des
bombardements. Le choix des frappes corlme moyen de faire fléchir Milosevic n'était donc valable que si I'opération ne durait que quelques
heures, comme le prévoyait I'OTAN. Mais les experts de Bruxelles se sont trompés, corlme Gamelin en 1940, et leur erreur a coûté la vie à
des milliers de Kosovars.
o D'abominables criminels vivent tranquillement dans les secteurs serbes du Kosovo et ils sont connus.
o Le peuple kosovar sait tout cela parce qu'il l'a vécu et qu'il le vit et c'est pourquoi il lui arrive de manifester dans la rue son mépris et sa
colère face au soldats de la KFOR, qui, courageusement, font ce qu'ils peuvent. Ce ne sont pas eux les responsables du gâchis !

o l* 25 août, certes, on a arrêté à Vienne le Générat Momir Talic, commandant de I'armée bosno-serbe. Mais, depuis six ans, le Président
Radovan Karadzic et le Général Mladic, responsables des massacres en Bosnie-Herzégovine, notamment du massacre des 80@ hommes
regroupés par traîtrise et abattus à Srebrenizca, sont toujours officiellement recherchés par lajustice ! De qü se moque-t-on ? On pouvait
naguère les rencontrer dans les rues de Pale, leur capitale, mais ies hommes des forces occidentales qui auraient pu les arrêter avaient la
consigne de changer de trottoir ! De grands reporters l'ont écrit ; ils n'ont jamais été démentis. . . On parle aujourd'hui de refaire tout de suite
du Kosovo martyrisé une province multi-ethnique serbo-kosovar. Cela relève d'une sinistre plaisanterie !

OTAN, suspends ton vol ! Tu as cinquante ans. Regarde derrière toi.
Et embauche bien vite des gens de la trempe de tes fondateurs ! Sinon, tu feras rire et pleurer.
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Dans Notre Histoire

Des syndicalistes chrétiens en politique, 1944'1962

PORTRAITS CROISES

de
Paul BACON

Louis BEUGNIEZ

Jules CATOIRE

et
Robert PRIGENT

C'était annoncé dans notre numéro précédent...

Bruno Béthouart, maître de conférences d'histoire contemporaine à I'Université du Littoral-Bouiogne (Pas-de-Caiais) - qui avait fait une communication

sur la poütique sociale innovante du MRp au Colloque "Regards sur le MRP" tenu au Palais du Luxembourg le 10 décembre 1996 -, vient de éaliser un ouwa-

ge sur I'acüon sociaie et familiale des parlementaires syndicaiistes chrétiens membres du MRP.

On y trouve quatrÊ grandes "vedettes" de l'action du Mouvement : Jules Catoire, Louis Beugniez, Robert Prigent, Paul Bacon, tous des modèles de mill-

tants-ministres. Autant de "portraits croisés" qui "permettent de comprendre f itinéraire hors du commun de ces hommes entÉs en politique pour défendre des

idées, des projets, avec I'innocence narïe des nouveaux venus dans la République".

Tiüe de l'ouwage : "Des syndicaüstes chrétiens en politique".
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Nous présentons ici cet ouvrage sous forme d'une interview de I'auteur
par Jacques Mallet

Jacques Mallet. - En quoi la sortie de ce liyre aujour-
d'hui peut-elle être opportune ?

Bruno Béthouart.- Au premier abord, l'étude paraît éloi-
gnée de nos préoccupations de cette fin de siècle.
L'ouvrage évoque en effet la trajectoire de quatre militants
syndicalistes chrétiens, formés par I'action catholique de

I'entre-deux guerres, plus particulièrement la JOC naissan-
te, et nourris durant leur jeunesse dans le sérail catholique
social par la rencontre de prêtres aumôniers missionnaires
du travail, ou au sein de secrétariats d'æuvres diocésaines.

Ces institutions évoquent un moment particulier de I'his-
toire de I'impact de I'Eglise dans le milieu ouvrier. Bien
d'autres approches se sont manifestées depuis lors, de I'ex-
périence des prêtres-ouvriers à celle de la déconfessionna-
lisation de la CFTC. Et, pourtant, aujourd'hui autant qu'hier
ou avant-hier, les chrétiens engagés dans la vie politique,
sociale et culturelle recherchent autant sinon plus qu'avant
des repères pour se situer et répondre aux défis de la sécu-

larisation, de l'émergence de problèmes sociaux aigus, de

I'individualisme qualifié en son temps par Tocqueville de
"rouille des sociétés". Il est donc important de rappeler que

déjà à cette époque (1918-1945), face aux choix monar-
chistes intégristes, puis au cortège des ralliés à la France de

Vichy, en opposition aux républicains anticléricaux puis
aux thuriféraires du dogme marxiste, se sont dressés des

chrétiens sociaux qui ont refusé des doctrines contraires à
leurs références évangéliques. N'y-a-t-il pas une interpella-
tion à caractère contemporain dans ce refus d'accepter
autant à droite qu'à gauche les "vulgates" à la mode, de l'ul-
tra-libéralisme cher à Alain Madelin, de I'obsession sécuri-
taire d'une partie de la droite autoritaire à I'ambiguité, voire
aux contradictions, des choix socialistes européens sans

parler du retour d'une extrême-gauche manichéenne ? Ce

sont d'abord et avant tout des "résistants" au conformisme,
aux "prêts à porter idéologiques".
Jacques Mallet. - Trois des quatre militants sont issus
du Nord : est-ce un hasard ou cette région n'est-elle pas
une terre particulièrement féconde pour le christianis-
me social ?
Bruno Béthouart. - Il faut évidemment convenir qu'il
existe d'autres grands foyers de fécondité catholique socia-
le comme I'Ouest, terre de naissance d'Ouest Eclair ; la
région Rhône-Alpes, qui voit surgir La Chronique socia-
le autour de Marius Gonin ; I'Est, qui met en contact les

militants alsaciens avec l'école sociale chrétienne alleman-
de. Il n'en reste pas moins vrai que, avec ses abbés démo-
crates comme les abbés Vanneufville, Six et Raux, son

célèbre abbé Jules Lemire, "la soutane la plus populaire de

France", selon son secrétaire, Natalis Dumez, futur fonda-
teur de La Voix du Nord, avec son cardinal défenseur des

syndicalistes chrétiens, Achille Liénart, avec ses réseaux

de secrétariats sociaux, son Ecole normale ouvrière, son
journal syndical Le Nord Social, connu jusque dans le
Gers natal de Paul Bacon, le Nord possède une richesse
assez exceptionnelle en hommes de caractère. Un exemple

parmi d'autres, la dynastie des Diligent : qui ne connaît
I'ancien maire de Roubaix, ancien député puis sénateur
centriste ? Son père, Victor, a été en son temps un des plus

fidèles disciples de Marc Sangnier et le fondateur du Sillon
dans le Nord. Sur cette terre où la CGT, le guesdisme puis

la SFIO et le PCF ont largement dominé, les forces démo-
crates chrétiennes toujours présentes ont su se faire respec-

ter.

Jacques Mallet. - S'il fallait résumer l'æuvre accomplie
par ces quatre militants ?

Bruno Béthouart. - Sans entrer dans le détail (e vous ren-
voie à la lecture de I'ouvrage), il est important de qualifier
I'action de chacun.

Robert Prigent est indiscutablement le spécialiste des

questions familiales, démographiques, I'homme du baby
boom et de la reconnaissance d'une réalité dont I'impact
reste très important aujourd'hui (que serait la France de

1999 sans cette renaissance démographique d'alors ?) dans

les institutions de représentation nationale et départemen-
tale, avec I'UNAF,les UDAF et I'INED.

Louis Beugniez aété le président de la Commission du
travail et de la Sécurité Sociale de 1946 à 1951 : tout pro-
jet législatif, toute proposition de loi ou de résolution,
comme par exemple celle de remettre en cause le droit de

grève, doit passer par le président, élément incontournable
et influent à I'Assemblée.

Jules Catoire, dans sa fonction de secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Population durant les années 1948-
1950, est le véritable bras droit social de Robert Schuman
dont il partage la conviction européenne mais aussi I'assi-
duité de la pratique religieuse.

L'homme qui, de 1950 à 1962, c'est-à-dire sous deux
républiques très différentes dans leur sensibilité et leur
approche des réalités socio-professionnelles, est le plus

souvent en poste au ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale n'est autre que Paul Bacon. Présent à douze
reprises et durant l'équivalent de neuf années, il incarne la
compétence sociale des démocrates chrétiens et se voit
reconnu comme tel par ses partenaires de droite et de

gauche.

Ces militants ont connu des échecs importants et, pour
certains immédiats, puisque Louis Beugniez et Robert
Prigent sont battus dès 1951; ils ont été rapidement margi-
nalisés à f image d'un parti broyé par les enjeux et des atti-
rances contradictoires. Ils ont cependant représenté,
modestement et imparfaitement, une génération de mili-
tants qui ont incontestablement crédibilisé I'engagement
des chrétiens dans la République via la Résistance et au

sein du monde ouvrier par une présence minoritaire mais
sans complexe.

Jacques Mallet. - Peut-on parler d'un présent et d'un
avenir du courant chrétien social ?

Bruno Béthouart. - Il est difficile et risqué de prévoir
I'avenir ; I'historien par définition ne se livre pas à l'éva-
luation du destin de tout courant politique, social ou reli-
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gieux. Il est indéniable cependant que les théories et pra-

tiques sociales de demain, pour avoir quelque chance de

tenir dans la durée, devront concilier I'efficacité etla géné-
rosité à la manière de "l'économie sociale de marché" lan-
cée par Ludwig Erhard et acceptée par Konrad Adenauer
dans la RFA en pleine reconstruction. Les travaux de

François Perroux puis de Louis Charvet ont inspiré en leur
temps des projets de Paul Bacon sur la création de "socié-
tés de travail et d'épargne". Evoquée en annexe dans Des
syndicalistes chrétiens en polilique, cette proposition de

loi, faite en 1946, porte visiblement la "marque française",
plus idéologique, et conduit à une économie d'entreprise où
le directeur est le mandataire d'un comité de gestion ras-
semblant à parité des représentants d'apporteurs de capi-
taux et d'apporteurs de travail ainsi que d"'animateurs"
choisis pour leurs compétences. Le libéralisme triomphant
abalayé ces projets à caractère utopique sans pour autant
anéantir I'espoir d'aboutir à un équilibre, à une "troisième
voie" qui pourrait identifier dans le siècle prochain la natu-
re des sociétés européennes à égale distance du libéralisme
sauvage et du socialisme collectiviste.

Jean Bornard, décédé en 1996, permanent mineur

CF"IC dans les années cinquante, puis président de la cen-
trale syndicale chrétienne, s'inspirant de la doctrine sociale
de I'Eglise, propose deux ans avant sa mort à ses amis syn-
dicalistes des pays de I'Est un programme intitulé
"Richesse et actualité des principes sociaux chrétiens".
Parmi les axes fondamentaux, il met en exergue la primau-
té de la personne qui possède des droits imprescriptibles et
des devoirs correspondants, la promotion de la famille, cel-
lule sociale de base, le développement de la libre entrepri-
se où le salarié est partenaire, où l'éthique du comporte-
ment est indispensable, le rôle nécessaire de I'Etat, gardien

du bien commun dans des économies acceptant la loi du
marché. Il rappelle les deux principes de base déjà "poin-
tés" par Tocqueville que sont le respect des corps intermé-
diaires et le principe de subsidiarité et, enfin, insiste sur la
primauté de la démarche contractuelle qui nécessite d'éta-

blir une "déontologie" de la grève, qui favorise la média-
tion et, de ce fait, la responsabilité, la solidarité, mot qui,
traduit en terme évangélique, correspond à la fraternité.

Si le courant chrétien social a un avenir, peut-il se situer
en dehors de ce champ de propositions ?

DANS "OUEST-FRANCE" DU 23 AOUT 1999

Point de vue par Bruno Bethouart (.)

Les démocrates-chrétiens et l'Europe
Le combat que François BaYrou

viênt de mener lors des récentes
européennes sur le thème de .l'Eù-
rope à faire", notammenl en matià
re de défense, réveille des Images
du passé. L'échec en 1954, de la
CED (Communauté euroPéenne de
défenselmarquait, en eflet un coup
d'arrêt dans le proiet d'une inlê-
gratlôn européenne €t la miso en
place, à brève échêance, de struc-
tures politiques fêdérales. Un revers
qui toucha autant la SFIO, atta-
chée à l'armêe européenne face au
danger soviétique. qu'Alclde de
Gaspéri, le che{ de la démocratie-
chrêtienne.italienne, à I'origine du
proJet avec Jean Monnel. Les
héritiers du catholicisme social et
libéral n'onl donc pas le monopo-
le de la conviction europêenne. Guy
Mollet a signé le lraité de Rome
er. 1?57, Veiéry Gis':æd,:1't;stain3
en accord avec Ie chancelier socia-
Iiste Helmut Schmitt a imaginé le
Sl/lE (Seipent monétaire europêen)
pour sortlr-t'Europe de la crise.
François Mitterrând et Jacgues
Délors onl menê une Politique
voiontariste;qul a portê ses {ruits.

ll n'en reête pas moins gue les
démocratês-chrêtlens sont les
prêcurseurs; ies accoucheuæ et les
avocâts de la eeule idé€ ne{rvo en
polltlque de Ee slèclê.' Avafit{uer-
re;*lb PDP {Partl déiTocrats PÔPu-
taire) et la Jëuns République de

Marc Sangnier
soutiennenl
Don Stuzo, le
,ondateur du
PPI (Parii
populaire ita-
lien) qui voit
dans son pro-
jet d'internatio-
nale démocra-
te-ch rétien ne

" une parcelle
d'.âme euro-
péenne". Dès
194O, Jacques
Marilain

Bruno BethouarT

évoque la création d'une .Europe
tédêrale" inc'uant l'Allemagne à
l'issue du con{lit ot) les nations - en
consentant le sacrifice d'une partie
de leur souverainetê en faveur
d'une communauté supranationa-
iê pê€iliq[E {-,o} d;rsera;aat.
l'exemple du relus de l'absolutis-
me étalique et mo0treraient ainsi,
au monde dêlivré, le chemin de
l'union et de la pâix". Cependant
son propos ne reçoit pas d'écho
dans l'immêdiat après-guerre Par-
mi lâ maiorité des responsables
issus de la résistance cl'insPira-
üon chrétiennê, ce qut rend caduque
la thèse.d'une Eurôpe vallcane et
d'une lnternationale noire ou
blanctre. Comrire le rappellè Pier-
re Lêtamendlâ: .C'est à Robert
Schuman seul qu'itliaut attribuer

la conversion iotale d.u MRP à l'idée
européenne.. En etfet, malgré les
réticences de Georges Bidaull, le
futur père de l'Europe noue avec
Konrad Adenauer des relations
d'amitié e1 de rraternité spirituelle.
Comme De Gasperi, nê dans le
Trentin, le Lorrain et le Rhénan sont ^
des hommes de {rontières, autant
attachês à la dé{ense de la dérno-
cratie qu'â la mise en place Prag-
rnatique d'un prolet conforme aux
valeurs chrétiennes. Après I'acte
de naissance en mai 195C de la
CECA (Communauté europêenne
du charbon e1 de l'acier), l'échcc
de la CED lail revenir les dëmo- *
crales-chréliens à une pédagogie
européenne plus humble.

Après l'ltalien Sturzo, le Français
Robert Schuman, le dernier grand
promoteur d'une Europe audacieu-

.. se.!€ne s::æesseur dc i'.cnrac I'.dc'
nâuer, h'est âutre que l'ex{hâncÊ
lier Helmul Kohl, qui prêserva et
conrortâ la mise en place de I'Euro-
pe loul en réalisani I'unilicâtion de
son pays. Touiours majoritaire au
sein du PPE (Parli poPulaire euro-
pèen) qu'il a créé en 1976, le couranl
dèmocrale-chrétien sorl renrorcé des
Européennes de 1999 et va cerlâi-
oement continuer de se laire l'apÔtre
d'une .certaine idêe de l'Europe..

f ) Prolesseur à I'université O'+titto-
el C6le d'Opale, écrit dans - Histoi'
rc du christianisme magazina..

NORMANDIE MAYENNE VENDÉE
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Temoignages

Au carrefour des confidences

Ei\ ME,MOIRE DE JACQT]ES FLAUD

avons pu annoncer ànos lecteurs, in ertremis, dans notre numéro 81, le ücès brutal de Jacques Flaud le lj mai. Jacques Paini,
l'un de ses proches collaborateurs au Palnis-Bourbon en 1947 et 1948, évoque ici sa mémoire.

ne chance historique ou un accident de I'Histoire ?

Cette interrogation sur la place du MRP dans I'his-
toire politique française, les militants et les élus

républicains populaires I'ont souvent formulée au cours de
leurs discussions durant l'existence du Mouvement et après
sa mort lente en 1965.

Se trouvant au carrefour le plus fréquenté de ces débats
en sa qualité de secrétaire général du Groupe parlementaire
MRP (l), Jacques Flaud recueillit mille confidences sur ce
sujet délicat, qui devint un cas de conscience pour beau-
coup d'élus dès l'été 1948 (voir nos numéros 78 et 79). Au
cours de sa carrière professionnelle ultérieure, il les garda
en mémoire et, plus tard, la retraite venue, il en parlait volon-
tiers, avec mesure et réserve, et nêanmoins avec conviction,
dans des conversations particulières, lors des réunions de
l'Amicale et de rencontres avec certains de ses membres.
(L) Il înt l'organisateur du secrétqriat du Groupe dès l'élection
de la première Assemblée Constituante, à la fin d'octobre 1945,
et il en assumq la direction, comme secrétaire général, jusqu'à
la fin d'août 1948, date à laquelle il se consacra. à la direction
du cabinet de Robert Lecourt, ministre de la Justice.

Le MRP, une chance histoüque ?
C'était, au début, l'espérance, impatiente, de tous les

chrétiens qui s'étaient engagés - au-delà du courant du
catholicisme libéral - dans l'action populaire, sociale, synd!
cale, et qui voyaient se briser une sorte d'interdit les
excluant de I'action politique. Pour la première fois, les
portes s'ouwaient toutes grandes devant eux en direction
du pouvoir. C'était presque trop beau ! Ils avaient bien eu
droit à Marc Sangnier et à sa Jeune République (fondée dès
1912 pour instaurer le "socialisme personnaliste"), ils
avaient bien eu droit au Parti Démocrate Populaire, mais ils
allaient faire dix fois mieux ! Ils réussirent à la ütesse de
l'éclair : dès 1946, le MRP devenait le premier parti de
France.

Puis vinrent les orages...

Le MRP, un sirnple accident de I'Histoire ?
Etait-ce une affaire de destin ou de volonté ? Le doute

subsistait chez la plupart des interlocuteurs de Jacques
Flaud ; il s'accrut même quand la Troisième Force se substi-
tua au Tripartisme.

Un parti politique qui se disait d'inspiration chrétienne
pouvait-il gouverner durablement une France où le prolêta-
riat était largement déchristianisé, où I'Eglise, retardataire
malgré l'héroisme de nombreux clercs durant la guerre, por-
tait encore le poids d'une longue série d'erreurs, y compris
le refus de la démocratie, où les catholiques - recensés
comme tels -, votaient traditionnellement en majorité pour
les candidats conservateurs, même si ceux{i n'étaient pas

catholiques ? L'argent et I'Evangile ne se mettent pas dans le
même sac.

La lutte des classes était encore tout à fait d'actualité.
Elle avait êté exploitée par les communistes mais la droite
française s'en accommodait fort bien. En certaines occa-
sions, elle lui tenait lieu de doctrine.

Deux Éponses en demi-teinte

Àors, oui ou non, le MRP était-il une chance historique
pour les chrétiens engagés ?

Peut€tre bien que "oui", répondaient les optimistes à
Jacques Flaud. Les circonstances sont exceptionnelles. La
guerre a détruit les tabous. Elle a fait le partage entre la
chance et la malchance, entre le courage et la lâcheté.
L'engagement massif dans la Résistance des chrétiens qui
avaient milité dans les syndicats et les mouvements d'action
catholique agit comme un révélateur chez les gens du
peuple qui attendent autre chose que le retour des üeux par-
tis. Le programme du Conseil National de la Résistance,
révolutionnaire pour l'époque, est celui du MRP. Et la jeu-
nesse est là, dans l'attente d'un grand renouveau...

Peut€tre bien que nnonn, disaient les plus pragmatiques.
Une bonne moitié des électeurs du MRP de 1945 et 1946 ne
sont-ils pas des conservateurs qui, constatant la désertion
de la droite sur le champ de bataille électoral, choisissent le
MRP faute de mieux ? L'intérêt, inné dans chaque individu,
les privilèges considérés comme des droits, I'antlcommu-
nisme primaire (qui a tant servi Pétain), un conformisme
tenace dans la vision de la société, où la "situation" vaut
mérite, ne pèsent-ils pas davantage que la fraternité même
après les horreurs de la guerre ?

Fondé en avril 1947 par de Gaulle, le RPF recueille 40%
des suffrages aux élections municipales d'octobre de la
même année. Quel argument pour cette thèse ! La droite
vient d'entreprendre avec succès sa revanche... et le MRP
commence son déclin, qui sera limité aux élections législa-
tives de 1951, mais ne s'arrêtera plus ensuite.

Alons à droite, à gauche, au centre ou ailleus ?
Dans leurs confidences à Jacques Flaud, les députés MRP

ne se déclarent ni de droite ni de gauche ni même du centre
mais plutôt "au-dessus" ou "en avant". Ce sont des formules
qu'il faut expliquer pour comprendre.

Après la Libération, pour la jeune génération politique, la
répartition droite-gauche, telle qu'elle existait sous la
Troisième République, apparaît dépassée. Les élus MRP sur-
tout ont une vision tout à fait différente de l'échiquier politi-
co-électoral.

La droite, c'est un capharnaüm : on peut y entasser
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Maurras, Pêtain, de Gaulle, Paul Reynaud...
Le centre, c'est le Parti radical, "rouge à I'extêrieur, blanc

à l'intérieur, toujours proche de I'assiette au beurre, comme
les radis", selon la formule qui a fait fureur sous la Troisième
République et qui est encore dans toutes les mémoires à la
Libération.

La gauche, c'est, à travers une tradition révolutionnaire,
républicaine et patriote, un mêlange que Ies remous de
I'Histoire ont rendu encore plus disparate.

La SFIO revit mais elle est comme obsêdée par son "fonds
de commerce" électoral, les fonctionnaires, et elle se défou-
le en cédant à un réflexe d'anticlêricalisme caricatural. Un
réflexe tellement dominateur qu'il l'empêchera quelques
années plus tard de s'apercevoir que les grands théologiens
catholiques modernes, les clercs, les jeunes familles chrâ
tiennes, les mouvements d'action catholique, une partie
grandissante de la presse catholique l'ont largement tournée
sur sa gauche en France et dans le monde (Chenu, Congar,
l'abbé Pierre, Gaillot, la JOC, Solidarnosc, Dom Helder
Camara...)

Le Parti communiste, lui, est plus perspicace. Il se plie
aux oukases de Moscou s'agissant de la politique étrangère
mais, sur la nature et le rôle du MRP, il se trompe moins que
ies socialistes. Il sent dans le MRP plus un rival qu'un adver-
saire. Il sait que dans la classe ouwière - qu'il voudrait
monopoliser - la déchristianisation est plus dans les pra-
tiques que dans les croyances (dans beaucoup de familles
ouwières communistes, les enfants sont baptisés et font leur
communion). Il sait, sur le terrain, dans les usines, dans les
bureaux, dans les mines, que les militants de la JOC et du
MRP sont aussi actifs que les siens. Il sait que l'Eglise de
France, grâce aux chrétiens engagés, laïcs ou clercs, va chan-
ger. Il fait d'ailleurs explicitement appel aux chrétiens pour
rejoindre ses rangs, ce que ne fait pas la SFIO.

Cette attitude se retrouve au Palais-Bourbon. Eh oui !

Dans les commissions de I'Assemblée Nationale, notamment
celle du Travail, il arrive souvent aux élus communistes de
s'aligner spontanément sur leurs collègues MRP, chez qui ils
constatent une connaissance du petit peuple qui vaut la leur.
Cette complicité MRP-PC s'êtendra d'ailleurs peu à peu à
d'autres domaines, tels la législation économique (contrôle
des ententes professionnelles), le Code du travail outre-mer,
les lois électorales...

Dans cette ambiance que connaît bien Jacques Flaud, les
députés MRP perdent quelques complexes, si tant est qu'ils
en aient encore à l'égard des communistes. Madeleine Braun,
députée communiste de la Seine, s'habille chic, se coiffe très
mode, porte bijoux, se parfume juste ce qu'il faut. Edouard
Moisan, üce-président du Groupe, la croise dans le Salon
des Quatre Colonnes. Je me trouve là, à côté de lui. Il se tour-
ne vers moi et s'exclame, ironique et joyeux : "Dites-moi,
cher ami, je suis bien autant à gauche que ma collègue, qu'en
pensez-vous ?"

Des petites scènes de ce genre, Jacques Flaud en collec-
te lui-même beaucoup durant les trois années qu'il consacre
à la direction du secrétariat du Groupe MRP. A propos des
communistes, prêcisément, il me disait, au printemps der-
nier, au cours de l'une de nos conversations téléphoniques :

"Certains de nos amis se trompent dans la vision qu'ils ont
du PC dans les dêbuts de la Quatrième République. Au
temps du Tripartisme fiusqu'en mai 1947), nos élus trou-
vaient chez les députés communistes des collègues respec-
tueux de leur engagement dans la majoritê gouvernementa-
le, ils se sentaient avec eux un lien de solidarité."

Le piège de la question double
Au terme de ses fonctions au Palais-Bourbon et de la

direction des cabinets de Robert Lecourt à la Justice et
d'André Monteil à la Marine (1945-1951), Jacques Flaud se fit
sur le destin du MRP une opinion, qu'il modula ensuite en
fonction des événements.

A la question double @iège incontournable dans toute
discussion sur le sujet) :

o le MRP est-il mort d'épuisement à l'âge de 21 ans pour
avoir trop sacrifié de son idéal populaire à une tentative de
reconquête de son êlectorat perdu après la reconstitution
des formations de droite ?

o n'aurait-il pas dt, à force d'âme, s'attacher plutôt à garder
son électorat populaire - celui d'où venaient ses militants -
et à l'êlargir à la faveur des mutations socio-politiques en
cours ?

Jacques Flaud était d'abord tenté de répondre de façon catâ
gorique mais il préférait, dans la discussion, se Iiwer à des
spéculations sur le passé, par respect pour la mémoire de
nos dirigeants disparus et aussi parce qu'il savait qu'on ne
refait pas l'Histoire. J'en témoigne ici car nous parlions sou-
vent ensemble depuis plusieurs années de cette disparition
du MRP, qui nous paraissait injuste, mise en balance avec
l'æuwe immense accomplie par ses militants. Le sujet le pas-
sionnait, mais il ne se montrait pas ündicatif à l'égard de qui
conque.

De quelques spéculations (gratuites) sur le passé
Le Tripartisme (MRP - SFIO - PC) instauré par de Gaulle

à la Libération a été rompu en mai 1947 par le PC (Ramadier
n'a pu qu'en prendre acte) à la suite de la décision de Staline
de se couper de l'Ouest en interdisant aux Etats satellites de
I'URSS d'accepter I'aide du Plan Marshall.

Que se serait-il passé si cette rupture (que Georges
Bidault s'était efforcé d'éviter lors des conférences interna-
tionales) n'êtait pas intervenue ? Combien de temps aurait
duré cette majorité populaire, relativement homogène sur
les glandes réformes économiques et sociales, en tout cas
plus homogène que la majorité suivante, celle de Troisième
Force, où la solidarité se limitait à la défense des libertés
contre la tentation du pouvoir personnel et la menace de la
subversion communiste ?

Après l'échec, en 1962, du "Cartel des non" - qui allait de
Paul Reynaud à Guy Mollet -, une idêe fut lancêe, en 1964,
par Gaston Defferre : la Grande Fédération, associant puis
fusionnant le MRP, la SFIO, le Parti radical et I'UDSR.
D'éducation protestante, Gaston Defferre, devenu le véri-
table leader d'une SFIO encore plus essoufflée que le MRP,
proposait de faire passer définitivement la querelle scolaire
au compte des profits et pertes et de créer, au centre-gauche
de l'échiquier êlectoral, un grand parti travailliste à I'anglai-
se. Idêe nouvelle en ce début des annêes 60 mais pas tout à
fait neuve : dès 1945, dans les réunions MRP, on rêvait d'un
parti travailliste.

De nombreuses réunions eurent lieu, avec les représen-
tants qualifiés de toutes les formations concernées (pour le
MRP, Pierre Abelin y fut le plus actif). Un travail très sérieux
y fut accompli (nous possédons le procès-verbal des der-
nières réunions). Mais on aboutit à l'échec, le 18 juin 1965.".

Que se serait-il passé si le résultat avait été le succès ? Les
militants du MRP et ceux qui pouvaient les rejoindre
auraient-ils trouvé là un champ d'action et une influence à
leur mesure ?

Si I'idée de la Grande Fédération a échoué, est-ce parce
que les négociateurs - tous désireux de réussir au départ -
ont trop regardé les pesanteurs sociologiques du passé et
trop peu les possibilités de l'avenir ? Peut-être... En 1965,

Vatican II s'achève, porteur d'un immense renouveau pour
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A côté de l'une de ses belles-filles, Jacques Flaud, le 5 mai i 999, à Antibes, en vacances. Huit jours
plus tard, chez lui, une crise cardiaque lui est fatale. "I1 était cardiaque, il ne voulait pas que je le
sache et m'inquiète ; iI est mort à 1a maison, avec moi, en toute sérénité et en pleine forme", nous
a écrit son épouse Noémi.

I'Eglise...
Dans les années 60, une révolution des modes de penser

et de vivre se prépare dans la jeunesse. Elle explose en mai
1968, prenant à froid de Gaulle, les gouvernants, tous les diri-
geants politiques et syndicaux, tous les éditorialistes de la
presse, qui sont tombés sous le charme de la bonhomie
pompidolienne. La Grande Fédération, si elle avait existé en
1968, aurait-elle su exploiter l'événement au profit de I'inté-
rêt national ? Peut-être...

En tout cas, trois ans plus tard, en 1971, un Parti socia-
liste naît à Epinay sur les ruines de la vieille SFIO et de ses
annexes. Attentif aux leçons de 1968, il se prépare à ratisser
large et à devenir un parti de gouvernement. Dix ans plus
tard, en 1981, le corps électoral bascule à gauche et les
socialistes prennent le pouvoir...

L'esprit existe, l'avenir reste ouvert
L'esprit qui animait le militant MRP à la Libération existe

encore en 1999, bien sûr, et Jacques Flaud en était persuadé.
Il existe encore et, heureusement, sous une forme peut-être
moins ingénue, adaptée à la mutation des techniques et des
modes de vie.

En revanche, il souffle désormais tous azimuts, de façon
dispersée, comme I'a rappelé Phitippe Farine au déjeuner
annuel de I'Amicale du MRP, le 30 awil dernier. On le sent
bien quand on appartient aux nouvelles formes de commu-
nauté que sont devenus les mouvements associatifs. Et
c'était bien le sentiment de Jacques Flaud.

Pour tous les gens de "notre esprit", comme on aime à
dire à l'Amicale, l'avenir reste donc ouvert. Et le souvenir de
Jacques Flaud demeure parmi nous.

J.P.

FLASH SUR LA CARRIERE DE JACOUES FLAUD

Après avoir dirigé le secrétariat du Groupe MRP de l'Assemblée Nationale, de 1945 à 1948, puis le cabinet de Robert
Lecourt à la Justice et le cabinet d'André Monteil à la Marine, Jacques Flaud est nommé par le gouvernement directeur
du Centre national de la cinématographie, rue de Lübeck à Paris.

De 1960 à 1962, il dirige la Société financière de radiodiffusion, avec les fonctions de PDG.
De février 1962 à janvier 1969, il dirige Ie Service des relations extérieures de la RTF. qui devient I'ORTF.
De1969 à 1972, il relève du ministère des Affaires étrangères comme conseiller culturel pour le Canada de langue

anglaise.
De retour à l'ORTF de 1972 à 1974, il est directeur-adjoint du Service des achats et coproductions.
ll entre à FR3 en 1975 et il y restera jusqu'en 1979 comme délégué aux rapports avec le cinéma.
Vient alors la retraite, qu'il consacre en partie, à titre bénévole, à Ia Société de gestion des droits audiovisuels et au

Centre de formation professionnelle continue dans les métiers du cinéma.
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Témoiona

UN HUMANISTE DE CONVICTION FORTE

Jacques Flaud était un humaniste de conviction forte : sa carrière, ses pensées clairement exprimées en témoignent.
Je ne fus pas son successeur immédiat au poste de secrétaire général du Groupe MRP à l'Assemblée Nationale, mais

je puis dire qu'au-delà des vicissitudes de la vie parlementaire il eut une influence certaine sur la ligne politique suivie
et que, parfois, il souffrait quand, en conscience, il pensait, sur les sujets et dossiers essentiels, qu'il nous aurait fallu un
peu plus d'opiniâtreté pour faire triompher notre point de vue.

Dans ses fonctions ultérieures, notamment comme directeur du Centre national de la cinématographie, il apporte le

même soucl de cette philosophie au service de l'homme.
Ce court témoignage d'amitié rend bien imparfaitement compte d'une vie riche et rayonnante. Nous garderons tous

et toutes dans nos mémoires le souvenir d'un juste, d'un ami qui était exemplaire.

Fernand Chaussebourg.

Disrraritions

Nous avons appris avec peine le déces de :

. Paulette Callens (Paris)

. Alfred Callu (Croissy-sur-Seine, Yvelines)

. Marie-Régine Dufour (Lyon)

. Gaston Faure (Gap, Hautes-Atpes)

. Jacques Flauo (Paron, Yonne)

. Jules Groud (Nanterre, Haus-de-Seine)

. Maurice Guglielmetti (Beaune-la-Rolande, Loiret)

' Georges Hourdin, à l'âge de cent ans (Meudon, Hauts-de-Seine)
. René Mittgen, membre du Bureau de l'Amicale du MRP, ancien maire-adjoint du 1 9' arrondissement de Paris (Paris, 19')
. Jean Pitot (Paris)
. Yvonne Prieuret (Tours)
. Henri Rassier (Rieux-Minervois, Aude)
. BernardClappier(Paris),directeurducabinetdeRobertSchumandel94T à1950(ircetitreiljouaunrôleimportant
dans la préparation du Plan charbon-acier) ; gouverneur de la Banque de France (successeur d'Olivier Wormser en 1974).

GOIIVERNEUR de la Banque
de France de1974 à 197ÿ;Bernard
Clappier est mort à Paris samedi
25 septembre à l'âge de quatre-
vingit-cinq ans.

Né'le 9 novembre 1913 à Li-
moge§, polytechnicien, insPecteur
général des finances, Bernard
Clappier fut un grand serviteur de
l'Etat et un Européen convaincu.
Il a été surtout un des Premiers
artisans de l'Europe, aux cÔtés de
Robert Schuman dont iI tut le di-
recteür du cabinet de1947 à 1950,
au tenlrs'où ce dernier fut succes-
sivement' ministre des flnances
(mai 1947), président du conseil
(décembre 1947), puis ministre
des affaires' étrangères (1948-
1950). Rien ne fut étranger à Ber-
nard Clappier de ce qui se Parisa
avart le 9 mai 1950, date à Ia-
quelle fut lancé le plan qui devait
conduire à la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier
(CECA). Emissaire diligent entre

Bernard Clappier
Un artisan des débuts de la construction européenne

son « patron » et rean Momet, il
contribua à « Eettre en mu-
sique,» la première idée-force de
l'Europe communautaire, desti-
née autant à ne pas laisser som-
brer ÏAllemagne dans la dérélic-
tion, comme après le Ttaité de
Versailles, qu'à faire'Pièce aux
desseins déjà jugés dangereux de
Staline.

Berpard Clappier fut ensuite di-
recteur des relations écono-
miques extérieures au ministère
des affaires économiques. Il Y res-
ta douze ans, de 1951 à.1963, et
contribua, avec son alter. ego du
Quai d'Orsay, Olivier Wormser, à
lutter à tIavexs deux rQubliques
contre toute§ les tentatiotrs d1m
retour au protectionnisme. La
carrière de Bernard ClaPPier se
poursuivit à la Banque de France :
second sous-gouverneul (1964-
1966), puis premier sout-gouver-
neur (1966-1973), il succéda à OIi-
vier Wormser au Poste de gotlv€r-

neur le 12 juin 1974, après dix-huit
mois passés à la tête du Crédit na-
tionat. Il avait aussi présidé en
1970 le Comité monétaire de la
Communauté économique euro-
péenne et sera un des pères fon-
dateurs du Système monétaire eu-
ropéen (SME), première étape en
1979 de la marche de l'Union eu-
ropéenne vers la monnaie unique.
C'est comme vice-président de la
Banque des règlements interna-
tionaux (1983-1985 et 1989-1991)
qu'il acheva sa carière officelle.

D'une grande sérénité, insen-
sible aux honneurs, très ouvert
aux journalistes en qui il avait
confiance, ne mesurant Pas son
temps pour expliquer les ressorts
de telle initiative gouvernemen-
tale de son registre, mais refusant
les confidences de couloir, Ber-
nard Clappier servait I'Etat
comme par instincL

Le Monde
2 octobre

1 999
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THISTOIRE SECRETE
DES PARLEMENTAIRES MRP

TROISIEME TRIMESTRE 1949

PREAMBULE

En cette année 1949, que nous avons commencé à étudier dans notre numéro 80, quelles sont les forces politiques
à l'Assemblée Nationale, qui a été élue, à la représentation proportionnelle, le 10 novembre 1946 ?

La répartition des voix dans les scrutins politiquement importants et les débats qui se déroulent sur des questions
de fond démontrent que l'Assemblée est désormais partagée en quatre tendances bien caractérisées :

1 . une gauche marxiste, bloquée, depuis l'exclusion des ministres communistes du gouvernement en mai 1947, dans
une opposition intransigeante et parfois violente ;
2 o un centre gauche toujours uni sur le programme économique et social mis en application à la Libération et sur la
nécessité de bâtir l'Europe, mais divisé sur la conception de la laïcité; il constitue la base populaire de la majorité gou-
vernementale dite de Troisième Force ;
3 o un centre droit, sensible aux traditions radicales de la Troisième République, gui réclame un retour immédiat au libé-
ralisme économique et un arrêt des réformes sociales et qui continue d'exploiter électoralement contre le MRP et la SFIO
l'alliance qu'ils ont entretenue avec le Parti communiste jusqu'en mai 1947 ;
4 . une droite modérée, divisée en six appellations différentes mais forte de '102 députés et guidée par le rejet global
du programme établi par le Conseil National de la Résistance et par le réflexe primaire de l'anti-communisme ; une par-
tie, minoritaire, de cette tendance se réfère au Général de Gaulle et au RPF pour justifier sa contestation du régime.

Le centre droit et la droite ont un point commun : leurs groupes parlementaires apportent assez de voix pour per-
mettre la mise en place d'un gouvernement, puis, quelques mois plus tard, ils lui en retirent suffisamment pour Ie faire
tomber ; ce qui provoquera la cascade de crises gouvernementales qui devait marquer la Ouatrième République (voir
notre numéro 80, page 13).

Voici la liste des groupes, à l'intérieur de ces quatre tendances, le nombre total des députés étant de 62'l .

Dans la gauche marxiste-
o Groupe communiste : 167 députés (Thorez, Duclos...)
o Union des Républicains Progressistes : 8 (Emmanuel d'Astier de la Vigerie...)
o Rassemblement Démocratique Africain : 6 (Houphouët-Boigny...)

Au centre gauche.
o MRP: 151
o lndépendants d'outre-mer (alliés du MRP) : 14 (Léopold Senghor)
o Socialistes SFIO : 99 (Guy Mollet, Daniel Mayer, Albert Gazier, Paul Ramadler, Edouard Depreux, Jules Moch,

Christian Pineau, Robert Lacoste, Félix Gouin, André Le Troquer...)
Au centre droit.

o Radicaux socialistes : 48 (Herriot, Daladier, Oueuille, Mendès-France. René Mayer...)
o Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (UDSR). partenaire du Parti radical au sein du Rassemblement

des Gauches Républicaines (très conservateur dans le domaine économique et financier) : 14 (Mitterrand, Pleven...)
A droite.

o Union Démocratique des lndépendants : 10
o Républicains lndépendants : 24 (Paul Reynaud, Chanoine Kir...)
o Centre républicain indépendant d'action paysanne (dit Groupe Paysan) : 16 (Paul Antier, Guy petit...)
o Action Démocratique et Sociale : 16 (Maurice Bayrou...) ; ce sont des adhérents du RPF ; il n'y aura de Groupe RPF

à l'Assemblée qu'après les élections de 1951.
o Républicains Populaires lndépendants : 6 (Edmond Michelet. Henri Lespès, Jean-Paul Palewski...). lls sont démis-

sionnaires ou exclus du MRP et sont membres du RPF.
o Parti Républicain de la Liberté : 30 (Joseph Laniel, ancien vice-président du Conseil national de la Résistance...).

L'Assemblée compte en outre 12 députés n'appartenant à aucun groupe.
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CALENDRIER
Fin juin, début iuillet. La Cour de Cassation examine les recours des députés malgaches contre leurs condamnations.
Vifs débats à l'Assemblée Nationale et au Groupe MRP sur le changement de qualification des délits. Avis opposés
d'Henri Teitgen et de Pierre-Henri Teitgen.

En lndochine, Bao Daï, qui a passé un accord avec la France, poursuit sa tournée dans les capitales de ses Etats,
notamment à Hanoï et à Hué.
Juillet. Le 9 juillet, l'Assemblée Nationale adopte le projet de ratification du traité fixant le statut du Conseil de
l'Europe.

Le 12 juillet. une première crise éclate au sein du RPF; les élus de Seine-et-Marne entrent en dissidence.
L'Assemblée Nationale consacre plusieurs séances à la réforme de la fiscalité agricole. Le compromis final est

trouvé par Lionel de llnguy, député MRP de la Vendée (qui deviendra secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires éco-
nomiques dans le second cabinet Bidault, d'octobre 1949 à juillet 1950).

Amnistie de certains faits de collaboration : le gouvernement ayant ajourné l'examen du projet de loi élaboré par
Robert Lecourt, ministre de Ia Justice, Georges Bidault, ancien président du Conseil national de la Résistance, prend l'ini-
tiative, le 1er juillet, de déposer une proposition de loi (reprenant l'essentiel du texte Lecourt), qui est contresignée par
François de Menthon, président du groupe MRP, Pierre-Henri Teitgen, Bertrand Chautard, Pierre Dominjon et l'ensemble
des députés MRP. Le 19 juillet, la Commission de la Justice, où les députés gaullistesvotent avec les communistes et
les socialistes. refuse de l'examiner d'urgence.

Réforme du mode de scrutin pour l'élection des députés : les radicaux et une partie de la droite continuent à

réclamer le retour au scrutin uninominal à deux tours. Léon Blum fait paraître dans "Le Populaire", journal de la SFIO,
une série d'articles où il propose l'élection de 450 députés avec ce mode de scrutin et de 150 autres à la représentation
proportionnelle (ce système, inspiré du système allemand, sera étudié, plus tard, à la demande de François Mitterrand
président de la République, et plus tard encore il sera réclamé par le parti des Verts). Le MRP, en 1949, reste favorable à

la R.P. généralisée.
A partir du 11 juillet et jusqu'à la clôture de la session le 31 juillet, la droite déclenche une série d'offensives contre

le Gouvernement Oueuille, où elle est représentée par six ministres. Motif : la prime de vacances octroyée, de façon ma-
ladroite par le ministre socialiste du Travail, au personnel des caisses de Sécurité Sociale. Ainsi, le 11 juillet, dans le scru-
tin sur le programme des travaux parlementaires élaboré en concertation avec Ie gouvernement, celui-ci est battu par
293 voix contre 264: les groupes Paysan et UDSR ont voté avec l'opposition communiste, comme les gaullistes. Le 25
juillet, la menace de crise se précise : Paul Reynaud formule des menaces explicites. Le 28 juillet. quatre ministres indé-
pendants et paysans annoncent leur démission, qu'ils vont reprendre le lendemain, après un scrutin-miracle qui leur fait
rater leur opération : le gouvernement vient d'avoir satisfaclion par 289 voix contre 286 ! Trois voix d'avance...

ll estvrai que la veille,27 juillet, l'Assemblée, droite comprise, a accompli un acte historique en adoptant le projet
de ratification du Pacte Atlantique par 395 voix contre 189 (dont les 167 communistes et les 7 progressistes, Paul
Boulet, député MRP de I'Hérault...)

Mais il est clair qu'il s'agit là d'un simple sursis pour le Gouvernement Oueuille : le bloc PRL-lndépendants-Paysans
vient de se détacher de Ia majorité, pour faire bien apparaître à l'opinion publique tout ce qui le sépare des socialistes.

Août. A partir du 3 août, Ie Gonseil de l'Europe existe officiellement, les pays concernés ayant déposé leurs instru-
ments de ratification au Foreign Office. Le 8 août, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ouvre sa première ses-
sion dans la ville de Strasbourg pavoisée. Le 10 août, l'Assemblée consultative du Conseil tient sa première réunion sous
la présidence d'Edouard Herriot, dans Ia cour couverte de l'Université. Le Belge Paul-Henri Spaak en est élu président le
11. Durant la session, on parle de l'admission éventuelle de l'Allemagne.

Septembre.
Le 10 septembre, Henri Oueuille donne une petite fête à Matignon pour célébrer le premier anniversaire de son gou-

vernement. Le cours du louis d'or, qui était monté à 6200 francs en novembre 1948, est descendu à 4500 francs.
Les 10 et 11 septembre, Ie Parti paysan tient son congrès à Salies-de-Béarn. Les orateurs reprochent au gouverne-

ment d'être "prisonnier" des socialistes. Député-maire de Biarritz, Guy Petit déclare "Ce n'est pas le gouvernement mais
l'épi qui a sauvé le franc".

Le 19, le gouvernement procède à une série d'adaptations du franc, suite à la dévaluation de la livre sterling de30,5ÿ".
A Bordeaux, place des Ouinconces, le 25 septembre, de Gaulle adopte dans son discours un ton plus mesuré à

l'égard du régime. ll demande l'abolition du salariat.
Le même jour. à Paris, le Comité national du MRP invite le gouvernement à sortir de sa passivité, à agir plus vigou-

reusement sur les prix, à accorder des indemnités (on dit aujourd'hui RMI) aux personnes défavorisées, à décider la
liberté des salaires.

Toujours le 25 septembre, aux Etats-Unis. dans une conférence de presse, Truman annonce que l'URSS vient de faire
exploser une bombe atomique.

Ouelques autres événements en 1949 :

o Victoire militaire des communistes en Chine. Les nationalistes se réfugient dans l'île de Tai'wan.
o Procès Kravchenko.
o Simone de Beauvoir publie "Le deuxième sexe".
o Vol des bijoux de la Bégum sur la Côte d'Azur.
o Premières speakerines à la télévision.
o En France, l'Eglise protestante ordonne une femme pasteur.
o Mort de Ginette Neveu, violoncelliste, et de Marcel Cerdan dans un accident d'avion.
o Au cinéma : Le Troisième Homme et Jour de Fête-
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Durant le troisième trimestre de 1949, CES 1T DEPUTES,
PARMI D'AUTRES, ONT PARTICIPÉ NCTIVEMENT

AUX TRAVAUX ET AUX DÉENTS DU GROUPE MRP

Secrétaire général
de syndicat
Député du Bas-Rhin

Professeur de
mathématiques
Député du Jura

Henri MECK
né le 31 juillet 1897 à Saverne

(Bas-Rhin)
!il:';::;, ';it

Charles VIATTE
né le 18 mars 191 1

à Liebvillers (Doubs)
Directeur de l'Entraide
française du Bas-Rhin
Député du Bas-Rhin

(Bas-Rhin)

Avocat
Député
de la

Gironde

Cultivateur
Député du
Pas-de Calais

Paul CARON
né le 17 mai 1900 à

Merck-Saint-Liévin (Pas-de Catais)

né le 8 mars 1882 à Nancy
(Meurthe-et-Moselle)

Albert SCHMITT
né le 31 mai 1900 à Bischheim

HenriTElTGEN
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C'est une proposition de loi Roques - Taittade qui aboutit à ta toi électorate des apparentements, la mieux adaptée
pour faire naître une maiorité parlementaire plurielle, du moins dans un pays oit les opinions sont très diversifiées.
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LUNDI 4 JUILLET
à 14 heures

La caisse-vieillesse des agriculteurs reste à créer

Edouard Moisan (LoireJnférieure). - Saisie du projet de loi

reconduisant l'allocation temporaire aux vieux pour le
deuxième trimestre 1949, la Commission du Travail üent de

se prononcer pour une reconduction de six mois et pour une

élâvation de 1600 à 2500 francs de cette allocation' Le pro-

blème financier est ainsi dêfini : les sommes allouées par le

Trésor doivent légalement lui être remboursêes par les

caisses-üeillesse instituées par la loi du 17 janvier 1948 ; or
les bénêficiaires de I'allocation temporaire, qui sont au

nombre de 1.200.000, comptent 800'000 agliculteurs, pour

qui la caisse-üeillesse n'est touiours pas mise en place ! Le

ministre des Finances est donc en droit de douter que cette

caisse - que les agriculteurs eux-mêmes se refusent encore à

prévoir -, puisse rembourses un iour au Trésor les avances

consenties...
Lionel de Tinguy (Vendée). - Cette Ienteur des agriculteurs

à créer leur caisse'üeillesse est bien regrettable' D'autant

que la formule actuelle de l'allocation temporaire risque, à la

làngue, de fausser le principe même de la Sêcurité Sociale'

Raymond Moussu (ndre-et-Loire). - Je reconnais le bien-

fondé des arguments de Lionel de Tinguy, mais j'estime que

les agriculteurs sont pratiquement incapables, dans la situa-

tion économique actuelle, de payer des cotisations supplé-

mentaires. Je me demande si un premier pas ne pourrait pas

être fait en procédant à la réüsion des listes des bénéfi-

ciaires, qui, actuellement, de toute éüdence, comprennent

des personnes pour qui I'allocation temporaire est superflue'

Charles Barangé (Maine-et-Loire). - Oui, il serait sage de pro-

céder à cette rêvision et d'augmenter le montant de I'alloca-

tion.
Edouard Moisan. - Les difficultês actuelles sont nées de la

défaillance des agriculteurs eux-mêmes, qui n'ont pas créé

Ieur caisse-vieillesse. Si cette situation persistait, les tra-

vailleurs indépendants et les salariés du régime général

seraient un jour en droit de réclamer des subventions de

l'Etat.
Georges Coudray Qlle-et-Vilaine).- Il faut étendre Ie bénéfice

de I'allocation temporaire aux veuves' dont les rentes sont

manifestement insuffisantes et qui sont devenues des écono-

miquement faibles.
Lionel de Tinguy. - Peut-être pourrait-on convaincre les agri-

culteurs en imaginant un nouveau système de financement :

Ie contrôle et la distribution des allocations se feraient à I'in-

têrieur de chaque canton ou même de chaque commune' Un

tel système aurait I'avantage d'intéresser les agriculteurs
d'un même lieu à leur organisme de Sécurité Sociale'

Gabriel Valay @ouches-du-Rhône). - Oui, l'une des pre-

mières tâches à réaliser est la réüsion des listes : en l'êtat

actuel des choses, il est impossible de demander un effort

supplêmentaire aux agriculteurs.
Conclusion : le Groupe MRP demandera la reconduction

de I'allocation temporaire jusqu'au ler ianüer 1950 ; il réser-

ve la question de son augmentation, sur laquelle on dit que

le Gouvernement poserait la question de confiance'

MARDI 5 JUILLET
à 14 heures

Les poursuites judiciaires contre les parlementaires malgaches

Henri Teitgen (Gironde ; avocat, père de Pierre-Henri)' - La

levée de I'immunité parlementaire des députês malgaches a

êté accordée par l'Assemblée Nationale en référence à I'ar-

ticle 91 du Code pénal, qui prévoit la détention pour le délit
d'atteinte à la sûreté intérieure de I'Etat. Cependant, en cours

d'instruction, le procureur général a disqualifié ce chef d'in-

culpation et a obtenu Ia condamnation des accusés en vertu

d'un autre article, applicable en cas de révolte à main armée

et de complicité d'assassinat' Cette anomalie a été relevée

par les défenseurs des accusés, qui ont porté le dossier

devant Ia Cour de cassation.
La Commission des Immunitês de l'Assemblée est saisie

de deux propositions :

- une proposition de loi communiste établissant que Ia

Constitution fait obligation à la juridiction de ne pas iuger les

accusés pour un autre délit que celui qui a motivé la levêe de

I'immunité;
- une proposition de résolution d'André Denis (MRP -

Dordogne) et du docteur Mazuez, député socialiste de SaÔne-

et-Loire, signifiant que I'Àssemblée entend que de pareilles

anomalies ne se reproduisent plus.

Quel est le problème juridique posé ?

Le juge a traditionnellement le droit de qualifier un délit ;

c'est le droit commun. Or la levée de f immunité a précisê
ment pour objet de placer Ie parlementaire dans le cadre du

droit ôommun. Toutefois, I'Assemblêe a le devoir de prendre

des garanties contre des abus éventuels de I'Exécutif ; en

I'occurrence, le procureur génêral ne devait pas disqualifier
Ie délit auquel s'est référée I'Assemblée sans s'adresser préa-

lablement à celle-ci.
Douala Manga-Bell (Cameroun)' - Oui à la proposition Denis-

Mazuez.ll seiait fâcheux de laisser au Parti communiste seul

le bênêfice de la clémence pour les élus malgaches'

Maurice-René Simonnet @rôme). - Les orateurs qui vien-

nent de s'exprimer et même le ministre de la France d'outre

mer, Paul Coste-Floret, confondent les aspects iudiciaires'
politiques et humains du problème. Si nous réclamons Ia clé-

*"n.é pour les élus, la justice nous commande de la récla-
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mer aussi pour les non élus, alors que plusieurs de ceux-ci,
malheureusement, ont déjà été exécutés. De toute façon, le
problème de la clêmence n'est lié aucunement à celui de I'im-
munité. Il n'est pas normal que le dossier reüenne devant
I'Assemblée.
Andre Denis @ordogne). - Certes, la clémence doit venir
après la justice mais dans cette affaire la justice a été dou-
teuse, puisqu'elle a été entachée d'irrégularités...
L'Assemblée a-t-elle motif à se mêler de nouveau de I'affaire ?

Simonnet dit "non". Moi je dis "oui". L'avocat général a inter-
prété le "renvoi à la suite" prononcê par I'Assemblée lors du
dernier débat sur les élus malgaches comme un blanc seing
donné au pouvoir judiciaire. Par suite, si les magistrats pré-
tendent interpréter notre volontê, il est normal -et en cela
nous ne leur faisons pas offense - que nous leur signifiions
notre exacte volonté.." Que dire, en outre, des reprêsailles
scandaleuses que les Français ont fait subir aux Malgaches
au moment de la répression ?

Plusieurs membres du Groupe protestent avec véhémen-
ce contre ces propos.
Alfred Coste-Floret(Flaute-Garonne). - Le teÉe proposé par
André Denis est inacceptable et inefficace :

o inacceptable parce que si l'on reconnaît à I'Assemblée
le pouvoir d'intervenir au cours de I'instruction, on crée du
même coup le gouvernement d'assemblée, ce qui est contrai-
re au principe de I'indépendance du pouvoir judiciaire ;

o inefficace puisqu'il suffit au juge d'instruction de choi-
sir dès le début de I'instruction la qualification la plus grave
pour échapper au contrôle de l'Assemblée.
Bertrand Chautard (Ardèche). - L'émotion d'André Denis

est injustifiée car le président de la République usera sans
doute de son droit de grâce. En outre, une intervention de
I'Assemblêe pendant les délibérations de la Cour de cassa-
tion apparaîtrait comme une pression sur le pouvoir judi
ciaire.
Maurice-René Simonnet, à I'adresse d'André Denis. - L'objet
du débat n'a rien à voir avec les reprêsailles infligées au
peuple malgache.
Alfred Coste,Floret. - La proposition Denis ne peut pas être
efficace puisque la Cour de cassation n'est pas juge du fait.
Robert Lecourt, ministre de la Justice. - Dans son principe,
la levée de I'immunité parlementaire ne se fait pas sur telle
ou telle qualification.
AndÉ Denis. - Ca se discute: puisqu'elle possède le pouvoir
de suspendre les poursuites, l'Assemblée possède logique-
ment le droit d'en délimiter le champ.

Conclusion : à Ia majorité, le Groupe MRP décide de voter
contre l'urgence demandée par André Denis pour la discus-
sion de sa proposition en sêance publique.

La réunion du Groupe se poursuit avec la discussion du
programme des travaux parlementaires.

L'ordre du jour êtabli par la Conférence des présidents
est chargê. Peut-on discuter de la ratification du Pacte de
I'Atlantique avant les vacances ?

Selon André Monteil, ce n'est pas utile.
Pour Georges Bidault, Maurice Schumann et Marc

Scherer (Flaute-Marne), c'est nécessaire : ils proposent de
fixer ce débat au 19 juillet et de lui consacrer plus d'une
journée.

MARDI 5 JUILLET
à 21 heures

Elus malgaches : Pierre-Henri Teitgen contre Henri Teitgen

François de Menthon, prêsident du Groupe. - La
Commission des Immunités parlementaires üent de voter à
I'unanimité I'urgence pour la proposition Denis - Mazuez.
Francine Lefebwe (Seine), membre de la Commission. -
Malgré la dêcision du Groupe, les commissaires MRP ont étê
amenés, après un débat confus, à voter la proposition Denis
- Mazuez, modifiée par Henri Teitgen.
Edouard Moisan. - Nous sommes les üctimes d'une
manæuvre communiste de grande envergure, supérieure'
ment menée. Il est incompréhensible que nos commissaires
aient voté pour I'urgence deux heures après avoir reçu les
instructions du Groupe pour voter contre.
Maurice Guérin (Rhône), membre de la Commission. - Les
commissaires MRP ont été ébranlês par I'intervention
d'Henri Teitgen, qui a montré que le pouvoir de disqualifier
un chef d'accusation n'appartient pas au procureur général,
soumis au pouvoir exécutif, mais à I'Assemblée.
Alfred Coste-Floret. - Non, la qualification finale du délit
appartient au pouvoir judiciaire en vertu du principe de l'in-
dépendance de ce pouvoir par rapport au pouvoir législatif.
Dès l'instant où I'Assemblée autorise des poursuites contre
I'un de ses membres, on retombe dans le droit commun et
c'est précisément pourquoi I'Assemblée est maîtresse des
poursuites et de rien d'autre.
JeanJacques Juglas (Seine). - Les sous-ordres des parle.
mentaires malgaches ont été exécutés. Si les chefs respon-
sables étaient traités avec plus de faveur, ii faudrait craindre
des troubles à Madagascar. Quoi qu'il en soit, si nous cédons
aujourd'hui à la manceuwe communiste, le PC s'attribuera à

tout coup le bénéfice de I'opêration.
AndÉ Denis. - Je répète : en disqualifiant le délit qui avait
motivé la levée de l'immunité, la Justice a porté atteinte à l'in-
dépendance du pouvoir légslatif.
Jean Cayeux. - Je demande au Groupe d'opposer une ques-
tion préjudicielle à la proposition Denis.
Maurice Guérin. - Il y a manceuwe communiste, oui.
Fernand Mauroux (Gers). - S'il y a faute, elle a été commise
par le procureur général.
Douala Manga-Bell. - Je renouvelle mon appel à la clémence.
Pierre,Henri Teitgen. - Nous avons Ie droit de discuter le
problème posé par Henri Teitgen mais c'est un devoir de tact
et de courtoisie de le faire après I'arrêt de la Cour de cassa-
tion.
Paul Coste-Floret. - La proposition Denis tend à faire
I'Assemblée juge du droit puisque le Tribunal doit donner la
définition finale du délit après les débats.
Henri Teitgen. - Attention, n'oublions pas que la proposition
Denis a été votée à l'unanimité par la Commission mais dans
un texte modifié @ar Henri Teitgen) ; pratiquement, le pou-
voir du juge de disqualifier le délit reste entier.
Pierre-Henri Teitgen. - Je suis peut-être d'accord sur le fond
mais c'est précisément la même question qui est soumise à
la Cour de cassation. En prenant une décision dès ce soir,
nous serions accusés de vouloir forcer le jugement de la
Cour.

Conclusion : à la majorité, le Groupe décide de voter une
motion préjudicielle contre la proposition Denis.

-21



MERCREDI 6 JUILLET
à 21 heures

Amnistie pour certains faits de collaboration avec l'occupant

Le Conseil des ministres ayant aiourné l'examen d'un projet de loi portant amnistie pour les faits les moins graves de collabora-

tion, préparé par Robert Lecàurt, ministre de la Justice, Georges Bidault, ancien président du Conseil National de la Résistance,

François de Menthon, pierre-Henri Teitgen, Bertrand Chautard, Piene Dominjon et les autres membres du Groupe MRP ont déposé le

1er juillet une proposition de loi ayant le même obiet.

ôe texte est examiné le 6 iuiilet par le Groupe sur un rapport de Pierre Dominion.

Nombreuses interventions :

o hul Boulet (Hérault) sur la collaboration économique ;

o Albert Schmitt (Bas-Rhin) sur ia situation des Alsaciens et des Lorrains durant l'occupation ;

o Paul Gosset (Nord) sur les joumalistes ;

o Paul Guilbert (Manche) sur les droits civiques ;

o Joseph Dumas (Seine) sur l'épuration professionnelle ;

r Alfréd Costeporet (Haute-Garonne) sur la Commission spéciale proposée par le ministre de la Justice ;

o Henri Lacaze (larn-et-Garonne) sur les responsabies syndicaux ;

o Femand Mauroux (Gers) sur la Haute Cour;
o Edouard Moisan (LoireJnférieure) sur les représentants des professions ;

o Marie-Louise Weber (Haut-Rhin) sur les Alsaciens et les Lonains'

r Henri Meck (BasRhin) sur le même sujet.

Conclusions :

- ajouter à la proposition de loi le texte du proiet Lecourt relatif à la situation spéciale des Aisaciens et des Lorrains ;

- conseryer dans I'exposé des motifs ies arguments formulés au suiet de Ia Haute Cour ;

- élaborer un texte complémentaire relatif à la collaboration professionneile (à la suite d'observations présentées par Maurice

Schumann et François de Menthon) ;

- demander l'urgence pour la discussion de cette proposition'

Conseil de I'Europe : la délégation française
doit-elle compter des membres non parlementaires ?

Marc Scherer (Haute-Marne), professeur d'histoire' respon-

sable de I'Atelier MRP des Affaires êtrangères. - Deux pro'

blèmes à régler : 1' faut-il admettre dans la délégation fran-

çaise des membres non parlementaires ? 2" faut-il faire repré-

senter I'Assemblée de I'Union Française dans cette déléga-

tion ?

Robert Schuman. - Il faut donner une place à quelques non
parlementaires, faute de quoi la délégation française risque-

rait d'être paralysée par la formation en son sein de blocs
politiques opposês.
Georges Bidault. - Au contraire, je pense que tous les

membres de Ia délégation française doivent pouvoir
répondre de leur mandat devant la Nation.
Robert Schuman. - Soit, mais dès I'instant que c'est

l'Assemblée Nationale et le Conseil de la Rêpublique qui

dêsignent la délégation française, chacun de ses membres se

trouve avoir un mandant responsable devant le suffrage uni
versel. J'insiste sur Ie danger qu'il y aurait à accentuer dans

le Parlement européen nos propres disciplines politiques'

Marc Scherer. - Des membres non parlementaires seront

toulours, comme les autres, marquês politiquement. De

toute façon, nous n'éviterons pas la formation de blocs poli-

tiques au sein du Parlement europêen.
Marie-Hélène Lefaucheux, membre de I'Assemblée de

I'Union Française. - Je crains que les territoires d'outre mer

n'interprètent la formation du Conseil de I'Europe comme

une sécession de la métropole en faveur d'une union rê$o-
nale européenne... Je propose que le Parlement désigne le

président de I'AUF comme membre ès qualité de I'AUF'

Georges Bidault. - Attention, votre proposition heurte peut-

être lbsprit des accords signés par les partenaires de I'Union

européenne. Sans doute le président de I'AUF pourrait-il mar-

quer à Strasbourg I'existence de I'Union Française, mais, en

raison même de son rôle d'arbitre, il ne pourrait prendre part

aux initiatives de la délégation française. En outre, la nomi
nation d'un membre de droit entrainerait la nomination de

plusieurs autres membres de droit, ce qui risquerait de déna-

turer le caractère de la délégation.
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Les problèmes du fédéralisme européen

Henri Bouret (Côtes-du-Nord). - Je crains que I'on ne se
fasse de grosses illusions sur l'efficacité de I'Union euro-
péenne. Considérant que la Grande-Bretagne pense de nou-
veau à l'échelle du Commonwealth, j'estime que la France
dewait penser à l'échelle de I'Union Française. Au surplus, la
politique atlantique dans laquelle nous sommes engagés me
paraît peu compatible avec la formation de I'Union euro-
péenne. Enfin, il me semble que le fédéralisme européen ne
signifie rien tant que la réconciliation n'est pas faite entre la
France et I'Allemagne.
Robert Schuman. - La réconciliation franco-allemande est
précisément l'un des objectifs de I'Union européenne.
Marc Scherer. - Pour le moment, il ne s'agit pas de réaliser
la fédération européenne mais seulement de faire un essai

timide pour parvenir à l'entente des peuples libres. Notre
devoir bien compris est de faire üte tout le possible dans ce
domaine et de garder pour plus tard les grandes ambitions.
Germaine Peyroles (Seine.et-Oise). - Nous dewions consa-
crer une réunion du Groupe aux problèmes du fédéralisme à
la rentrée parlementaire d'automne. De toute façon, le devoir
de la France est de rester en flèche dans la formation de
l'Union européenne.

Conclusions: François de Menthon, président du Groupe,
en tire deux : 1' les membres du Groupe ont liberté de vote
dans cette affaire du Conseil de l'Europe ; 2' la majorité du
Groupe est favorable au texte de la Commission des Affaires
étrangères.

JEUDI7 JUILLET
à 14 heures

lmmunité parlementaire : comment
Henri Teitgen. - Il y a trois thèses dans ce dossier :

1' L'Assemblée peut seule modifier la qualification.
2" Le juge et le magistrat instructeur ont tous deux le

droit de disqualifier le délit sinon il ne leur serait pas pos-
sible d'exercer leurs fonctions.

3' Le juge conserve le droit de qualification mais le
Parquet, qui est subordonné à I'Exécutif, doit demander à
I'Assemblée une nouvelle levée s'il veut disqualifier.

La thèse numéro 3 est la thèse de la sagesse
Maurice-Renê Simonnet. - Le problème serait simplifié si la
levée de l'immunité était prononcée sans qualification préa-
lable.
Edouard Moisan. - Peut-être, mais si I'Assemblée s'octroie le
pouvoir de modilier la qualification décidée par le juge, c'est-
àdire d'apprécier elle-même le délit, elie se substitue à la
Justice.
Berband Chautard. - J'approuve ces der:x observations.
AndÉ Denis, - Je ne suis pas d'accord. L'Assemblée doit
pouvoir statuer sur une disqualificaüon dêcidée par le juge

modifier Ia qualification du délit ?
si elle veut apprécier la loyauté de la Justice.
Francine Lefebvre (Seine). - Oui !

Joseph Defos du Rau (Landes). - Non, l'Assemblée n'a pas à
apprécier le degré de culpabilité des inculpés. De toute
façon, mieux vaudrait revenir au système d'avant-guerre :

l'immunité n'êtait valable que durant les sessions.
Marc Scherer. - Sans doute...
André Denis. - Mais dans ces conditions l'immunité aurait-
elle encore un sens ?

Francine Lefebvre. - On peut se le demander !

Henri Teitgen. - Si l'Assemblée n'apprécie rien, elle n'a rien
à faire ! La qualification au moins indicative est nécessaire
pour juger si les faits peuvent donner lieu sérieusement à des
poursuites. Faute de pouvoir me prononcer sur la qualifica-
tion des faits, je me verrais personnellement dans I'impossi-
bilité de voter quelque demande de levée d'immunité que ce
soit.

Conclusion : par 13 voix contre il et 4 abstentions, le
Groupe MRP se prononce en faveur de la thèse numéro 2.

MARDI 12 JUILLET
à 14 heures

Réforme de la fiscalité agricole

Souvent discutée, toujours renvoyée à plus tard faute d'un accord entre le Gouvernement et sa majorité et entre les
groupes de la majorité, la réforme de la fiscalité agricole reüent au programme de I'Assemblée en ce mois de juillet 1949.

Le Groupe MRP y consacre sa réunion du 12 juillet.
Analysant les rapports de la Commission des Finances et de la Commission de l'Agriculture, René Charpentier (l\4arne)

expose que le débat portera sans doute sur la limitation du montant global des impôts supportés par les agriculteurs et sur
l'amendement du socialiste Tanguy Prigent instituant une dêcote pour les petits exploitants et un super-impôt sur les grosses
exploitations.

Cet amendement a des partisans au Groupe MRP, notamment Auguste Farinez lVosges) et PauI lhuel (Morbihan). Leurs
arguments : les paysans qui n'ont pas les moyens de prendre à leur service un comptable sont défavorisés par rapport aux
grandes exploitations ; dans le Morbihan, des exploitations de 4 à l1 hectares font vivre de 4 à l0 personnes; il faut donc
prendre des mesures spéciales pour sauver l'exploitation familiale.

Mais il se heurte aussi à certaines objections :

o d'autres catégories professionnelles réclameraient des faveurs analogues. (Gabriel Valay, Bouches-du-Rhône) ;

o il couperait I'agriculture française en deux parties inégalement traitées (René Charpentier et Fernand Mauroux) ;
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. il faut rêpartir les S milliards d'impôts supplémentaires agricoles sur tous les agriculteurs car, contrairement à ce que dit

Auguste Farinez, les petites exploitations ont un rendement supêrieur à celui des grosses (Paul Caron, Pas-de-Calais) ;

o Il ne faut pas créer deux cafégories artificielles de paysans ; si I'on veut obtenir I'imposition des grosses exploitations' il

faut supprimer tout simplementl'imposition au bênéfice réel (Jean Terpend0rdassière, Isère et Paul Caron)'

Lionel de Tinguy rapporte la dernière information officieuse : considérant que les commissions départementales

n,auront pas le temps atccomitir leur tâche avant la Iin de I'année, le Gouvernement est sur le point de déposer un nouveau

projet tendant à proroger d'un an I'ancien système d'imposition"'
A l'issue d'une réunion de la Conférence des présidents, on apprend que le dêbat en séance publique est fixé au 19

juillet.

à 17 heures

Le débat est ouvert par un exposé de Georges Bidault'
Une moindre obstruction communiste. En raison de Ia nou-

velle politique d'apparence conciliatrice de I'URSS, le Groupe

communiste ne prépare pas une obstruction dure, semblable

à celle qui se manifeste au Parlement italien.
Les êvénements qui ont conduit au Pacte. A l'époque où les

gouvernements de I'Est europêen s'écroulaient les uns après

Ès autres, j'ai @idault êtait ministre des Affaires étrangères)
demandé aux Etats-Unis de nous fournir les moyens néces-

saires pour rêsister à une nouvelle agression contre les

nations occidentales. Les Etats-Unis m'ont répondu sans

cacher leur préférence pour la signature d'un pacte préa-

lable.
Les garanties militaires viendront apÈs. A ceux qui préten-

dent que la France ne peut accepter le Pacte de I'Atlantique
avant d'avoir obtenu les garanties militaires suffisantes, il
faut rêpondre que ce raisonnement serait valable si c'était la

France qui possédait les meilleures cartes. En fait, si nous ne

ratifions pas Ie pacte, les Etats-Unis pourront considérer cet

événement comme une occasion d'économiser leurs forces

et de préparer leur propre défense sans se prêoccuper de

celle des autres.
La neutt alité ? Ce serait une lâcheté et un mensonge. La

neutralité est impossible pour les nations qui sont présentes

dans les cinq parties du monde. La réclamer est une lâcheté

et un mensonge.

AndÉ Monteil (Finistère). - Nous devons dire que le pacte

n'est encore qu'une trame dont I'efficacité dépendra des

efforts communs des signataires et de nos propres exi-

gences. Il nous faudra rêagir contre une certaine stratégie
amêricaine qui consiste à considérer l'Europe comme un

champ de bataille qu'il est possible d'abandonner à I'ennemi'

En outre, il ne faut pas nous cacher que les Britanniques son-

gent avant tout à Ia défense du Moyen-Orient et de leurs îles'

Il faut savoir aussi que les premières Iiwaisons d'armes pro-

fiteront surtout aux Anglais... Il faut obtenir, en cas de

conflit, l'intervention de tous les participants au point de la

bataille.
Paul Couston (Vaucluse). - Je voudrais exposer les inquié-

tudes que je ressens en Iisant le pacte. Je rappelle que

récemment encore notre principal souci était d'éviter la cas-

sure de monde en deux blocs. Certes, je reconnais tous les

efforts qui ont étê faits par notre diplomatie pour éüter cette

cassure mais je crains que la ratilication ne consacre défini-

tivement ces deux blocs, ce qui serait contraire à notre mora-

le politique et à nos engagements. De plus, en raison de notre

alliance avec les Etats-Unis, nous risquons de perdre le sens

de Ia dêmocratie économique et du socialisme.
Paul Boulet (Hérault). - Je constate que les Positions sont

déjà prises et je prévois que le pacte sera ratifiê. Cependant,

ma conscience de pacifiste I'emporte et m'empêche d'être
complice d'un ensemble d'êvénements historiques qui ont
amené la France à signer le pacte. Je regrette que les efforts
de Georges Bidault n'aient pas suffi pour faire naître un fort
courant d'opinion qui eût été capable d'éüter la coupure du

monde. Je rappelle l'échec de ma proposition de résolution
invitant le Gouvernement français à préparer une rencontre
Truman - Staline à Paris. Je crois que I'on désire, malheureu-

sement, sans le dire, revenir au vieux principe de la paix

armée. A mon avis, ratifier le pacte, c'est donner une procu-

ration en blanc aux gouvernements français à venir, dont on

ignore s'ils seront pacifistes ou enclins à organiser éventuel-

lement une véritable croisade contre I'URSS. Je reconnais
que la France est actuellement dans une impasse, mais ie
suis persuadé que la victoire vient d'être remportée par les

partisans de la paix armée. A mon aüs, la France aurait dt
opter pour la neutralité... Je demande au Groupe MRP la per-

mission de parler à titre personnel à la tribune pour montrer
la différence qui edste entre mon raisonnement et celui des

communistes.
Marcel Poimboeü Oosges). - En partant des principes
moraux exposés par Boulet, ie conteste son raisonnement' Il
pense que notre idêal moral et spirituel nous commande de

sauver les valeurs humaines et de les faire prévaloir. Mais,

précisément, pour les sauver, il faut être capable de résister
à ceux qui les menacent ; c'est pourquoi le Pacte de

l'Atlantique est aujourd'hui nêcessaire. En outre, la France
peut prendre une grande place au sein des nations signa-

taires du pacte et même y jouer Ie rôle qu'elle aurait voulu
jouer si elle avait pu rester à l'écart. Le capitalisme américain
est peut-être détestable, mais il est certainement moins dan-

gereux que la négation des valeurs humaines.

Maurice Schumann (Nord). - En signant Ie Pacte de

I'Atlantique, la France n'a pas opté pour la guerre contre la

paix mais pour la sécurité de préférence à la servitude'
Signer ce pacte n'est pas faire preuve de fatalisme ; c'est sa

signature qui a permis la Conférence de Paris... Même après

la Conférence de Moscou, en L947, Georges Bidault s'est

efforcé avec acharnement d'éüter la cassure du monde, mais

cette cassure est intervenue, malgré nous, le 3 juillet 1947'

lorsque le Kremlin a donné I'ordre aux dêmocraties popu-

laires de refuser I'offre de I'aide Marshall... C'est parce que

I'on a contraint I'URSS à mesurer les risques d'une aventure
qu'elle a été amenée à la négociation. '. Je prends Paul Boulet

à témoin lui-même : dans des occasions comme celles du

Pacte de I'Atlantique, on ne peut émettre que des votes

exemplaires, au sens littéral du mot ; ol si Boulet souhaite

waiment que la majorité ne ratifie pas le pacte, il doit mesu-

rer les conséquences qu'aurait une telle dêcision :

o le problème allemand resterait insoluble ;

o aux Etats-Unis, les isolationnistes triompheraient ;

MARDI 12 JUILLET

La ratification du Pacte de I'Atlantique
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. I'URSS aurait les mains libres pour parfaire sa teche dans l,Europe entière,
Qu'adüendrait-il alors du rayonnement spirituel et moral de la France dont paul Boulet se réclame ?
En outre' un tel abandon conduirait au désespoir les peuples opprimés, qui attendent un allégement de leurs souffrancesde notre résistance aux forces de dictature.

MARDI, MERCREDI, JEUDI 19,20,21 JUILLET

Réforme de !a fiscalité agricole (suite)

Le débat ouvert à la réunion du Groupe le 12 juillet se poursuit Ies 20, 2l et 22 juillet.
Le Gouvernement a finalement renoncé à déposer .n .rorr"u, projet et il accepte que la discussion en séancepublique se fasse sur le rapport de Charles Barangé adàpté par la Commission des Finances avec un amendement de Lionelde Tinguy instituant un nouveau système de déiote pàur-les petites exploitations (qui soulève moins d,objections quel'amendement Tanguy prigent).

Les problèmes posés par cette réforme n'ont pas beaucoup évolué.
Comment concilier une aide fiscale spéciale aux exploitatiàns familiales avec le principe de l'égalité de tous les citoyensdevant l'impôt ?

. Comment éüter que la décision de limiter Ia masse globale de I'impôt agricole en 1g49 à celle de l94g n,entraîne en faitla création d'un véritable impôt de répartition ?
comment créer un super-impôt sur ]es gÏosses exploitations sans admettre que I'on contredit le principe de l,égalité detous les contribuables devant les règles fiscales et aussi l'esprit même de la réforme ?
La limitation arbitraire de l'impôt agricole global perd dé sa justification dans la mesure où le rétablissement du revenucadastral comme base de l'imposition sauvegarde la lustice fiscile pour les contribuables.
C'est la thèse de Gabriel Valay, alors que Raymond Moussu ," -efi" de l'administration fiscale.
Le l9 juillet, le Groupe MRP se prononce à I'unanimité pour la décote proposée par Lionel de Tinguy.
Ce jour là, Ie Groupe discute en outre du statut fiscd àes coopératives. La Commission des Finances fait la distinctionentre coopératives dites agricoles et coopératives dites industriell,es, les premières étant exonérées, les secondes ne l,étantpas' A ce sujet, Maurice Lucas fait remarquer qu'il est toujours facile iour I'Administration de classer n,importe quelle coopé-rative dans Ia catégorie industrielle. René charpentier note que rienàe solide ne pourra être fait dans ce àomaine aussi long-temps que les coopératives n'auront pas de statut juridique. ôabriel Valay a dépôsé un amendement tendant à exonérer destaxes indirectes les coopératives agricoles dont I'activitè se substitue à celle de leurs membres. Raymond Moussu se pro-nonce pour.

Le 20 juillet, les oppositions se durcissent.
Auguste Farinez trouve la décote de Tinguy insuffisante car il laisse I'Administration évaluer arbitrairement le montantglobal des bénéfices agricoles. Gabriel Valay lui répond que la base d'évaluation de ce montant est le revenu cadastral etque les commissions départementales ne peuvent modifier ce dernier qu'en vertu d'un certain nombre de critères fixés parla loi ; et que toute con-testation peut être portée pour arbitrage devant la commission centrale d,appel. Selon claude Mont(Loire), la décote de Tinguy présente des avantages considérables sur tous les autres systèmes proposés. Mais pierre

Mouchet (Haute-Savoie) appuie Farinez. Ce qui a*éne Valay à rappeler que le revenu cadastral et la décote de Tinguy- lesdeux points forts du rapport Barangé - sonlapprouvés à la fois'par Ies commissions des Finances et de l,Agriculture una-nimes, par le Gouvernement et par Ia confédération Généraie 6s iAgriculture...
- Moi, je n'ai pas confiance dans les commissions départementall I enchaîne Joseph Defos du Rau (Landes).
En revanche, Lucas appuis Valay.
La discussion reprend le même jour à une seconde rêunion, ouverte à 2l heures. Clément Taillade (larn) soutient deTinguy. Lucas se rallie à I'amendement valay sur la fiscalité des coopératives.

A la réunion du 21 juillet, les divergences subsistent. Des regrets aussi. L'amendement du socialiste Tanguy-pringent a étérejeté en séance publique par une coalition MRP-Radicaux-Mod--érés mais un sous-amendement du radical Hugues, qui faisaitpartie du compromis réalisé entre MRP et radicaux pour trouver une issue au débat, a été repoussé par 2gl voix contre 2g0en raison de I'indiscipline de quelques députés MRP, ce qui provoque de Ia grogne cne, uoolt de Tinguy.
La question de Ia fiscalité applicable aux coopérativeÀ cômplique les choses.

Conclusions : Ie Groupe charge ses représentants de rechercher un terrain d'entente avec les Radicaux; se prononcepour le maintien du statuquo dans la fiscalité des coopératives ; dans le cas où l'entente avec les Radicaux ne se fLrait pas,le Groupe votera I'amendement, bien qu'il soit critiquêpar Farinez et par Mouchet.

Le 22 juillet, au cours d'une brève réunion cgnygrge à I'ordre du jour de l'Assemblée, le Groupe décide, par 20 voix contre4, de demander I'urgence pour la proposition de loi Bidault relaüvl i ltarnnistig pour certains faits de collaboration.
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SAMEDI 23 JUILLET
à 14 heures

Prime de vacances au personnel de la Sécurité Sociale
Ratification du Pacte de l'Atlantique

François de Menthon, président du Groupe, dit qu'il a fait ce
matin même une démarche auprès d'Henri Queuille, prési-

dent du Conseil, pour s'étonner que Daniel Mayer, ministre
du Travail, ait homologué - sans consultation de ses col-
lègues - I'accord intervenu entre les conseils d'administra-
tion et le personnel des caisses de la Sécurité Sociale en vue
de l'octroi d'une prime de vacances.

Cette décision interüent quelques jours après un dêbat
difficile à I'Assemblée sur l'équilibre financier de la Sécurité
Sociale, au cours duquel Daniel Mayer lui-même avait promis
de rêduire les frais de gestion de cet organisme et, qui plus

est, après un débat sur I'institution éventuelle d'une prime de
vacances aux salariés, au cours duquel les groupes de la
majoritê s'êtaient opposés courageusement à la discussion
d'urgence d'une proposition communiste.
Paul lhuel (Morbihan) insiste sur les conséquences dêsas-
treuses que cette décision ne manquera pas d'avoir sur I'opi-
nion publique.
Maurice Finet (Seine-et-Oise) fait remarquer que les abus

commis par la Sécurité Sociale ne sont pas imputables en
général au personnel subalterne.
Paul Ihuel précise sa pensée : il est anormal de créer une

catégorie de salariés privilégiês.
Joseph Dumas (Seine) estime que la dêcision du ministre,
dans la mesure où elle accorde des avantages à des salaries'
est bonne.
Edouard Moisan fait ressortir que la décision du ministre est
légalement valable. A son aüs le véritable problème se situe
dans la composition des conseils d'administration, dont cer-

tains membres sont à la fois patrons et représentants du per-

sonnel.

La réunion est ensuite consacrée à la suite de la discus-
sion visant à ratifier le Pacte de I'Atlantique.
Paul Couston. - Le vote de ce pacte est la consécration d'une
cassure du monde que le MRP n'a pas voulue. C'est donc une

décision grave à prendre au regard de notre engagement. Au
surplus, nous entrons bon gré mal grê dans une sphère de
I'influence américaine et nous risquons ainsi de passer à côté
de notre mission.
Joseph Dumas. - Je cherche à être convaincu' Je déplore que
le pacte traduise une opération anti-communiste alors que le

communisme ne peut être efficacement combattu que sur le
plan social.
Paul Boulet. - Je remercie le Groupe de bien vouloir se

réunir pour examiner avec bienveillance les cas de conscien-

ce personnels. Je ne peux pas voter ce pacte, qui nous place

de nouveau dans l'ornière de la paix armée. En outre, voter
ce pacte c'est donner une procuration en blanc à tous les
gouvernements futurs, dont nous ignorons les intentions.
Fernand Mauroux. - Je regrette que la France ait manquê à

la Libération, faute d'une politique d'austérité, la chance qui
lui était offerte d'être indépendante. Aujourd'hui, les jeux

sont faits et notre dépendance économique, dont nous

sommes responsables, nous condamne à la dépendance mili
taire.
Raimond Roques (Haute-Garonne). - Je sympathise avec les

scrupules de conscience de Boulet car je suis comme lui un
spiritualiste intransigeant, adversaire de toute violence, mais

cela ne m'empêche pas de penser qu'il faille adapter son atti-
tude aux circonstances. En février 1947, Bidault, devant le
Groupe MRP, se déclarait hostile à une entente occidentale,
dans le but, précisément, d'éviter une cassure du monde. Si

I'attitude de Bidault a varié par la suite c'est évidemment
pour des raisons péremptoires et décisives. A ceux de nos

amis qui craignent que ie Pacte de l'Atlantique ne nous sou-

mette au capitalisme américain, je fais remarquer que les

adversaires les plus dêterminés du pacte aux Etats-Unis sont
dirigés par le sênateur Taft, réactionnaire par excellence.
Paul Gocset (\lord). - Le mouvement de l'Europe vers le pro-
grès social est actuellement entravé par l'Union soviêtique.
Notre devoir est donc de constituer une Europe forte,
capable de se défendre, aJin de poursuiwe cette marche vers
le progrès social.
Georges BidauIL - Pendant l'année qui a suivi la Conférence

de Moscou, les libertés publiques ont êté perdues dans six
Etats de I'Europe centrale. La situation était devenue si cri-
tique que j'ai dû demander aux Etats-Unis les moyens mili-
taires nécessaires pour assurer Ia sêcurité de la France. Mais

Ies Etats-Unis ne voulaient pas s'engager avant la signature
d'un traité d'alliance. C'est pourquoi le Pacte de l'Atlantique
est devenu une nécessitê ; mais il n'est pas suffisant : I'aide
militaire dewa suiwe... L'URSS ne veut peut-être pas la guer-

re mais, en tout cas, elle est en guerre permanente avec la
liberté.

L'orateur raconte ensuite une série d'anecdotes qu'il a
rapportées de son voyage à Moscou ; elles prouvent I'achar-
nement de l'Etat soviétique à briser toute liberté humaine. Se

déclarer hostile au Pacte de I'Atlantique par amour pour la
paix, poursuit-il, c'est accepter la défaite et I'esclavage, sans

résistance.
La suite du débat est renvoyée au 25 juillet.

LUNDI 25 JUILLET
à 14 heures

Ratification du Pacte Atlantique.

N.B. Au moment d.e la signature du Pacte de I'Atlantigue Nord (c'est son nom officiel, tel qu'il est écit dans le texte), on dit effec'

tiuement " Pacte de t'Attantique" ; puis peu à peu, à l'usage, on dit de plus en plus souuent "Pacte Atlantique."
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Maurice Guérin. - Nos amis qui n'acceptent pas le pacte ont
l'air d'oublier que la France n'est pas responsable de la cas-
sure du monde.
François de Menthon. - Je rappelle que cette réunion est
consacrée au problème de la discipline de vote dans Ie scru-
tin de ratification.
Abbé Gau (Aude). - Je voterai contre Ia discipline de vote,
pour permettre à Paul Boulet de voter selon sa conscience.
Germaine Peyroles. - Je me déclare en faveur de la discipli-
ne de vote, pour éviter que les membres du Groupe ne se
présentent devant leurs militants avec des positions diver-
gentes.
Hachémi Benchennouf (Constantine). - Je suis favorable à
la discipline de vote.
Raymond Moussu (ndre.et-Loire). - Oui à la discipline. Ceux
qui seront absents au moment du scrutin seront encore plus
coupables que ceux qui voteront contre.
Fmncisque Gay (Seine). - Je suis moi aussi favorable à la dis-
cipline. Tout en regrettant une politique basée sur des sys-
tèmes d'alliances, je constate que tous les autres systèmes
laissent la France désarmée et isolée devant un agresseur
éventuel... J'insiste sur la nécessité de constituer rapide-
ment une Europe forte, qui permettra un jour de revenir sur
cette politique dangereuse mais inévitable aujourd'hui.
Jean Cayeux (Seine). - Oui à la discipline. Il faut accepter les
séparations même douloureuses pour maintenir I'unité du
Groupe et du Mouvement.
Jean Catrice (Nord) et Joseph Sigrist @as-Rhin). - D'accord !

Paul Boulet. - Je ne peux pas renier ce qui a fait l'essentiel
de ma vie politique.

Marc Scherer. - Tout système politique totalitaire mène à la
guerre en dépit de la volontê des hommes. En consêquence,
nous devons éüter d'exposer notre ciülisation à un péril
mortel. Tant que I'Europe n'est pas faite, ce péril subsiste.
Albert Gortais, secrétaire gênêral adjoint du MRP. - Le MRP
est hostile à la politique des alliances mais plus encore à la
guerre. Si un acte analogue au Pacte Atlantique avait existé
en 1939, la guerre aurait sans doute été évitée... Je fais appel
à la discipline de vote, qui exprimera la volonté unanime du
Mouvement.
Georges Bidault - La force est nécessaire pour faire triom-
pher la justice. Nous venons d'en avoir un bel exemple avec
le pont aérien qui a sauvé Berlin... S'agissant de la discipline
de vote, je fais remarquer qu'un cas de conscience n'est pas
obligatoirement un cas de conscience indiüduel. Dans un
domaine aussi important, il est inconcevable que les
membres du Groupe se sêparent. A l'extrême rigueur, il est
permis d'être absent mais en aucun cas il n'est possible
d'être hostile.

A la fin de la réunion, on êvoque la prime de vacances
allouée au personnel des caisses de la Sécurité Sociale. Le
Groupe approuve l'intervention qu'Edouard Moisan a faite à
la tribune ; cependant, à la demande de I'Abbé Gau, de
Philippe Farine et de Joseph Dumas, il décide de ne pas
publier le communiquê préparé par Moisan, afin de ne pas
rompre les ponts sur ce sujet avec la SFIO.

Le vote sur la discipline est renvoyê au lendemain.

MARDI 26 JUILLET
à 14 heures

Prix du blé, prix du charbon
François de Menthon annonce qu'il est possible que le MRP
obtienne un cinquième siège de suppléant à l'Assemblée
Consultative Européenne à la suite du refus des députés RPF

d'accepter les propositions que leur a faites la Confêrence
des présidents.

Il expose les délibérations que le Conseil politique du
Groupe a eues sur le prix du blé.
Jean Cakice, évoquant les contacts qui sont pris avec le prê
sident du Conseil, réclame une baisse des prix industriels.
Cette baisse est lente à venir en raison des entraves qui pro-
viennent surtout des entreprises nationales. Antoine Pinay et
Robert Lacoste, dit-il, ont reconnu la possibilité d'abaisser
de 300 francs le prix de la tonne de charbon, mais ils n'ont
pris aucune mesure en ce sens.
Auguste Farinez flosges) dit que le MRP doit rester ferme
sur le prix du blé.

Le Groupe I'approuve.

Pacte Atlantique : le Groupe MRP
prononce la discipline de vote

pour ses membres

PierreHenri Teitgen. - Il n'y a plus le choix pour les
membres du Groupe. En effet, la neutralitê de la France est
actuellement inconcevable. En cas d'invasion de la France

par les Russes, nous serions en guerre avec les Etats-Unis
pour n'avoir pas su dêfendre notre neutralité. Et si cette inva-
sion ne se produisait pas nous serions en guerre avec I'URSS,
qui pourrait éventuellement nous accuser de n'avoir pas su
défendre la neutralité des bases de Dakar et de Bizerte dont
les Etats-Unis, de toute évidence, s'empareraient un jour...
Du point de vue intérieur, le choix est impossible : il ne s'agit
pas de choisir entre le capitalisme et le communisme mais
entre la liberté et la serütude.
Marcel Poimboeuf (Vosges). - Ceux de nos amis qui s'abs-
tiendront volontairement dans le scrutin seront plus cou-
pables que ceux qui voteront contre.
AndÉ Denis @ordogne).- Contrairement à ce que nous dit
Pierre-Henri Teitgen, je pense qu'il subsiste un choix. Prenant
ma décision personnelle comme exemple, j'estime qu'un ral-
liement volontaire au pacte serait préférable à un ralliement
provoqué par une mesure de discipline. Devant un événe
ment historique aussi important, chaque élu de la Nation
doit pouvoir prendre en toute libertê ses risques et ses res-
ponsabilités afin qu'il ne puisse se couwir un jour de Ia dis-
cipline de vote pour excuser son geste. Je demande donc que
la discipline de vote ne soit pas décidée.
Douala Manga Bell (Cameroun). - Je voterai contre le pacte
et je me prononce contre la discipline de vote.
Raimond Roques (llaute-Garonne). - Nous dewions nous
incliner devant les cas de conscience individuels au nom de
la liberté. Je suis hostile à la discipline de vote.
Joseph D'rnas. - Je voterai pour le pacte parce qu'il assure
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aussi la défense de la liberté syndicale. Mais je demande au

Groupe de comprendre les cas de conscience individuels et
de ne pas décider la disciPline.
Maurice Schumann. - Je propose que Joseph Dumas inter-
vienne au nom du Groupe en séance publique pour expliquer
qu'effectivement le pacte sauvegarde la liberté syndicale'

Le Groupe donne son accord.
Georges Bidault. - Il est devenu impossible de gouverner le

monde sans se placer dans le reluge d'une force protectrice.
En outre, les nécessités de la vie politique obligent à prendre

des décisions collectives. Sur le Pacte Atlantique, il est

impossible que le Groupe MRP se sépare. Il ne s'agit pas

aujourd'hui de cas indiüduels mais d'un test sur la cohêsion
du Mouvement. En se prononçant pour la discipline de vote,
le Groupe préférera sauvegarder son unité que de permettre
à un indiüdu isolé de se tromper sans risque.

JEUDI 28 JUILLET
à 10 heures

prime de vacances au personnel des caisses de la Sécurité Sociale (suite)

François de Menthon soumet aux délibêrations du Groupe

un accord provisoire intervenu entre les présidents des

groupes de la majorité, à I'issue d'un entretien avec Henri

Queuille, prêsident du Conseil:
l" La prime de vacances au personnel des caisses de la
Sécurité sociale n'est accordée que pour 1949'

2" Le taux des cotisations que l'Administration verse à la
caisse de retraite du personnel des caisses de Sêcurité socia-

le sera ramené d,e 4% à 1%, ce qui entraînera une économie
globaie de 450 millions de francs environ sur les frais de ges-

tion de la Sécurité sociale.
3' La convention collective homologuée par Daniel Mayer,

ministre du Travail, expirera lors de la promulgation de la loi
que Ie Parlement aura votée à la fin de I'année concernant le

statut du personnel de la Sécurité sociale.
Fernand Bouxom (Seine). - Cette transaction n'empêchera
pas le développement des conflits sociaux déclenchés par la
décision de Daniel Mayer.
Joseph Dumas. - Je trouve illogique que la Sécurité sociale
puisse distribuer ses bénéfices à son personnel alors que les

autres entreprises ne peuvent pas le faire.
Charles Viatte (Jura). - La dêcision de Daniel Mayer est indê
fendable. Il s'agit d'un problème de salaires et non pas de

Sécurité sociale. Je ne parviens pas à comprendre le geste du
ministre du Travail. Le problème technique et social reste

entier.
Germaine PoinsoChapuis (Bouches-du-Rhône). - Le vote
d'un statut du personnel de Ia Sécurité sociale n'est pas

incompatible avec I'autonomie des caisses. Je regrette qu'un

ministre ait pris une décision engageant toute la politique
économique d'un gouvernement sans prendre I'avis de ses

collègues. Autre observation : si Ia Sêcurité Sociale réalise
des bênéfices, sa conception voudrait qu'elle les rêpartisse
entre les assurés sous forme de diminution des cotisations.
Pierre Abelin (Vienne). - Je veux parler de la situation diffi
cile des artisans, des petites entreprises, des agriculteurs,
des salariés : la décision de Daniel Mayer crêe de la façon la
plus inopportune un sérieux danger inflationniste ; la fai
blesse du Gouvernement dans son action sur les prix indus-

triels ne fait d'ailleurs qu'aggraver ce danger. En outre, la

décision du ministre est contraire à l'intêrêt des salariés, qui
est le retour aux conventions collectives. Si Ia prime de

vacances devait être généralisée sous la pression des mou-

vements sociaux, de nombreuses petites entreprises se trou-
veraient dans une situation intolêrable.
Charles Barangé (Maineet-Loire). - La dêcision de Daniel

Mayer est tout à fait inopportune, certes, mais le MRP doit
avoir une conception collective de I'intérêt public : s'il pro-

voquait Ia crise, le problème technique et social resterait
entier et I'aventure ne profiterait qu'aux partis de droite et en

particulier à Paul Reynaud. Une crise politique aujourd'hui
serait une crise d'inflation et une crise sociale qui n'auraient
pour effet que de compliquer les difficultês actuelles.
Jean Catrice. - Nous dewions dénoncer toutes ces décisions
socialistes qui sont systématiquement orientées vers la

consolidation d'une forteresse du parti au sein des fonction-
naires et des para-fonctionnaires.
Marcel Poimboeuf. - Le Gouvernement dewait profiter des

vacances pour éviter les conséquences de ce geste inoppor-
tun et le MRP dewait se contenter, pour le moment, de faire

des réserves.
Loüs Martel (HauteSavoie). - Eviter Ia crise, oui, mais ne

pas hésiter à censurer pubtiquement le geste inopportun du

ministre du Travail.
Francine Læfebvre (Seine). - Dégageons le MRP de cette

aventure mais ne provoquons Pas une crise, dont les frais

seraient supportês colrune toujours par Ies mêmes üctimes.
Abbé Albert Gau (Àude). - Le problème de la prime de

vacances étant désormais posé, qu'on le veuille ou non, le
Gouvernement doit trouver tout de suite les solutions ; s'il ne

le fait pas, il dewa les accepter à l'automne prochain sous la
pression des grèves.
Henri Meck @as-Rhin). - Il ne serait pas sage d'ouwir une

crise sur cet incident. Il est en effet impossible à I'heure

actuelle de constituer une nouvelle maiorité en nous sépa-

rant des socialistes, surtout après les décisions que nous

avons prises à notre Congrès de Strasbourg. Mieux vaudrait
attirer de nouveau I'attention du Gouvernement sur la nêces-

sité de réduire les super-bênêfices des trusts.
Pierre Mouchet (HauteSavoie). - Nous devons réclamer que

la décision de Daniel Mayer soit annulée jusqu'à la rentrée
parlementaire d'octobre afin de permettre au Parlement d'en

délibérer.
Robert Buron (Mayenne).- Trois problèmes dominent la
situation et leur solution deüendrait plus difficile en cas de

crise :

1'les prix agricoles,
2" la trésorerie et l'alignement monétaire,
3' l'agitation sociale.

Dans ces conditions, il est nécessaire que Ie porte-parole

du Groupe interüenne fermement dans le débat et rappelle
au président du Conseil l'importance de ces problèmes.
Jacques Fonlupt-Espéraber (Flaut-Rhin)' - Le fond de la
question, c'est simplement que nous sommes le 28 juillet'
Contentons-nous de montrer à la prochaine occasion que

nous sommes las des mesures incohérentes.
Robert Prigent §ord). - La véritable solution réside dans la

libération des salaires. Toutes les mesures fragmentaires du
genre de celle dont on discute en ce moment sont ineffi-

caces, pour le moins.
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PierreHenri Teitgen. - Une crise à I'heure actuelle amène-
rait un gouvernement axé davantage à droite. Comme il s'agit

de faire face à des difficultés venant de la gauche, la solution
qui consisterait à ouwir une crise est injustifiable.

JEUDI 28 JUILLET
à 14 heures

Apéritifs à base d'alcool. Situation politique. Prix du blé
Abbé Albert Gau (Aude). - Voici pourquoi j'ai été amené à
défendre un rapport sur les apéritifs à bas degré alcoolique
devant la Commission des Boissons...
François de Menthon. - les Indépendants et le PRL main-
tiennent leur hostilité à la décision de Daniel Mayer sur la
prime de vacances au personnel des caisses de la Sécurité
Sociale en dépit de la solution transactionnelle acceptée par
leurs représentants au Gouvernement.. . En cas de démission
de ceux-ci, Henri Queuille accepterait de remanier son cab!
net.
Paul Gosset (§ord). - Il est regrettable que I'on confonde
solidaritê gouvernementale et solidarité avec les socialistes.
Henri Queuille dewait avoir le pouvoir de se séparer de son
ministre du Travail.
Georges Coudray Qlle.et-Vilaine). - Oui !

Fernand Mauroux (Gers). - La baisse des prix industriels
sera entravée par la prime de vacances dont les chefs d'en-
treprise craignent l'extension.
JeanJacques Juglas (Seine). - J'approuve Gosset.
François de Menthon. - Je rappelle que le Groupe MRP a très
clairement exposé sa position par la voix d'Edouard Moisan
à la tribune de l'Assemblée et qu'il a recueilli l'approbation
de I'ensemble des députés, à I'exception des communistes et
d'une partie des socialistes.

-In discussion d'aujourd'hui doit être ramenée à ses
justes prop<trtions. M. le ministre du Trauail nous dit qu'il est
prêt à homologuer tout accord analogue à celui qui uient d'être
conclu pour le personnel de la Sécuité Sociale, à condition que
ces accords n'aient aucune incidence sur 1es prix de reuient.
Mais la ÿcuité Sociale ne saurait, en aucune façon, être assi-
milée à une entrepise industrielle ou commerciale et je ne
crois pas que la mesure qui uient d'être pise soit de nafire à
la seruir ni à encourager ses défenseurs à continuer à la
défendre.

.C'est le Parlement gui fke les prestations et les coti-
scfions. Or, il est certain gue toute augmentation des frais de
gestion auro. une conséquence sur les prestations.

*D'autre part, si pour l'instant il n'est question que du
régime général, t)ous aurez demain à examiner des reuendica-

tions analogues de la mutualité agricole sans parler de celles
du commerce et de l'industrie. Et ceci est très graue.

*Le Gouuernement enuisage un retour à la libre dis-
cussion des salaires ; les accords actuels constituent pour lui
des tests. Mais peulon raisonnablement penser que, dans l'hy-
pothèse d'un retour à la liberté des salaires, il ne faudra pas
préooir un régime spécial pour le personnel de la Sécuité
Sociale, quand la majoité des membres des conseils d'admi-
nistration sont des représentants des salariés, donc du person-
nel lui-même.

*Rompre la solidaité actuelle des salaires, c'est pré-
parer le retour à la liberté dans les plus mauuaises condiüons.

-C'est pourquoi le Conseil politique du MRP m'a char-
gé de dire à l'Assemblée qu'il était étonné des conditions dans
lesquelles l'accord est interuenu et qu'il demandait au
Gouuernement d'user de fous ses pouuoirs pour éuiter une aug-
mentation des [rais de gestion.

*L'émotion suscitée par uotre déclaration, M. le
ministre du Trauail, montre bien que celle<i n'est pas de natu-
re à fqciliter la tâche des hommes qui ueulent continuer à
défendre une institution indispensable au pays-.

Gabriel Valay @ouches-du-Rhône). - La Commission de
I'Agriculture est divisée sur le prix différentiel du blé : des
textes proposés par les socialistes et les communistes ont
été repoussés grâce au vote des commissaires MRP et pay-
sans, ces derniers espérant toutefois une transaction. Pour
garder une majorité, je propose la transaction suivante :

"5% seront retenus sur chaque quintal de blé pour être
redistribués entre les producteurs d'une façon inversement
proportionnelle au rendement ; si le Gouvernement fixe le
prix du blé à moins de 2700 francs, le montant de cette redis-
tribution incombera au Trésor."

Le Groupe donne son accord et décide la liberté de vote.

Au sujet du système des immunités parlementaires,
Jacques Fonlupt-Espéraber ftlaut-Rhin) prend position en
faveur du texte du Conseil de la République de préférence au
texte de l'Assemblée Nationale.

Henri Teitgen I'approuve. Le Groupe donne son accord.

JEUDI 28 JUILLET
à 18 heures

La situation politique
François de Menthon. - Le président du Conseil a reçu la
démission de quatre ministres modérés mais il a ensuite
réussi à les convaincre de revenir sur leur décision.
Solange Lamblin (Seine). - Eütée au sein du Gouvernement,
la crise persiste à l'Assemblée Nationale.
Charles Viatte (Jura). - Je crains que les modérés, auteurs de

cette opération, n'en soient les seuls profiteurs.
Jean Cayeux (Seine). - Que fera le Gouvernement devant les
nouvelles revendications ?

François de Menthon. - Je suis décidé à m'y opposer.
Joseph Dumas (Seine). - Je propose que notre ami
Duquesne, auteur d'une proposition de résolution sur les
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primes de vacances, demande, à titre personnel, à Daniel
Mayer d'accorder une prime à tous les salariés. Cette procr!
dure aurait I'avantage de faire mesurer au ministre les consr!
quences de sa décision.
Pierre Schneiter (Marne). - A une question qui m'est posée
par Maurice Guérin S.hône), je réponds que les ministres
MRP n'ont pas caché leur mêcontentement au conseil des
ministres.
Charles Viatte. - Je propose de rédiger un communiqué.
Charles Barangé (Vlaineet-Loire). - A mon avis, la meilleure
tactique reste le silence. Personne n'est gagnant dans cette

affaire; les modérés surtout n'ont pas à s'en réjouir: ils aban-
donnent aujourd'hui leurs positions d'hier.

Sur proposition d'Edouard Moisan, le Groupe décide de
ne pas publier de communiqué.
Edouard Moisan. - La SFIO perdra finalement la face devant
ses militants en refusant I'extension de la prime.
Georges Coudray. - Pas d'accord avec Barangé ! Le Groupe
MRP doit intervenir dans le débat en séance publique.

Après des observations de François de Menthon et de
Lionel de Tinguy, le Groupe décide à la majorité de rester
silencieux en séance.

VENDREDI 29 JUILLET
à 14 heures

Après un exposé de François de Menthon sur la situation politique, qui n'a pas sensiblement changé depuis la veille, le
Groupe confirme sa décision de ne pas intervenir dans le débat qui va s'ouvrir en séance.

C'est la 64e réunion du Groupe depuis le début de I'année 1949 et la dernière de la session.

Dans nos archives

EXTRAIT D'UNE BROCHURE DIFFUSEE
PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU MRP

EN 1951 ET INTITULE " ORIGINES ET MISSION DU MRP"

NOUS SOMMES ENGAGES
DÀtI§ Uil OOilBÀI f,I§T ONIQ] ]

r 'APPARITION d,a ùIouaemenl Républicain Populaire
I ,o lg44 et le rdle capilal qu'tl a iôué depuis lois dans
L-t l'opinion, au Parlelment'et oi Gourérnemenl, onl

, prgfondément modifié la, situalion politique ile la
Frun1:q telle qu'elle apparaissait depuis les- oig[nes de la
III'Républiçre.

Cet hsënement décisif n'a pas surgi au. hasatd. Son expli-
calion se trouoe :

- dlune part d,ans la naissance el le déoeloppement pfi-
gresÿf ùun couronl démocralîque d'inspiration chrétienne à
Ttarlir de t83O;

- d'aru|rc pail dans le conflit ile cioilisations qui o, carac-
lérisé la guerre ile 1039-45 et dans la significalion politique
el humaine du combal de la Résistance qui a, outseil la uoie
d. lo lY' République.

Il imporle que lous ceur tlui mililent dans la aie polilique
soienl pleinement conscients el informés d'e celle écolulion
tl'un siècle illhistoire politique de la France, d,u rôle qu'y ont
joué ùabord les premiers pionniers de nos idées, ensuite les
fond,ateurs du Mouuemenl pîop?ement dit. Ia, mission qui
incombe à la génération acluelle en apparatt d'aulanl plus
claire el ilécisioe. Il laul satnir situer les éoénemenls irtmé-
dials d,ons le codre d.u possé et des perspectiües d'aeenir, ne
po.s se laisser étourdir par certoins su,ccès speclaculabes ni

dtotlrc pæ cerlnins échecs locute ou pctss&gem. ll loul nous
rendte comple que nous sommès engagës corps el dme dans
un combal hisiorique, le combat ile plusieurs générolions,
ilont l'objel, est de donner à lo dëmocralie, en Fronce el dahs
le monde,. loute so portée humaîne : contbat pour la liberlë,
la juslice et la poi,c enlre les homm,es par une lransforma-
tion iles slruclures el de la législalion, mais arrssi por le
progrès de la formolion ciaique d.es Français,

Ceu,æ qui otü cru en 1945 que le M.R.P. étai!, ute opérolion
éphémèrc, ceua qü onnoncenl depuis lors à chaque consul-
talion électorale so dispaition n'onl nen compris à l'hisloire-
Aéoolulion d,es choses qui esl en cours s'esl prépoée, se
poursuil, et d,eoro se ürselopper en ilépil iles pillenlions de
ces prophètes.ignoranls. Il[ais il n'en esl .p!s moins éoid.eil
pour nous qui *e cîoyons p@s au délertninisme (c'esl-à-dite
ou ilétoulement @ÿl,omnlt4ue el oueugle de I'hisloire) mois
qui auons loi funs la liberté humaine el dans son influence
sur les éoénemenls, que le lfiomphe de l'idéal, qui nous
anime ilépend pour une larç1e part, à loul rnoment, il,e la
conoiclion perséaérante et de I'arùeur ilans Ia lulte de totts
ceua qui rnililenl pour la cause.
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Témoionaoes

LA IVO
ll est de bon ton, aujourd'hui, de tomber à bras raccourcis sur la lV' République, qui aurait eu, paraît-il, tous

les défauts !

Sous ce régime, qui a eu en charge la France appauvrie de l'après-guerre, on n'avait pas un pays coupé en
deux blocs, trois millions de chômeurs, des affaires politico-financières, et les banlieues étaient calmes.

Et tout cela malgré les grévistes, les communistes, les gaullistes et les poujadistes.

André DELAPIERRE

APRES LE COi\GRES NATIONALDU MRP

Voici l'éditorial de Jean Texcier dans "Combat" (numéro du 11 mai 1948), dirigé par Claude Bourdet.

[§rtm te** fr*id],
.. t

§mtt'§ ufi (flBüT

A TOULOUSE EN MAI T948

tice I br*ucoup clf * rrren-srrr-
rant§ * ont quittd l* Ivt.R.P. pour
l-l R*rraml:{emcnt du Peuple
Frans,xl*-r*ft ilx y**.rw*y*ttt d*ttel
hnnxa *daur éç.p**rnn*s* at de:
<n.rporatirmr. cette mv*liqu* drr« bon petraa » et du * b.n oçr"çaier * qni p*rrn*t**rl dc xi*r:l'qxirl*nc* der problâme, e"od*,y*,a l1€,y*!,I}tioa cxr:iâsllrfe. - I

llt aont partis. tnug e*ux c!+nt
Ier rd**rr*r grincâeur+r et te,
tir»iditis., artoritaire* parelv-l
*ai*nÊ t'rilen d'un h{ouvrmrnl

l'Ëqlirc it t" n;p"Aiior* 
- "o

]!{*tux*m*rt I

i*r, :rr:n !r** I

li6sp * *r,l
*ui trnl* d* réçaE:*ili

f n nA.n.P. r tânt! ua beru
& . congràa à Trul.ou*c. Pour
# J un Êarài qui, au: riicrti*na I

. iytts*î*i*alxç detniâr*x. s I

contru urê drifeile, il *e porle
me ralenrrnt {art bien. Ce *'eat,
$â{ tâüt }: f*it d'ôtre à fut dira*- i
tioq du touqernement sui !ui
Connç cette allure de grand
parri:oucieux de rea re§{rrnrÂ.
bilitér prc?r*r et rsucirlz d*l
l'irtérât public, rn;.is c'e*t a*ttai
frarchice do*t i! rait fxir* i

l}rÉure ct cc goût qq'il à. â,* ya-'
g:rder ler difficultir cç f*re, I

II crt hien ccrtain que 6êrr
dernicr écLcc élccloral ct lc pa*-;
*alrç d'uae gr*nde fraction dc *a,
*liE:rlila politiquc au R.P.F. ont'
aa**ùitni pour lc lrl.R.P. ron'
â§, !!n dérrrtre rreir bien unt
â:§rlratioa aéecrrsire. Ctr Iar
ddr**<rxt*r - chrdti:ar d'rvrnt
g*rrrri;.. §*Ilx quc norra aror3
f.ætrïtlt*:r-*i 't§lr}rEÈur et ri ar-
dt*,tr ,.dxa* l* t!*adc*tinité.
t'étaicnt. à t* Libération. trou-
Yér u* pcu narit dlnr cctta-f-t"la ..t*kdhilantr qui, yên!nt
,E'6. *illl*s r ré*ctionnri.
1496 *t dériBrrr*. Ë'nceaotaicnt
rë* re** rqiærvr l* palilicue,
*l$:r:*in'rçni::. r*â.itl* at - 

r'Éplbli-,
.cx,âæ*r,l;**i'*çxx E*i *t*i**t ler r

ietinçr chcf* d'un Mcuvcme nt'
ietçudisrrin* l'honncur d'êtr*.
Iui rr**ri" I'avanl.gardc *e la dd"
xrrxc{*,*i!i., §*alllrû\rp ds dérsts i:
tanfir*Eir, qui n'rrccqltent point
dà *rip*r*r l'Ëalir: du rncdiran.'.
tiamç * riron dc la rd*e tioa'i
Eûÿq * et pour qui le Rdr§',
ÿllqà* *rptâr* t*ajânrr 1æ f*" ir
trrlt i bæucoup dc craÿânts;
*incàrer sui. r'ea trnant à la
?raditioa d+r « bnnne* (Ëu?rêi spt dc la eheriti. *e mdfient d'unprolékriet organir*nt 5rr dé.,lenrc nu nom 

-'de Ia scule iu*-,

m'â.t point ean af fairi * **1i tIc* djmocratea cr6raÂtr et in.i
c16ÿànts en t+ur montrani. cn'ilr I

m*ycheni du" mârne pa* rur tei

-_§* §:i *-ifi! t: vir du rau"lCe eui e fait l* vie du con"
,a de Toulouse. c'eri cetta§î** ?ouloure, c'*at c*ite l

rheleu-r- dont * f*it lrreuye une.sr*rrnl:lic d'h*mmcr qui, ,"i: ivent lc mot da Ccorger Bidault,
entrndent ccpendant gsrder latâtê froidc, Ce qui a fait laÈrauté de ce conlràr ce ecnt,
non reulement icr interçentionr
<ia militantr. mais cellez de Tn:rs
lcr chefr du jeune Mouvementqui n'ont Dar craint de vtnjr, À
tour dc r6ie. dire cçuregeuÉ€-
ment Ia fond de leur rensda-,
Èlair c'ert auesi I'ac*u*il ci.;
lhouriartc fait rux .r*"r*iii.
gui tr*:riil*nl *tr 6cl*æraa:s;*ârt :
et ru p*rti, 9*r l* f*l;l* d**1ccqgrcsrirter.

C'ert toul de môme un* r{- t

<omp€nrÊ, ouand a* r+ trouçe i
sur te Lràchr ct da*r de* eir. I

(§rrglâà.ê* dil*sil**" d* *c r*n- j,

tir rtulcau §rr sï* rar.d*ar saa-l
nirn.* alorr qur. trop roueent. iI
*ufii* û'èlr* & un as,st* *r* ç**tpour ruraitôt r'nttirer de* cri-
{iqrr.r* *a t*iy* x*itro dr* y up" l

«$nË.
L'etcnrple du M.R.P". aui ne:

eonnait p*r de lae*itude.t n*grtlt frryi»t *ann*itr* àlxrroæ-]
!nrn*, na sq\là we* êlre Ferdu, iN"n** r;t* lraidn" àæi ç»s*i
doute, rnnir un crur aui bat.
Une raimn et *ne ami?ii. victo-
ri*u»ea der rur:euve*.
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Ami lecteur,

ATTENTION !

Dernier appel à I'adresse de

nos amis qui n'ont pas eu le

temps de dépouiller tout Ieur

courrier reÇu pendant les

vacances...

ll est possible que vous ne receviez plus le bulletin "Le MRP vous parle !" à partir

du prochain numéro. Si c'est le cas, ne vous en étonnez pas !

C'est que vous faites partie des amis à qui nous faisons le service du bulletin sans

savoir si celui-ci les intéresse encore ; il s'agit en effet de ceux qui n'ont payé leur

abonnement que de façon irrégulière ou ne I'ont pas payé du tout depuis de nom-

breuses années (l'année du dernier paiement figure sur l'étiquette d'expédition).

Ne sont pas concernés par cet avis les abonnés à titre gracieux, en nombre réduit,

que nous sélectionnons en raison du rôle particulier qu'ils peuvent jouer en faveur

de la mémoire du MRP, notamment les historiens, les producteurs d'émissions his-

toriques dans les médias, les enseignants...

Qu'on le comprenne bien : nous n'avons pas les moyens matériels de faire des

rappels individuels à ceux de nos amis qui nous oublient, involontairement ou non.

Donc, à partir du numéro 83 (le suivant de celui-ci), la liste de nos abonnés sera

mise à jour.

BULLETIN DE COTISATION ET D'ABONNEMENT 1999
- COTISATION A l'Amicalme du MRP et abonnement
au bulletin "Le MRP vous parle !" 200 F
- Cotisation seule : 120 F
- Abonnement seul : 100 F

Rayer les mentions inutiles

Nom: Prénom :

Adresse: Téléphone :

Paiement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de :Amicale du MHP.

Prière d'adresser le bulletin et le chèque à:Amicale du MRP 133 bis rue de l'Université 75007 Paris

LE M.R.P. VOUS PARLE - Directeur de la Publication : Jacques MALLET

Commission paritaire de presse N" AS 65-465
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