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NOTRE BANQUET ANNUEL DU 24 MARS 2OO

Etaient conviés nos adhérents à jour de leur cotisation
entre les années 1997 et 2000. Soit 387 personnes. 85 ont
répondu "présent", 67 se sont excusés. Un bon rapport pour
ce genre d'appel.

Les retrouvailles furent chaleureuses, l'ambiance animée.
Dommage que l'absence d'un micro ait rendu inaudible,
pour beaucoup, I'allocution de bienvenue et de remercie'
ment du Président Mallet, qui se réjouissait de compter
parmi nos convives plusieurs anciens parlementaires
comme plusieurs des veuves de nos anciens ministres, ou
encore d'éminents universitaires dont le Professeur
Nakayama, de I'université de To§o, auteur d'une thèse sou-
lignant l'apport essentiel du MRP dans la vie politique de la
IVème République.

Marquant l'espoir de regrouper les efforts de nos familles
de pensée dispersées dans diverses associations, il attend,
des contacts pris dans cette optique, la transmission aux
générations futures de I'héritage de nos aÎnés et invite Henri
Poumerol à faire part de nos initiatives à l'occasion du cin-
quantenaire de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai
1950.

La chaleur communicative des banquets aidant, notre
dispersion s'est prolongée dans de bavardes retrouvailles.

Actualités

VERS UNE COOPÉRATION ENTRE LES ASSOCIATIONS
HÉBITIÈRES DE LA TRADITION PERSONNALISTE

ET DÉMOCRATIOUE

Sous la présidence de Bernard Beck, qui fut directeur-
adjoint du cabinet de Robert Schuman tout au long de la
carrière ministérielle de celui-ci et, parmi ses nombreuses
fonctions, premier président de la Cour des Comptes, une
rencontre aura lieu le 24 mai prochain entre les représen-
tants des diverses associations héritières de la tradition
personnaliste et démocratique.

L'objectif de cette rencontre sera d'examiner la possi-
bilité et les modalités pratiques d'une coopération entre
elles, qui pourrait être profitable à toutes.

Son idée a été formulée par Henri Poumerol et Fernand
Chaussebourg au cours des réunions tenues ces derniers
mois par l'Amicale du MRP. Approuvée très largement,
elle a été communiquée aux associations qui se réclament
de la même tradition et les réponses ont été favorables.

Si la rencontre du 24 mai aboutit à des conclusions
positives, les représentants des associations pourraient
convenir de se retrouver deux ou trois fois par an pour
assurer le suivi de leur coopération.

Un exemple de domaine où aurait pu s'exercer cette
coopération si elle avait déjà existé: 1999 et 2000 est un
temps d'anniversaires pour tous ces courants : le centième
anniversaire de la naissance de Georges Bidault, le cin-
quantième anniversaire du Plan Schuman et de la mort de
Marc Sangnier.Cyriaque Decamme
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LA (( REVOLUTION »> DU I MAI 1950
Cinquante ans ont passé depuis la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Ce recul d'un demi-siècle permet

de mesurer mieux l'immense portée historique de cette initiative.

La situation européenne au début de 1950

Ruinée par la guerre, l'Europe commence à se reconstrui- (démembrement de l'Allemagne, de revers avec

re avec I'aide du Plan Marshall.
Staline a fait tomber un << rideau

l'Europe en deux.
La politique étrangère héritée du

de fer » qui coupe

Général de Gaulle

Moscou) est dans l'impasse.
Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, a accep-

té en 1948 la reconstitution d'un Etat ouest allemand et com-
pris la nécessité de l'Europe pour encadrer l'Allemagne.

Avant le 10 mai !

Robert Schuman, qui lui a succédé au Quai d'Orsay en
juillet 1948, dispose, avec l'accord des Etats-Unis, d'un bref
moment favorable pour une initiative française sur

l'Allemagne avant une réunion décisive avec les ministres
américain et britannique qui doit se tenir à Londres 1e 10 mai.

Il fait approuver 1e Plan, largement inspiré par Jean

Monnet, au Conseil des ministres - avec le soutien de Georges
Bidault, alors président du Conseil -, après l'avoir transmis
par un émissaire seÇret à Konrad Adenauer, en faisant traîner
les travaux du Conseiljusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de

son accord.
La présence au pouvoir dans les principaux pays d'Europe

Occidentale de dirigeants démocrates chrétiens partageant 1es

mêmes convictions démocratiques et la même foi - Georges

Qu'est-ce que le
Un objectif simple : << Plus jamais ça ! >>

. Rompre avec les erreurs du passé, en finir avec le cycle
infernal des guerres, des défaites et des revanches.

. Réaliser par une coopération sur un pied d'égalité la
réconciliation franco-allemande et, comme le disait Marc
Sangnier, le « désarmement des haines ».

. Insérer cette coopération franco-allemande dans une

Communauté Européenne, respectueuse des réalités natio-
nales mais solidement structurée, ouverte à tous les pays euro-
péens qui en acceptent les finalités et les règles.
Une méthode nouvelle

. « L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une

construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait ».

. L'Union de I'Europe se fera d'abord par 1a voie de l'éco-
nomie.

. Robert Schuman propose à cette fin de mettre en com-
mun, c'est-à-dire de dénationaliser les instruments majeurs à
l'époque de la puissance économique et militaire, le charbon

Bidault et Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide de

Gasperi -. a été ressentie par eux comme un « moment provi-
dentiel ». Elle explique le succès rapide du projet français, qui
sera accepté aussitôt par l'Italie, 1a Belgique, la Hollande et le

Luxembourg. Ainsi est née « l'Europe des Six ».

Si I'opinion publique française a bien accepté la réconci-
liation avec l'Allemagne, cinq ans après la capitulation du
Troisième Reich et en dépit des atrocités du nazisme, on le
doit pour une large part à l'action des chrétiens dans 1a

Résistance. Mais il a fallu aussi beaucoup de courage à Robert
Schuman pour assumer les risques politiques de cette réconci-
liation sans précédent dans I'Histoire face aux réactions vio-
lemment hostiles de la droite nationaliste et du Parti commu-
niste.

Plan Schuman ?
et I'acier, rendant ainsi la guerre impossible entre les

Européens.
. Une Autorité commune héritera, dans le domaine du

charbon et de I'acier, des pouvoirs qui lui seront délégués par
les gouvernements, qui acceptent, dans un secteur limité mais

décisif, de partager leur souveraineté.
. Cette méthode va progressivement s'étendre à l'en-

semble de l'économie avec le Traité de Rome et s'élargir à

d'autres pays européens (neuf puis dix, douze et maintenant
quinze).

Une vision à long terme
. La Communauté Européenne est clairement conçue par

Robert Schuman comme « la première étape vers la
Fédération européenne ».

. Elle ouvre une ère nouvelle
entre les peuples.

. Elle constitue un exemple et
ront beaucoup de pays dans le
Amérique latine.

de l'histoire des rapports

un modèIe dont s'inspire-
monde, en particulier en

. Le Plan Schuman a réussi et nous a donné cinquante ans

de paix en Europe.
. Malgré l'échec de la Communauté Européenne de

Défense (CED) en 1954, qui a entraîné dans sa chute un pro-
jet de Communauté politique élaboré en grande partie par

Pierre-Henri Teitgen, la construction européenne a fait, depuis
1950, d'immenses progrès. La monnaie unique en est aujour-
d'hui le signe le plus évident. Mais l'Europe politique (poli-
tique étrangère, défense) en est encore à ses premiers balbu-
tiements.

. L'Europe des Six est devenue l'Europe des Quinze. Si
elle accueille les nouvelles démocraties d'Europe centrale et

orientale et s'élargit par étapes à vingt-sept ou trente Etats

membres, de graves risques de dilution et de paralysie la
menacent.

Ceux-ci ne pourront être surmontés qu'au prix d'une pro-
fonde réforme des institutions européennes dans le sens d'une
véritable « Fédération >>, au moins pour une avant-garde de

pays résolus à faire de I'Europe une entité politique puissan-

te, comme le voulait Robert Schuman.

Et demain ?

-3- Jacques Mallet



Petit lournal de notre Collecte
Entr= .= . : :=-,:ler et le 3l mars 2000, nous avons reçu les dons suivants :

Francs Francs
. 5 r-:\:S \lonique, Paris 12n'" . DUBREIJIL Robert, Levallois-Perret

l'" :.: ... . 100 (Hauts-de-Seine) .. ".......400
. --::.S-:SEmmanuel,Paris6"",2u*"don ...500 'IIENNEREZRoland,Rodez. ......100
. - :- :-:- §CHE Jeanne, Paris 6'*', 2u" don . . . . . . . 800 ' TEITGEN Jean-Yves, Paris 16"" . . . . 200

Au total, dons reçus durant ces 6 semaines : 2 100 francs

R*tficstif : Jans notre numéro précédent, nous avons annoncé le 3o don (de I 000 francs) de notre ami Jean VINAUGER, de

\laisons-Alfort, en omettant de corriger sur nos épreuves une mauvaise orthographe de son nom (Vinange).

\ous lui présentons nos excuses.
r r:, tm ,:,mmgS nOUS ?

l,:r--r .rn ouverture, en octobre 1998 - il y a l8 mois -, notre collecte de dons nous a rapporté 132.150 francs (somme dans

-- -. . -'.-:-:: un don de 50.000 francs venant de l'Union Centriste du Sénat).
t- -,.nc'lu:i,rn

- ; ----:i:n ..Le MRP vous parle l» vit encore grâce à votre -sénérosité, mais i1 ne vivra plus sans elle.

Pour consolider Ie finoncement du bulletin
LA COLLECTE DE DONS RESTE OUYERTE

nÉprcsz vorRE cHÈeuE REpRÉSENTANT vorRE DoN
à l'ordre de : "AMICALE DU MRP",

REMPLISSEZ CE BULLETIN ET ADRESSEZ LE TOUT
à AMICÀLE DU MRP 133 BIS RUE DE UUNIVERSITÉ 75007 PARIS.
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o \iotre adresse :

. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit cité dans Ies Iistes de dons que nous publie-

rons dans Ie bulletin, cochez cette case t]
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K--------
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120 F Rayer les mentions inutiles
100 F
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Adresse : Téléphone :

Paiement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : Amicale du MRP.
Prière d'adresser le bulletin et le chèque à :Amicale du MRP 133 bis rue de l'Université 75007 Paris
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Actualités

((LES ENFANTS DU SILLON>)
Une journée de rencontres le 1er avril à Paris

De nombreux membres de l'Amicale du MRP ont participé - en intervenant dans les débats -, aux ren-
contres qui ont eu lieu le 1" avril dans la Grande Salle du Musée Social, 5 rue Las Cases à Paris 7u.

Le thème était : «L'héritage de Marc Sangnier, un ferment pour demain ?»

L'organisation était assurée par divers groupements et publications : Chrétiens pour une gauche nouvel-
le, France-Forum, La Vie, Réforme, Service Pastoral d'études politiques, Témoignage Chrétien, Témoin.

Voici le texte de la communication de Jacques Mallet, faite au nom de la revue "France Forum"

Je voudrais remercier le «Secrétariat Pastoral d'études
politiques» qui a pris l'initiative de cette première ren-
contre sur les «Enfants du Sillon» et tous ceux qui ont
contribué à l'organiser à la veille du cinquantième anni-
versaire de la mort de Marc Sangnier.

«Enfants du Sillon» : s'il est un homme qui mérite ce
titre c'est bien André Diligent qui a conclu le débat histo-
rique de la matinée, du plus haut intérêt.

C'est, je crois. une bonne idée d'avoir placé cette ren-
contre sous l'égide de quelques revues où s'expriment, en
quelque sorte en indivision, la richesse et la diversité de
l'héritage spirituel et politique du «Sillon».

Je m'exprime ici au nom de la revue «France-Forumr.
Celle-ci a quelques titres à se prévaloir de cet héritage, qui
est celui du catholicisme social et de la démocratie «d'ins-
piration chrétienne», ouverte à toutes les confessions, à
toutes les bonnes volontés, à tous les humanistes, fussent-
ils agnostiques. Cette revue s'inscrit dans le sillage du
MRP, oir Marc Sangnier voyait à Ia Libération l'aboutisse-
ment de ses espérances près d'un demi-siècle plus tôt. Elu
par acclamation président d'honneur du MRP en 1944 -

son premier président était Maurice Schumann, ancien de
la Jeune République -, il a été élu et réélu triomphalement
député MRP de Paris en octobre 1945 et en novembre
1946.

Le fondateur de notre revue a été Jean Lecanuet - dont
j'ai été le collaborateur et l'ami -, dernier président du MRP.
Elle était animée par un grand philosophe personnaliste,
Etienne Borne, et par mes amis Henri Bourbon et Jean
Aubry - présent dans la salle aujourd'hui -, qui admiraient
beaucoup Marc Sangnier. et ont voulu faire de «France
Forum» un «carrefour de l'humanisme démocratique» et
un lieu de dialogue et de réflexion dans l'esprit du
«Sillon». France-Forum avait déjà consacré en 1995 une
importante étude au centenaire de la revue «Le Sillon»
créée en 1894 (en particulier un long article d'Etienne
Borne sur le «philosophe du Sillon», Maurice Blondel).

Premettez-moi d'ajouter que j'ai aussi une raison per-
sonnelle de me réjouir de participer à ce débat parce que,
jeune étudiant à Paris, j'ai rencontré un des compagnons
et fidèle disciple de Marc Sangnier et cette rencontre a été
importante pour l'orientation de ma vie.

Je suis de ceux qui pensent que notre réunion est utile
aujourd'hui au tournant du XXU'" et du XXIè'" siècle (le
mouvement du «Sillon» est né de même en 1899 au tour-
nant du XIXè'" et du XXè'"). Bien que le monde ait beau-
coup changé depuis cette époque, je crois que son messa-
ge peut être un «ferment pour demain». Marc Sangnier a

été en effet un homme d'avant-garde, un grand précur-
seur, qui aujourd'hui encore peut guider notre action, au-
delà des frontières entre les partis, dans trois domaines

essentiels : la démocratie, la transformation de la société,
l'organisation internationale et l'Europe.

1/ Nul n'a fait plus que lui, comme l'a dit Edouard
Herriot, pour réconcilier le catholicisme et la République.
On a peine à mesurer aujourd'hui Ie courage qu'il a fallu à
Marc Sangnier pour mener, au lendemain de l'affaire
Dreyfus, un combat presque désespéré entre Ia droite
conservatrice, où se réunissait la grande masse des catho-
liques, et une gauche anti-cléricale ou révolutionnaire,
pour se dire à la fois «passionnément catholique et ardem-
ment démocrate».

Cette réconciliation est chose faite. Les problèmes qui
subsistent en ce qui concerne la laicité et l'enseignement
ne sont que résiduels. Nous avons la République mais la
démocratie reste à faire. si l'on retient la définition avant
tout morale qu'il en a lui-même donnée : «La démocratie
est l'organisation sociale qui tend à porter au maximum la
conscience et la responsabilité civique de chacun». ll a dit
encore que son objectif était «une participation chaque
jour croissante de tous les citoyens à la direction des
affaires publiquesr.

Cette «démocratie de participation», dont le «Sillon»
offre déjà l'exemple, est plus exigeante que la démocratie
représentative. Elle exige le développement de «l'éduca-
tion populaire», à laquelle Marc Sangnier a consacré tant
d'efforts avec ses universités et ses instituts populaires,
nous dirions aujourd'hui le développement de la forma-
tion continue et de l'éducation permanente pour dégager,
comme il le souhaitait, de nouvelles élites issues du
peuple. Elle exige aussi une décentralisation des respon-
sabilités beaucoup plus hardie qu'elle ne l'est actuelle-
ment. Plus profondément, elle exige, aux yeux de Marc
Sangnier, qu'on mette au service de la démocratie toutes
les forces morales et spirituelles, et d'abord la foi chré-
tienne, faute de quoi la démocratie, c'est-à dire le libre
choix de l'intérêt général au dessus de l'intérêt particuliet
ne serait qu'une chimère.

2/ Le message économique et social de Marc Sangnier
va très au-delà du catholicisme social de l'encyclique
«Rerum Novarum», point de départ de l'action du «Sillon»,
action qui a été sociale avant d'être politique. Cette ency-
clique coincide avec les vingt ans de Marc Sangnier...

Au-delà de la législation et des réformes sociales,
nécessaires et urgentes, qu'il réclamait et qui, depuis lors,
se sont beaucoup développées, Marc Sangnier avait pour
ambitlon de réaliser une transformation profonde, com-
plète. de l'économie et de la société. Grâce notamment à

l'essor du syndicalisme et de la «coopération», chère à

Charles Gide, il voulait mettre fin progressivement et sans
violence aux rapports actuels entre le capital et le travail
au profit du travail. Le salariat devait être dépassé comme

-5-



la féodalité l'avait été.
Ce socialisme autogestionnaire. proche, me semble-t-

il, de l'inspiration proudhonienne, rejoint les utopies socia-
Iistes du XIXè'" siècle. ll est à l'opposé du collectivisme et
de l'étatisme d'un socialisme d'inspiration marxiste. A ses
yeux, c'est l'homme qui importe, non la classe sociale.

Aujourd'hui le capitalisme, sous sa forme la plus libé-
rale, a triomphé. La mondialisation, avec les nouvelles
technologies, le répand rapidement sur tous les conti-
nents, avec ses chances et ses risques. Ouelle serait la
réaction de Marc Sangnier face à cette situatlon ? ll dénon-
cerait sans doute les dangers d'une science sans conscien-
ce et d'un libéralisme débridé, la puissance incontrôlée
des marchés financiers. ll engagerait un combat pour de
nouvelles régulations de l'économie, pour le renforcement
des organisations internationales et des solidarités afin de
maîtriser la mondialisation et de réduire les inégalités
sociales qui se creusent, bref d'assurer en priorité le
«développement humain» et ce que l'on appelle aujour-
d'hui le «développement durable». Et dans l'entreprise il
plaiderait pour une nouvelle organisation des rapports
entre les salariés. le management et les actionnaires. ces
nouveaux rois de l'économie.

La vision économique de Marc Sangnier est généreuse,
trop générale, mais c'est une vision tournée vers l'avenir.
L'utopie peut être créatrice. Elle transforme les esprits et
par Ià fait bouger les structures.

3/ Enfin, dernière vision d'avenir de Marc Sangnier, à

laquelle il a consacré toutes ses forces entre les deux
guerres : le combat pour la paix, la réconciliation franco-
allemande et l'union de l'Europe, conçue comme une
étape vers l'organisation du monde.

Cette action s'est apparemment soldée en 1939 par un
échec tragique. Mais les graines qu'il a semées ont germé
au lendemain de la guerre. Ce sont les héritiers spirituels
de Marc Sangnier qui ont fait l'Europe, je pense en parti-
culier à Robert Schuman.

Aujourd'hui, la réconciliation franco-allemande a été
réalisée. C'est là un acquis d'importance historique.
L'Europe économique et monétaire a été faite, mais
l'Europe tout court, l'Europe des personnes et des peuples,
reste à faire. C'est, je crois, ce que nous rappellerait Marc
Sangnier. ll nous demanderait de donner une âme à

l'Europe. ll ne se satisferait pas d'une Europe qui vit désor-
mais «comme si Dieu n'existait pas».

Je reprendrai en terminant la conclusion d'Etienne
Borne dans un numéro spécial du journal des jeunes du
MRP «La route des jeunesr, consacré à Marc Sangnier au
moment de sa mort (Georges Bidault alors président du
Conseil avait prononcé un beau discours dans le cadre des
obsèques nationales de Marc Sangnier). Dans ce numéro,
on pouvait lire également un grand article d'un de ses plus
proches compagnons, Maurice Coquelin. J'ai retrouvé ces
textes dans les archives de «l'Amicale du MRP».

«Certes, écrivait Etienne Borne, et on l'a assez dit.
aucun catholique, aucun démocrate, n'a fait autant que
Marc pour rapprocher l'église et la République. Mais là
n'est que I'aspect de son action le plus spectaculaire, la
plus visible aux yeux de l'historien. Ce que Marc Sangnier
a fait de plus profond, de plus substantiel, c'est d'inventer
un type d'homme nouveau qui s'essaie à vivre une vie
publique en chrétien dans la lumière et la ferveur de
l'Evangile. C'était un lieu commun chez beaucoup, et qui a

la vie dure, que la spiritualité et la politique forment deux
mondes radicalement différents. Marc Sangnier est grand
parce que, à la fois par instinct et par raison, il a choisi déli-
bérément l'autre route... Son nom est désormais le centre
de ralliement de tous ceux qui pensent que le machiavé-
lisme. erreur morale, est par surcroît une hérésie politique
et qui tente d'agir selon cette pensée. ce qui est le plus dif-
ficile mais à la longue Ie plus efficace. Marc, figure évan-
gélique, Marc, citoyen engagé ne sont qu'un seul et même
Marc. Un demi-siècle d'histoire lui a donné raison... Et
toute l'espérance de la civilisation est entre les mains de
quelques idéalistes qui se veulent fidèles à l'inspiration
chrétienne et à l'esprit démocratique, c'est à dire à

l'exemple de Marcr.
Sur ce point Marc Sangnier rejoint Emmanuel Mounier

pour qui «le spirituel commande le politique et l'écono-
mique. ll doit garder l'initiative et la maîtrise de ses buts,
qui vont à l'Homme par dessus l'Homme, et non pas au
bien-être».

Le monde contemporain a plus que jamais besoin de
prophètes. Mais, dans le tumulte des médias, peut-il enco-
re les entendre ? Et s'il les entend, les écouter ?

L'APPEL DE MARC SANGNIER AU CONGRÈS CONSTITUTIF DU MRP
le 26 novembre 1944 à Paris

Sénoteur du Nord, oncien député MRP, André Diligent achè-
ue un liure sur l'histoire de la démocratie chrétienne en France.
A I'occosion des .Rencontres- du 1* quril au Musée Social, il
nous o donné une feuille où est reproduite la lettre écrite à son
frère por un jeune militant chrétien du Nord qui uenait de par-
ticiper au congrès constitutif du MRP En uoici un extrait.

Les objectifs ? Ils sont simples. Tu les connais presque
par cæur : Nous battre jusqu'à la victoire finale et préparer
les esprits aux conditions nécessaires pour garantir une paix
durable. Réinventons la République par une waie démocra-
tie. Créons les conditions économiques et sociales de notre
liberté. Ne laissons plus bafouer la dignité humaine, en lais-
sant un capitalisme effréné imposer sa loi. Rétablissons
toutes les libertés : celle de la presse, du syndicalisme, de
I'enseignement...

Mais après cette leçon de démocratie, laisse-moi la joie
de te parler de notre cher Marc, dont l'âge n'a waiment pas
entamé la passion et la foi :

La foule scande «Marc, à la tribune !». Il se Iève alors, ter-
riblement ému, sous un tonnerre d'applaudissements. Et
comme toujours, dans le silence affectueux, respectueux et
attentif qui s'impose, il prend la parole pour nous asséner

quelques vérités, quelques avertissements et tu vas très vite
reconnaître «sa manière» :

u[.a révolution... c'est avant tout un esprit nouveau. Le
MRP doit en apporter Ie message... Surtout, n'édulcorez
pas votre programme. Les progammes camouflés de la
politique d'avant-guerre ne mécontenteraient personne
mais ne contenteraient personne non plus. Et le pays stag-
nait dans les bas.fonds de la routine et de I'impuissance...
Aujourd'hui les obstacles sont tombés. Si nous voulons,
nous pouvons... Nous n'allons pas au peuple. Non ! Nous
sommes Ie peuple ! Il faut prendre contact avec ceux qui
pensent comme nous. Quand à ceux qui ne sont pas de
nohe esprit, nous devons par notre intelligence, notre
ardeur, notre passion, les gagner à notre cause. Si nous
sommes ces républicains, ces démocrates.là, si nous avons
cet esprit, alors nous pourrons préparer le réveil magni-
frque de la France qui doit éclairer le monde dans Ia voie
de Ia fraternité et de la paixr.

Sur ces mots, la salle se lève enthousiaste et entonne la
Marseillaise. Chacun d'entre nous, je crois, soulevé par cette
foi, s'est senti l'âme d'un conquérant de I'esprit !
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Il >. a 50 ans

LE DEUXIEME TRIMESTRE I95O
CALEN DRIER

" 1er avril. L'Assemblée Nationale interrorrrpt ses travall-\
jusqu'au 25. Le ()ouvernerrrent Bidault n'a plus de
rninistres socialistes depuis le 4 février.
. 2 avril. Dans une inten-iew- à tlnited Presse, Adenauer
propose une union de la Crande-Bretagne, de la France et
de l'Allernagne avec un parlernent corrùnun.
o 2 avril. Ouverture du douzièrne congrès national du
Parti communiste français, à Gennevilliers, en banlieue
parisienne nord (Ie précédent a eu lieu en juillet 1917 à
Strasboure). Les débats durent jusqu'au 6 awil. Maurice
Thorez occupe Ia trilune pendant cinq heures pour pré-
senter le rapport politique. Beaucoup de cadres du parti
vienaent faire leur autocritique : sectarisrne, manque de
corrlativité, appréciation incor:recte des faits... Frédéric
Joliot-Curie, haut corrunissaire à l'Energie atornique. s'ac-
cuse d'avoir rnéconmr les progrès techniques de l'tJRSS et
sous-estirrré ses possibilités inventives. Dans son discours
de clôture, Thorez cite Pascal.

Le Corrüté central du PCF est renouvelé ayec des rnili-
tants choisis dals des fédérations qui se sont signalées à la
pointe des grèves et 1917 et 1948. Ausustin Lecæur"
député du Pas-de-Ca1ais" rnaire de Lens" est norruné res-
ponsable de l'organisation générale du parti.
. 5 avril. Début d'une série d'attaques des troupes du Viet-
Minh dans le Sud-Vietnam. Les attentats se multiplient
dans la zone de Sargon-Cholon. Au Nord-Vietnam, coups
de main du Viet-Minh dans le secteur de Lang-Son I atten-
tats à Hanoï et à Harphong, au Tonkin.

Du 4 au 13 avril" NI. Kenneth Landon, directeur des
alIâires du Sutl-Est asiatique au déparerrrent d'Etat arrré-
ricain, visite l'Indochine et rencontre Bao Daï. Le projet
d'aide rrrilitaire aux forces françaises au Vietrrarn progres-
se lenternent. Walter Lippman, le 10 avril, dans le nNew
York Herald tibune,, traite avec sévérité le ucolonialisrrre
françaisr. .Tean Letourrreau, rrrinistre de la France tf'Outre-
rner, s'Lrrpatiente : ul-a France, qui a fait un tel effort,
n"entend pas avoir fait trrer ses fils corrùne cles rrrercenaires

çre l'on congédie, le danger passé. Elle a le droit, sachant
pour quelle cause elle combat. de parler haut. Si cela
n'était pas cornpris, elle ne pourrait que laisser à d'autres
le soin de défendre des positions vitables pour l'ensenrble
du rnonde libre.,
o 12 avril. Après quatre ans passés au Caire, Habib
Bourguiba, chef du parti nationaliste tunisien (le Néo-
Destour), est rentré à Tirnis en septernbre. Le 12 avril, il
arrive à Paris et dernande une révision du traité de pro-
tectorat, qui date de 1881.
. 14 avril. Craignant d'être rrfs au chôrrrase. les ouwiers
de la SNtrCMA (nroteurs d'avions) se retranchent dans
leur usine du boulevard Kellermann à Paris.
o 15 avril. N{anifestation des ouvriers du bâtirnent à Brest.
. 16 avril. Dans un discours à Lvon, Bidault propose la
création d'un "Haut-Conseil atlarrtique pour la palr", qui
coordonnerait les actions des Etats-l.fnis et de l'Europe

dans les dornaines de la défense et de l'éconorrüe.
r 17 avril. Tiois rnille rrranifestants se heurtent, à Brest.
aux forces cle l'ordre. Les gendarmes ouvrent le feu : il
y a soixante blessés et un mort.
. 18 avril. A Berlin. Adenauer réclarne l'égalité des droits
corrune condition de l'entrée de l'Allernagne dans une
fédération européenne. Le 19. il précise çJu'il ne velrt pas
d'anrrée allernalde.

A Paris" la corrurrission d'enquête sur l'affaire des géné-
rau-.r reprend ses travau-\.
o 21 avril. En Ngérie, la police arrête 150 personnes
soupçonnées d'activités subversives en marÉae du rnouve-
ment (N{TLD) anirné par Messali Hadj. Le 25 avril,
M. René Mayer- député de Constantine er rrünistre de la
Justice, déclare çre la situation en Algérie est parfaitement
calrrre.
o 25 avril. Rentrée parlenrentaire à Paris.
o 27 awil. Robert Schurran déclare : uNous voudrions un
orsanisrrre pennanent d'exécution auquel participerait
l'Arrrérique. Cela a déjà été fait sur le plan militaire. rnais
il reste à le faire sur les plans éconorrûque et social.,
o 28 avril. Le Conseil des rrrilistres rnet fin aux fonctions
de Frédéric Joliot-Curie.

o ler mai. Robert Schurrran déclare : .Nous voulons éta-
blir avec l'Allenragne des relations norrrrales, progressive-
rrrent confiantes, rnais aucunc concession ne peut être faite
à un certain esprit qui a régné en Allerrragne.,
. 4 mai. LAsserrrblée Nationale discute de l'affaire cles

générau-t slrr un rapport d'Eugène Delahoutre.
r 5 mai. Le Rasserrrblernent des Gauches Républicaines
(radicau-r, tlDSR. divers petits partis) porte à sa présiden-
ce Edouard Daladier. qui dispute à Paul Reynaud le rôle
de rassernbleur de toutes les droites.
. 9 mai. Au quai d'Orsa1-, Robert Schurnan propose cle

placer la production franco-allemande du charbon et
de I'acier sous Lrne haute autorité coturrune.
o 11 mai. Le Conseil national du Parti paysan (Jacques
Bardou-r et Paul Altier) propose ul'union de tous les par-
tis antirrrarxistes. »

. 12 et 13 mai. L'Alliance Démocratique (Pieme-Etienne
Flandin) propose au Rassernblerrrent des Gauches
Républicaines et arr-x Indépendants Lrn reÉiroupernent de
tous les libérau-x.
. Du 18 au 21 mai. Quatrièrne Congrès national du MRP
à Nantes. Bidault est réélu président, Colin secrétaire
général.
. 26 mai. Ouverture du quarante-deuxièrne Congrès
national de la SFIO. La participation au Gouvernerrent
reste écartée, bien qu'elle soit jugée indispensable par plu-
sieurs leaders du parti. notarrrnent .Tules Moch, Paul
Rarrradier. Daniel Vlaver. Le parti dernande gue l'on déter-
rrrine les étapes du retour de la Tunisie à f indépendance.
o 28 mai. llort cle N{arc Sangnier.



o 30 mai. Bidault reçoit une déIégation de la SFIO sur la
Tirnisie.
. 31 mai. Le Conseil des rninistres remplace le résident
général en Tunisie, M. Mons, par M. Perillier, préfet de la
Moselle.

. B juin. Aux élections des administrateurs des caisses de

Sécurité Sociale et des caisses d'allocations farniliales. les

centrales svndicales reruportent respectiveurent : la CCT
13.5o/o et 47,9o/o des voix, la CFTC 21"3o/o et 23.7o/o,

FO 15"2% et 1.3"5o/o.
. 15 juin. A l'Assernblée Nationale" Pierre-Henri Teitgen
prononce un discours éblouissant, bien qu'il soit tech-
dqo", sur le reclasserrrent des fonctiorlaires selon le trai-
tement net ou le traiterrrent bmt.
. A partir du 20 juin, opération corrrbinée franco-vietna-
tüenle (infanterie, artillerie, ntarine, aviation) contre le

Yiet-\Iinh près de la plaine des Joncs, aux abords de la
frontière entre le Sud-Vietnam et le Caurbodge. Nornbreux
artentats r-iet-nünh à Sargon-Cholon.
. 21 juin. -{ Paris. à la Conférence des Six" Jean Monnet
e-\pose rnielle sera la structure adrrünistrative et politique
du pool charbon-acier : l'or6lane exécutif sera cornposé de

déiésués non pas des nations rrrais de l'ensernble des

nations adhérentes.
. 24 juin. En passant dans l'opposition, le ()roupe socia-
liste fait tomber le Gouvernernent Bidault (sur le reclasse-
rnent des fonctionnaires).
o 26 et 27 juin. A la dernande de Vincent Auriol, Henri

Querülle procède à des consultations erl vue de résoudre la
crise. Le Groupe socialiste lui barre la route.
. 27 juin. Le Président ttunan déclare ' uJ'ai donné
l'ordre que la fourniture d'une aide rnilitaire aux forces
françaises et aux Etats associés en Indochine soit accélé-
rée.. . ,

Il ordonne au Cénéral Mac Afthur d'interwenir en

Corée du Sud contre l'invasion déclenchée par les Coréens

du Nord.
o 28 et 29 juin. A Paris, rrrêrrre scénario que celui de

Queuille avec Ceorges Bidault, qui avait accepté sa rrfs-
sion à la dernande pressânte de François de Menthon.
. 29 juin et jours suivants. Nouvelle tentative d'Henri

Queuille.
. 29 juin. A la réunion du Groupe MRP, François Reille-
Soult présente, au nom de la Corrurrission d'étude sur
l'Algérie. une série de propositions appoftant de pro-
fondes réfonnes au statxt de ce territoire.

Professeurs d'bistoire ... Ecriuains

Directeurs de tbèses Journalistes
Etudiants Animateurs d'émissions

Historiens... bistoriques dans les médias

si notre HISTOIRE SECRETE DES PARLEMENTAIRES MRP uous

intéresse, nous poLtuons uotts enuoyer les bulletins «Le MRP uous parle !»

qui uous ma.nqu.ent, à partir du numéro 65, où nous auons commencé

la publication de ces documents inédits.

IL SUFFIT DE NOUS LES DE,\IANDER

à Amicale du MRP - 133 bis rue de l'Uniuersité 75007 Paris

Participation aux frais d.'enuoi (facultatite) : -0 francs, par cbèque

à l'ordre de : Amicale du LIRP.
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Dans nos Archirzes

HISTOIRE SECRETE
DES PARLEMENTAIRES MRP
Nous sommes en 1950...

Quand Paul Caron, député du Pas-de-Calais, démissionne
du Groupe MRP et va s'inscrire au Groupe Paysan, quand

Eugène Rigal, député de la Seine, démissionne du Groupe

MRP et devient "non-inscrit", quand André Lescorat, député

du Lot-et-Garonne, est exclu du Goupe MRP et va s'inscrire
au Groupe Paysan lui aussi, l'événement se traduit : 1o par un
échange de lettres polies entre lui et le président du Groupe 2'
par une communication de deux minutes de celui-ci à la
réunion du Groupe qui suit et 3o par trois lignes dans le
Bulletin d'information du Groupe.

Quand c'est Paul Boulet, député de l'Hérault, qui est

exclu, quand c'est Charles d'Aragon, député des Hautes-
Pyrénées et l'abbé Pierre Grouès, député de la Meurthe-et-
Moselle, qui démissionnent, l'événement est une déchirure
morale dans le Groupe MRP. Les lettres qu'ils échangent avec

François de Menthon sont longues, tristes et ferventes à la
fois, et chacun assure I'autre de sa fidélité à I'idéal commun,
pour l'avenir. Et le président du Groupe les fait publier in
extenso dans les notes annexes du Bulletin quotidien d'infor-
mation, même si l'une d'elles - celle de l'abbé Pierre -, est tês
sévère dans ses jugements, plus sévère il est vrai à l'égard du
Gouvernement Bidault qu'à l'égard de ses collègues MRP (i1

s'agit des «Notes et documents», série rouge... sur papier
rose). Noas publions ces coutiers, en annexe, ci-après.

Cette coupure entre deux courants - ou entre deux sensibi-
lité comme on dirait aujourd'hui en l'an 2000 -, existait dans

toutes les régions, avec plus ou moins de profondeur, entre les

militants du MRP et ses élus d'une part et une partie impor-
tante (la moitié ?) de ses électeurs d'autre part. Elle explique,
mieux que ne I'ont fait jusqu'ici les historiens et les médias, la
complexité et les risques d'un projet visant à engager massi-
vement dans l'action politique, en France, le «peuple chré-
tien».

Aussi bien, lorsque Paul Boulet, Charles d'Aragon et l'ab-
bé Pierre rompaient avec le MRP sans choisir aucun autre
groupe, leurs collègues du Groupe ne les condamnaient pas.

Ils savaient que leur geste n'était pas l'effet de quelque capri-
ce intellectuel ou de quelque ambition de faire carrière. Plus
encore, i1s comprenaient, pour la plupart, que leur dissidence
était pour eux le témoignage de leur fidélité à I'idéal fondateur
du MRP et aussi la réponse à un courant protestataire dans

l'électorat MRP, porté lui-même à la dissidence au moment
des élections.

On peut encore affrner cette analyse en se référant à la vie
quotidienne des députés MRP au Palais-Bourbon.

Dans les réunions du Groupe, personne ne se réclame de la
Droite. Sous l'effet d'une vigilance viscérale. La Droite, c'est
le pétainisme, l'Eglise ofücielle, retardataire, l'attitude hai-
neuse contre les candidats et les militants du Parti Démocrate
populaire ou de la Jeune République avant la guerre, la tenta-
tion de revanche contre les conquêtes populaires de la

Libération.
Personne ne se réclame davantage de 1a Gauche. La

Gauche de l'époque du moins ; avant la guerre, la J.R. avait
participé au Front Populaire. Après la gueffe, la Gauche c'est
le Parti Communiste et 1a SFIO. Le PC est totalitaire, stali-
nien. La SFIO, en raison des priorités - électorales, qu'elle
accorde aux fonctionnaires (aux cadres de la Fonction
Publique plus qu'à la base), se laisse entraîner à des visions

corporatistes. Sous prétexte de larcisme - qui justifierait la
neutralité -, elle est anti-religieuse et sectaire.

Quand il s'agit d'investir un président du Conseil pour

diriger un gouvernement, elle fait barrage autant qu'elle le
peut à un MRP et lui préfère un radical, qui combat les

conquêtes populaires de la Libération dans les domaines éco-

nomique et social mais qui n'entre pas dans une église, sauf
quelquefois lejour de ses obsèques.

Personne, du moinsjusque dans les années 50, ne se récla-
me du Centre. Dans I'histoire politique, 1e Centre, c'est le
marais. Et, dans le genre, qui pourrait mieux faire que les radi-
caux ?

En revanche, dans les réunions du Groupe MRP, comme
dans les congrès nationaux du Mouvement, on proclame haut
et fort que l'on est un parti populaire, c'est-à-dire un parti du

peuple. Et ce réflexe fait bien partie des fondements du MRP I

Le 26 novembre 1944, appelé à prononcer le dernier discours

du Congrès constitutif du Mouvement, Marc Sangnier s'écrie :

«Nous n'allons pas au peuple, non, nous sommes le peuple ! ".
Et le 14 décembre 1945, at Congrès national tenu à Paris,

Fernand Bouxom, animateur de la séance, proclame sous les

acclamations : «Par le Peuple, avec le Peuple, pour le Peuple !».

Ce n'est qu'en 1951, à la première réunion du Groupe
tenue après les élections législatives de juin - où le MRP perd
la moitié de ses voix de novembre 1946 -, qu'un député MRP,
Pierre de Chevigné, élu des Basses-Pyrénées, invitera ses col-
lègues à se situer au centre, tout en précisant : « Etre centris-
te, pour un parti, c'est être libre de faire alliance à tout
moment soit avec la droite, soit avec la gauche, dans I'intérêt
du pays. »

Cela dit, à 1a fin du deuxième trimestre 1950 - qui s'achè-
ve avec la chute du Gouvernement Bidault -, le Groupe MRP
de I'Assemblée Nationale compte 145 membres :

. il aperdu les six exclus ou démissionnaires cités ci-dessus ;

. il a perdu également, à la fin de juin, un septième partant;
1'abbé Barthélemy Boganda, député de I'Oubangui-Chari, qui
deviendra dans les années 60 président de Ia République
Centraficaine ;

. il a reçu, en juin, I'adhésion d'Allaoua Ben Aly Chérif,
député de Constantine.

Durant ces trois mois, six affaires au moins tiennent une
place importante dans les délibérations du Groupe et dans I'es-
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prit de ses membres ; les conflits sociaux et la dérive apparen-

te du Gouvernement vers la droite ; I'affaire des généraux
(fuite vers le Viet-Minh de secrets militaires) ; Plan Schuman;
reclassement des fonctionnaires ; réformes à faire en Algérie ;

rupture des socialistes avec la majorité de Troisième Force...
. Conflits sociaux et dérive vers la droite. Jean Cayeux :

« On constate une désaffection ouvrière envers le Gouverne-
ment Bidault. >>

. Affaire des généraux" Cinquante ans après, elle n'est tou-
jours pas éclaircie. En mai 1949, cependant, des révélations
importantes sont faites en séance publique à l'Assemblée par

les deux rapporteurs de la Commission padementaire d'en-
quête, qui sont l'un et l'autre MRP : Eugène Delahoutre et
Roger Duveau.
. Plan Schuman - déclaration du 9 mai 1950. Accueil étran-
ge à la réunion du Groupe MRP le 16 mai, une semaine plus
tard. Marc Schérer, responsable de l'atelier Affaires étran-
gères, dit que l'idée a déjà été lancée par Henri Teitgen et par
lui-même et qu'Adenauer 1a défend depuis 1923 ; 11 rapelle
qu'à une proposition récente du chancelier allemand Bidault a

répondu : «I1 faut faire l'union politique d'abord.» On dirait
que la nouvelle a pris le Groupe à froid.
. Reclassement des fonctionnaires. Avec ses camarades
socialistes, Marcel David cherche à renforcer les privilèges
des hauts fonctionnaires, alors que le MRP Yves Fagon défend
les droits des fonctionnaires de la base, avec une telle perti-
nence qu'il amène le Groupe communiste à s'aligner sur lui.
La SFIO y voit un motif suff,rsant pour quitter la majorité.

")e me demande comment vous faites pour retrou-
ver presque mot à mot tous ces débats au sein du
Groupe MRP sous la Quatrième République ?>» nous
demandait Jean Teitgen le 30 avril 1999 au banquet
annuel de l'Amicale. Dans le joyeux tumulte des
retrouvailles, notre ami n'a pas pu entendre notre
réponse. Nous la lui formulons de nouveau aujour-
d'hui ; elle vaut aussi, bien sû+ pour tous nos lecteurs
qui se posent la même question.

Le secrétariat du Groupe MRP (dit des groupes
MRP de l'Assemblée Nationale et du Conseil de la
République jusque dans les années 50) publiait régu-
lièrement:

1o Le procès-verbal de toutes les réunions du
Groupe MRP de l'Assemblée Nationale (auxquelles
participaient presque tous les conseillers de la
République MRP jusqu'à la fin de L948; cette partici-
pation se réduisit après l'écrasement des candidats
MRP au Conseil lors de son renouvellement le
7 novembre L948, sous les coups haineux de toutes les
droites coalisées contre eux, des radicaux au RPF). Ce

. Réformes à faire en Algérie. Les élus du deuxième collège
des départements d'Alger et de Constantine qui sont membres

du Groupe MRP, ainsi que plusieurs députés MRP de la métro-
pole, notamment Henri Bouret, Jacques Fonlupt-Espéraber et
François Reille-Soult, réclament depuis des mois l'application
de réformes profondes en Algérie. Le 29 jûn,lors de l'élabo-
ration, par le Groupe, d'un mémorandum qui sera adressé à

Henri Queuille, président du Conseil désigné, François Reille-
Soult rédige en leur nom un schéma de programme qui fait
apparaître une très claire vision du problème algérien mais

celle-ci ne sera admise que beaucoup plus tard et même beau-

coup trop tard...
. Rupture des socialistes. Beaucoup de députés MRP esti-
ment que Bidault, chef du Gouvernement, manque de sou-
plesse et ne cherche pas vraiment à retenir la SFIO dans la
majorité. En réponse - et à deux reprises devant le Groupe, en

février et en juin -, Bidault explique que les concessions

seraient vaines, que la SFIO a décidé de rompre et que, dans

ce choix, il y a l'influence grandissante, larQue et franc-
maçonne du Labour Party, qui a gagné les élections, et de son

chef, le major Attlee.
Les pages qui suivent et qui contitnnent l'essentiel des

procès-verbaux des réunions tenues par le Groupe MRP
durant ces trois mois devraient intéresser tous ceax qui cher-
chent à découvrir ce que fut le MRP et même, antssi, ceux qui
ont déjà écrit ou parlé sur ce sujet sans avoir pu avoir qccès

à ces documents inédits.

Jacques Parini

procès-verbal était tiré à 8 exemplaires. Il en reste une
collection complète : la nôtre.

2" Le Bulletin Ouotidien d'Information (qu'on
appelait le BQI), puis Bulletin d'information des
groupes MRP, adressé aux parlementaires MRP.

3o Les Notes et Documents - série rouge (papier
rose)/ annexées au bulletin, où l'on traitait les sujets
parlementaires un à un.

4o Les Notes et Documents - série vente - annexées
au bulletin, consacrées à l'analyse des grands scrutins
à l'Assemblée Nationale.

5" Le Rapport d'activité annuel du Groupe MRP de
l'Assemblée Nationale (de 100 à 350 pages), tiré à mille
exemplaires et distribué dans les congrès nationaux du
MRP (en mai).

Voilà les sources de nos textes, inédits, révélateurs
fiables de l'engagement des parlementaires MRP,
inconnus jusqu'ici de tous ceux qui, à tous les niveaux,
glosent sur le MRP.

Notre mémoire est fidèle... et pour cause !

DE L'INÉDIT, OUI, ET QUI PLUS EST DE L'AUTHENTIQUE
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MARDI 25 AVRIL à 14h30
Rentrée parlementaire de printemps. Critique des méthodes de travail

de l'Assemblée Nationale. Vers l'abrogation de la loid'exit

Pierre Gabelle (Loiret), trésorier du Groupe, propose au
nom du Bureau une augmentation de la cotisation des dépu-
tés MRP afin de permettre une revalorisation des salaires du
personnel de leur secrétariat. Sa proposition est adoptée.
Maurice Schumann (§ord) demande le vote rapide de la pro-
position de loi de Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan), abro.
geant la loi d'exil (qui empêche le Comte de Paris de rentrer
en France). Il rappelle que Pierre-Henri Teitgen Qlle-et-
Vilaine) a proposé à l'Assemblée de Strasbourg une déclara-
tion des droits des Européens.

Ce texte est presque achevé ; il aura probablement I'ac-
cord des gouvernements des pays représentés à Strasbourg.
Il serait pour le moins fâcheux que la loi française soit en
contradiction avec cette déclaration des droits.
Paul Huün-Desgrèes indique que les socialistes ne considà
rent pas comme urgent le vote de cette loi.

Le Groupe adopte la proposition de Maurice Schumann et
le texte de Paul Hutin-Desgrèes.

On en vient à l'ordre du jour établi par la Conférence des
présidents. Aussitôt feu nourri contre les méthodes de tra-
vail de I'Assemblée...
Andre Monteil (Finistère). - Plutôt que de débattre des inter-
pellations sur la SNECMA, mieux vaudrait inscrire et discuter

La vague des mouvements sociaux déclenchée en février
1950 est retombée un mois plus tard ; seuls quelques îlots
de grèves résistent encore à l'usure : à Clermont-Ferrand,
chez Michelin et Bergougnan, âux Chantiers de Penhoët à

Saint-Nazaire, dans le port de Marseille...
En avril, une nouvelle vague grossit. Elle a pris nais-

sance à la SI\BCMA, à Paris, où la direction a décidé de

licencier 3200 ouvriers en raison du ralentissement des

commandes (moteurs d'avion). Le 14 avril, les salariés
occupent l'usine du boulevard Kellermann, où ils se retran-
chent. Dans la nuit suivante, la police les déloge et procède
à 153 arrestations. La direction ferme l'usine et annonce
qu'elle va réembaucher individuellement. Les syndicats
appellent le personnel à se présenter aux portes de l'usile
le lundi matin, mais la police occupe l'entrée. Elle disperse
les arrivants et les poursuit jusque dans les rues de
Gentilly, la banlieue limitrophe. Dans les semaines sui-
Yantes viendra l'apaisement.

Mais le ministre de l'Intérieur,, le radical Henri
Queuille, paraît sous-évaluer le mécontentement populaire.
Preuve : les graves incidents de Brest.

Depuis la mi-mars, une grève des ouvriers du bâtiment
trouble l'activité du grand port breton.

Le 15 avril, un groupe de grévistes, sous la conduite de
Madame Marie Lambert, députée communiste du Finistère,
se dirige vers la demeure d'un entrepreneur brestois,
M. Prévosto, à qui on impute la responsabilité de la pro-
longation du con{lit, qui concerne 2000 salariés. Lhomme
est giflé, roué de coups et forcé de défiler en tête du cortè-
ge. La police n'obtient sa libération qu'au prix de longues
négociations.

Le 16 avril, le sous-préfet de Bresto après consultation

le plan quinquennal de constructions aéronautiques !

Robert Lecourt (Seine). - Impossible de travailler sérieuse.
ment dans cette assemblée si I'on ne parvient pas à faire bar-
rage aux trop nombreuses interpellations !

Robert Prigent (\ord), secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil. - Il est prér,u qu'à partir de la semaine prochaine
une seule interpellation sera discutée chaque semaine.
Bertrand Chautard (Ardèche). - On avait prévu de consa-
crer deux séances du matin, chaque semaine, à la discussion
de nombreux rapports présentés par la Commission de la
Justice. Oublié !

Henri-Louis Grimaud (lsère). - Quarante rapports sont
prêts ! Certains attendent depuis 1947 !

Robert Prigent. - La priorité, c'est le budget (non pas globol,
mais ministère por ministère ; le budget global a été üoté début
januier sous le nom de loi des moxima).

Germaine Peyroles (Seineet-Oise). - Le rapport sur la réfor-
me de la procédure d'urgence sera prêt dans quelques jours.
Fernand Bouxom (Seine). - Le Gouvernement n'a toujours
pas déposé le projet de loi qu'il nous a promis sur le com-
plément familial de la prime aux salariés.

des magistrats du Parquet, décide d'arrêter Madame Marie
Lambert, qui est bientôt appréhendée et conduite à

Landerneau.
Le 17, un mandat d'amener est lancé contre un autre

député communiste du Finistère, M. Alain Signor. qui sera

arrêté en fin d'après-midi.
Cependant, dès le début de cet après-midi du 17, trois

mille manifestants se dirigent vers la sous-préfecture et se

heurtent à un barrage de gendarmes. Sans avoir reçu
d'ordre, mais se sentant débordés, ceux-ci ouvrent le feu :

on relèvera de nombreux blessés et un mort, Edouard
Mazé, 26 ans, tué d'une balle. Dans la nuito des forces de

police considérables sont acheminées sur Brest.
Les jours suivants, les manifestations se poursuivent

mais les obsèques d'Edouard Mazé se déroulent dans le

calme.
Henri Queuille déclare que le drame est la conséquence

de la tactique provocatrice du Parti communiste.
Les deux députés communistes peuvent-ils rester en

détention sans que l'Assemblée Nationale - qui est en

vacances -, ait levé leur immunité parlementaire ? fiusage
en vigueur sous la Troisième République voudrait que non.
Le tribunal, qui s'y réftre, décide de placer les deux préve-
nus en liberté provisoire...

Laffaire viendra devant l'Assemblée Nationale le 27

Elle se terminera par le vote d'un .. ordre du jour ",
présenté par M.Henri Teitgen et M. de Moro-Giafferri
(radical), Minjoz (socialiste), Bardoux (paysan) et
Clémenceau (PRL), qui donnera raison aux magistrats et

annulera ailsi l'ancien usage. Voteront pour : 380 députés ;

contre 179 (communistes).

La manifestation de Brest : un mort, deux députés communistes arrêtés
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Les deux députés communistes seront conda-.és à des

peiles de prison avec sursis le 19 mai.
(Texte élaboré ù partir des pages 74 ù 77 de " L'Année

Politique - 1950 ,).

A la réunion du Groupe du jeudi 27 av'r:I., les députés

MRP approuvent le projet d'ordre du jour élaboré par les

représentants des groupes de la majorité (socialistes com-

pris) qui fait confiance au Gouvernement Bidault << pour
maintenir l'ordre républicain dans la justice sociale. ,

Cet ordre du jour de confiance doit clôturer le débat

ouvert par l'interpellation du communiste Jacques Duclos.

I-?explication de vote du Groupe MRP sera faite à la tri-
bune par Emmanuel Fouyet, député du Finistère. Le texte

de son intervention est soumis au Groupe, en son absence,

par Yves Fagon ; il est adopté.
A propos du conflit social qui dure depuis quilze jours

chez Michelin à Clermont-Ferrand, Jean Cayeux (Seine)

parle de désaffection oulrière enrrers le Gouvernement
Bidault.

I1 existe encore une lueur d'espérance, qui s'éteindra
rapidement si le Gouvernement n'agit pas de façon specta-

culaire, dit-il à la réunion du 27 avril. Il est regrettable que

le Gouvernement n'ait pas désavoué publiquement le

patronat des usines Michelin.
Joseph Dumas (Seine) ajoute que la mauvaise foi patro-

nale est manifestement prouvée. Je demande que le

Gouvernement fasse un geste, dit-il.
Francine Lefebvre (Seine) dit que la Commission du

Tiavail a voté un secours de 50 millions de francs en faveur
des grévistes des usines Michelin.

Edouard Moisan (Loire-Inférieure) fait observer que

légalement le Gouvernement n'a pas le droit d'intervenir
dans une grève.

LES 2, 3, 4 et 9 MAI

L'affaire des généraux, le rapport Delahoutre

Rappels
En septembre 1949,|a DST découvre dans la serviette

d'un Vietnamien, un certain Van Co, la partie politique d'un
rapport établi par le Général Revers, chef d'état-major
général de l'armée de terre, à la suite de sa tournée d'ins-
pection en lndochine. Van Co déclare qu'il tient ce docu-
ment d'un certain Roger Peyré. Arrêté à son tour. celui-ci
déclare que le Général Revers et le Général Mast, candidat
au poste de haut-commissaire en lndochine, ont reçu de
l'argent de Van Co, par son intermédiaire, pour donner
communication de ce rapport.

Le matin du 22 septembre 1949, Henri Oueuille, prési-
dent du Conseil, Jules Moch, ministre de l'lntérieur, et Paul
Ramadier, ministre de la Défense nationale, tiennent
conseil à Matignon et procèdent à l'audition des deux
généraux. Après réflexion. ils décident de clore l'affaire tout
en prévoyant des mesures disciplinaires à l'égard des mili-
taires, à qui ils reprochent pour le moins des imprudences.
Effectivement, Mast est mis en congé le 5 octobre et Revers
est remplacé dans ses fonctions le 7 décembre, sur ordre
du nouveau président du Conseil, Georges Bidault.

llaffaire étant relancée dans l'opinion publique le 14
janvier 1950 par un journal américain - très violent contre
Revers Bidault fait une communication devant
l'Assemblée Nationale le 17 ; il ne met en cause que les
deux généraux. Roger Peyré s'est enfui au Brésil. Jacques
Duclos dépose une demande d'interpellation...

Georges Bidault accepte la nomination d'une
Commission parlementaire d'enquête. Le principe en est
adopté le jour même.

Le 31 janvier. la Commission se donne pour président
Edmond Michelet (républicain populaire indépendant -
RPF). En février, elle procède à l'audition de Jules Moch, de
Paul Ramadier et d'Henri Oueuille. puis à celle de Paul
Coste-Floret, qui affirme avoir mis au courant Oueuille et
Ramadier dès le mois de juin 1949 et avoir protesté contre
le non-lieu.

La Commission entend aussi Revers, qui dit être victi-
me d'une machination tramée contre lui par Paul Coste-
Floret, ministre de la France d'outre-mer dans le
Gouvernement Oueuille, et par M. Pignon, haut-commis-
saire en lndochine (dont le Général Mast brigue le poste
sans discrétion).

A la SFIO, on commence à parler de machination du
MRP contre les ministres socialistes du Gouvernement
Oueuille. Cependant, le Gouvernement Bidault reste
neutre : dans un discours prononcé à Saint-Etienne - il est
aussi député de la Loire - le président du Conseil met en
garde I'opinion publique contre la crédulité et l'exploita-
tion des apparences. Les dirigeants socialistes lui en
savent gré.

Lors des auditions de la Commission en mars, le colo-
nel Fourcaud, du Sdece, met en cause Jules Moch. La SFIO
dénonce « l'infamie des procédés ». L'hebdomadaire
« Carrefour » insinue que Peyré travaillait avec un certain
Paul, qui pourrait bien être le fils du président de la

République Vincent Auriol.
Le 17 mars, un commissaire socialiste. Frank Arnal,

révèle qu'Edmond Michelet, président de la Commission,
et deux autres commissaires, le radical Anxionnaz et l'in-
dépendant Chamant ont procédé chez l'un deux à I'audi-
tion d'un témoin. le colonel Morand, alors que celui-ci était
déjà convoqué par la commission « C'était pour le cham-
brer », dit-il.

Les socialistes font savoir qu'ils tiennent désormais
pour suspects et nuls les débats de la commission.
Léon Blum qualifie d' « incorrection exorbitante et scanda-
leuse » la conduite des trois commissaires, qui, d'ailleurs
ne la justifient pas. Au cours d'un meeting organisé à Lille
le 22 mars, Moch, Ramadier et Le Troquer affirment qu'il
n'y a pas d'affaire mais seulement une exploitation poli-
tique des imprudences et des fautes des deux généraux.

Cependant. en deux mois, la commission a accompli
un travail d'enquête important. Elle le manifeste en adop-
tant et en publiant deux « avant-rapports », établis par
deux députés MRP, Roger Duveau (Madagascar) et Eugène
Delahoutre (Oise) le 28 et le 31 mars.

Le premier de ces textes décrit Peyré, protégé par
Revers, comme un traître, un dénonciateur, un repris de
justice, décoré de la Légion d'honneur pour de prétendus
faits de résistance. A la charge de Revers et de Mast, il relè-
ve des « relations impardonnables », une « correspondan-
ce inadmissible » et il réclame l'ouverture de procédures
administratives, discipli nai res et judiciaires.

Le second texte, celui d'Eugène Delahoutre, traite des
circonstances du non-lieu, décidé par le Gouvernement
Oueuille à la demande de Paul Ramadier, ministre de la
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Défense nationale. « M. Ramadier » est-il écrit dans le rap-
port, « reconnaît être à l'origine du non-lieu par l'avis
déterminant qu'il a donné au sujet du caractère secret des
documents divulgués... Si l'argument tiré de l'intérêt
national n'était pas retenu, M. Ramadier aurait forfait aux
devoirs de sa charge. Rien dans l'état actuel du dossier ne
permet de douter de sa bonne foi. »

La commission reprend ses auditions le 18 avril, une
semaine avant la rentrée parlementaire ; elle entend le
colonel Morand, les chefs de la Sûreté nationale et de la
DST; elle achève de mettre au point le rapport Delahoutre.
M. Ramadier demande à s'expliquer en séance. La confé-
rence des présidents retient la journée du 4 mai. Le 14
avril, le Conseil supérieur de la Guerre a pris connaissance
des dossiers.

(Récit établi à partir des textes publiés dans « L'Année
Politique - 1950 » aux Editions du Grand Siècle)

Tel est l'état de u l'affaire des généraux , lorsque Ie
Croupe MRP recorrurrence à en délibérer à partir du 2 rnai
à 14 heures 30.

La corrunission d'enquête demande le report du débat.
au rnotif que ses trâvalr--r ne sont pas tenninés. Charles
Luss1, président du Croupe socialiste, réclarne avec véhé-
ûlence le respect des eneagernents pris. Le Conseil poli-
tique du Croupe s'est rnontré favorable au ïeport nrais le
président du Groupe, François de Menthon, s'est pro-
noncé, à Ia Conférence des présidents. poff l'ouverture de
la discussion, afin de penrrettre à Rarrratlier de s'expliquer.

Selon Paul Coste-Floret, il est absurde de discuter un
rapport inachevé rnais l'intérêt politique est d'accepter la
dernarrde socialiste.

Nlaurice Schumann félicite de Nlenthon pour son
réflexe politique.

Au contraire. Eugène Delahoutre pense gre dans l'in-
térêt de la vérité et aussi tlans l"intérêt de M. Rarrradier lui-
rrrêrne il conviendrait de faire venir le débat en son ternps,
sinon ce sera l'enterrerrrent de la corrurrission et l'étouffe-
rnent de l'affaire.

François de N{enthon insiste. Il précise qu'à la
Conférence cles présidents seuls quelques MRP ont voté
contre l'inscription du rapport Delahoutre à l'ordre du
jour du 4 rnai.

Germaine Poinso-Chapuis (Bouches-du-Rhône) a
voté contre" estirnant qu'il faut ûrettre le devoir de
conscience avant le devoir politique.

Franqois Reille-Soult (Tarn) approuve de Menthon,
car tout hotrrne accusé par l'opinion a le droit de se

défendre. Au surplus" expose-t-il" l'absurdité ne vient pas
de la dernande de M. Ramadier rrrais de la façon de tra-
vailler de la corrunission.

Robert Prigent" secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, rappelle la neutralité du Gouvernernent.

Consulté, le ()roupe se prononce pour l'ouverture du
débat par 22 volx pour et 9 abstentions.

Nouvelle réunior du Groupe rnercredi 3 rnai à 14
heures 30, convoqué in extrernis par François de
Menthon : un désaccord est interwenu à la dernière réunion
de la Conférence des présidents sur le temps de parole des
orateurs : on prévoit rpe le clébat durera quinze heures I

Au surplus, corrunent clore ce débat ? Les cormnunistes

et le RPF sont opposés à toute conclusion. M. Rarnadier a
préparé une rrrotion signifiant qu'il a décidé le non-lieu
dans f intérêt national. François de Menthon a fait
obserwer aux socialistes qu'un tel jugernent au fond n'est
pas possible dans l'état actuel du dossier.

La discussion continue. L'hésitation orandit.
Selon Bernard Bouxom (Seine), la corrurrission n esr

plus en état de poursuiwe ses travaux. Pour François
Reille-Soult, il f'audrait qu'elle observe le secret de l'ins-
tmction. François de Nlenthon dit que Bidault attend un
avis du Croupe et rp'il a l'intention de térrroigner sa s\rn-
pâthie à Rarnadier ; plusieurs rnernbres du Groupe protes-
tent. De l'avis de Reille-Soult" Bidault est obligé de sou-
tenir Queuille, son ministre de l'Intérieur. Pour lïes
Fagon (Seine), le Croupe MRP est engagé et mêrne rnal
engagé. Il propose de dire : n Ce débat est une sûrrple halte
dans les travaux de la corrunission: aucune conclusion ne
peut être tirée avant la fin de l'instmction. , Pour André
N{onteil. la discussion de l'avant-rapport Delahoutre
serait contraire à toutes les règles : la corrunission avait la
volonté sincère de faire la lurrrière rnais la SFIO a voulu
rnêler rnajorité et vérité, ce qui était maladroit. N{êrne des
gens qui ne doutaient pas de la bonne foi de M. Rarnadier
sont devenus réticents quand ils ont vu la pression poli-
tique et le chantage à la nrajorité. Il est regretta-ble que le
Croupe ùIRP ait préféré la tactique politique à la
recherche de la vérité. Réplique de Reille-Soult : si le
Croupe s'associait aur. propos de Nfonteil. la crise rrrinisté-
rielle serait inévitable. A quoi Nlonteil répond : on peut
sirnplernent dire que Ramatlier a agi conforrnérrrent à ce

çr'il crovait être l'intérêt national.
La rliscussion rebondit sans cesse.

Pour Fernand Bouxom. pas question de contreclire
Delahoutre I

Selon Franqois de Menthon. il s'agit au conrraire. rn
ouvrant le débat. cl'approuver le rapport Delahourre. De
1'avis cle Gilbert Cartier (Seine-et-Oise). uraire cle

Villeneuve-le-Roi, le NIRP est en train de céder arr\ pres-
sions c'les socialistes. Robert Lecourt (Seine) note qu'en
approuvant le rapport Delahoutre on s'en tiendrait seule-
ilrent au cas Rarrradier. Pierre Dhers (Drôrne) souhaite
vivernent que Bidault n'intervienle pas dans le débat.
Robert Prigent lui répond que Bidault a l'inrention d'in-
tervenir pour rendre un térrroignage de moralité à Queuille
et Rarrradier sans aborder le fond de l'affaire. Selon
Nlarcel Poimboeuf (Vosges)" un tel témoignage doit venir
de l'Assemblée et non pas de Bidault. Prigent réplique : si
Bidault se tait, son silence sera interprété corrune une
ûlargue de défiance à l'égard de Queuille et de Ramadier.

Là-dessus, ce 3 rrrai, le Groupe amête ses délibérations
sur le sujet.

Le jeudi 4 rrrai, à t heures 30, la séance publique
s'ouvre au Palais-Bourbon.

Au norrr de la cornrnission d'enquête, Eugène
Delahoutre présente les cr-rnclusions de son avànt-rap-
port :

1) Les docurnents divulgués étaient bien couverts par
le secret rnilitaire ;

2) Linstruction doit donc être poursuivie :

3) Le non-lieu (décidé par le ()ouvernernent Queuille à
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la demande de Rarnadier) ne peut être justifié que par des

considérations étrangères à la nature des documents et de

haute politique.
l-lAssernblée entend ensuite le socialiste .Tules Nloch" le

corrununiste Kriegel-Yalrirnont, le gaulliste Pierre Jull'. le
président de la comrnission, le gaulliste ex-MRP Edmond
Michelet ; puis Paul Rarnadier : entre les allégations d'urr
Peyré et la parole de deu-n grands chefs rrrilitaires, il n'a
pas hésité.

Henri Queuille vient confirrner cette relation des faits
et Bidault se solidarise avec ltü.

En conclusion du ébat. les représentants de la majori-
té, socialistes corrrpris, élaborent un ordre du jour - que le
Groupe MRP . dissèque , consciencieusement dals une
réunion tenue ce 4 mai à 23 heures 30 - ot\ l'Assemblée :

. enre$stre que rien dans l'état actuel du dossier ne per-
rnet de douter de la bonne foi de M. Ranndier ;

. constate çre M.M. Queuille et Rarrradier, en décidant le

non-lieu, ont été guidés par des considérations d'intérêt
national ;

. confinne le rrrandat de la corrunission d'enquête pour
faire la pleine lurrrière sur I'affaire.

Le scrutin a lieu dans la nuit du'i au 5 mai.
Yotent pour : 335 députés : tous les socialistes, tous les

MRP sauf trois, tous les radicau-x sauf 4, tous les tlDSR,
tous les f JDI, tous les Indépendants d'outre-rner sauf 1, un
Paysan et 7 non inscrits (c'est la vraie majorité de
Troisième Force).

Votent contre : 201 : les 179 corrununistes et apparen-
tés, 13 RPE, 5 Républicains Populaires Indépendants (ex-
MRP),2PRI, 1radical.

S'abstiennent volontairement : 'l,.7 Paysans, 1 radical,
3 MRP.

Ne prennent pas part au vote : 27 PRL, 9 Indépen-
dants, 5 non-inscrits. 3 N,îTLD (Mouvernent pour le
triomphe des libertés démocratiçres en Algérie), 2 radi-
caux, 1PRL. 1IOM.

Le pool charbon-acier

Le mardi 9 mai, à f i heures 30, le Croupe MRP
consacre sa réunion à l'exarrren de questions diverses (pro-
cès-rerbal de la 37a réunion de l'année 1950).

Parmi ces questions diverses" une idée de Fernand
\Iauroux (Gers) r,isant à trouver une disposition législati-
ve interdisant toute initiative parlementaire qui aug-
menterait les dépenses publiques.

Et ce n'est que le rnardi 16 rrrai, à 14 heures 30, que le
Croupe MRP délibère sur la Déelaration Schuman du 9
mai. au Quai d'Orsay" visant à créer la Communauté
européenne du charbon et de l'acier.

Uévénement du 9 mai lui est exposé par Marc Schérer,
professeur d'histoire, député de la Haute-Marne, animateur
de I'atelier Affaires étrangères du Groupe MRP de
I'Assemblée Nationale.

Il fait valoir (nous reproduisons rci le texte du procès-uerbal
de lo 38c réunion de l'an 1950) le rôle prépondérant de la
diplomatie française dans la construction de I'Europe. Il
constate que les réactions à la proposition de Robert
Schuman ne sont pas unanimes. Certes, I'idée d'une mise en
commun des ressources minières et sidérurgiques de
I'Europe est juste. EIle a déjà été lancée par Henri Teitgen et
I'orateur luimême. Adenauer la défend depuis 1923.

Une proposition récente d'Adenauer lui-même, voisine de
celle de Robert Schuman, a reçu la réponse suivante de
Bidault : « Il faut faire I'union politique d'abord. » D'où une
certaine surprise de voir que cette thèse est reprise aujour-
d'hui par le Gouvernement français. En fait, poursuit Marc
Schérer, il est évidemment préférable d'aborder en premier
lieu le problème politique pour ensuite coordonner et
contrôler la fusion économique européenne.

D'autre part, seule I'Allemagne répond favorablement jus-
qu'ici à la proposition française. Nous risquons un tête-à-tête
franco-allemand et un alignement des industries françaises
sur celles d'Allemagne. Si I'accord se fait entre la France et
I'Allemagne, I'Europe se fera mais autour de I'Allemagne et
en dehors de I'Angleterre.

Il faut considérer que les prix de revient et les charges
sociales sont différentes en Allemagne et en France et qu'ils
mettent Ia France en état d'infériorité. En outre, il y a deux
millions de chômeurs en Allemagne ; il faudrait envisager la

fermeture des petits bassins français ; l'équipement africain
serait fait par une industrie franco.allemande ; n'y a-t-il pas 1à

des dangers ?

De nombreuses questions restent posées, selon I'orateur
lui-même:
o quelles seront les parts respectives des deux associés dans
la production ?
r qui contrôlera la production ?

r dénoncera-t-on ultérieurement le plafond de la production
d'acier en Allemagne ?

. comment ajuster cette entente à la défense atlantique ?

. cette alliance économique sera-t-elle un élément d'apaise.
ment de la guerre froide ou plutôt une cause de raidisse-
ment ?

Et Marc Schérer conclut : tant que cette alliance ne pour-
ra être qu'un tête-à-tête franco-allemand, mieux vaudra que
la proposition Schuman n'ait pas de suite ; l'entente franco
allemande doit être réalisée dans le cadre d'une Europe poli-
tiquement organisée, avec la participation de I'Angleterre.

Maurice Schumann. - Il n'est déjà plus question d'un
tête.à-tête franco.allemand puisque Ia Belgique a accueilli la
proposition française avec enthousiasme ! Il ne faut pas
oublier non plus que M. Attlee a déclaré qu'il accueillait la
proposition avec sympathie. Certes, il faut obtenir I'accord
de la Grande.Bretagne, d'autant plus que I'Allemagne est
encore sous tutelle... Une question se pose: les deux parte
naires, français et allemand, sont-ils égaux ? L'occupation et
le désarmement de I'Alemagne sont maintenus et le relève-
ment de la production de I'acier en Allemagne a été exclu de
nouveau récemment.

Si I'entente ne pouvait pas être réalisée entre la France et
l'Allemagne, il y aurait rapidement un risque de mévente de
I'acier allemand, ce qui provoquerait des difficultés sociales
et politiques et éventuellement un réarmement de
I'Allemagne. C'est pourquoi il importe de mettre en commun
non pas les installations mais la production franco-alleman-
de, ainsi que l'écoulement de cette production, dans I'intérêt
de I'Europe.

Pour lutter contre le péril soviétique, il faut redresser le
niveau de vie des Européens et des Africains ; la réalisation
du projet Schuman en sera un des moyens.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure). - Accord complet !

I
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Agriculteur, ce nouvel adhérent a été membre de la pre_mière Assemblée Constituante, puis etu a l,AssembléeNationale le l0 novembre 1g46.

Au début de Ia réunion, également, on parle de l,éIecüondu président du MRp, prerire 
", C;rg;j;;ationat qui vas'ouwir le 18 mai à Nantes.

, . 
La question est posée par Roger Devémy (Saône_et_Loire). - Un certain malaise iègr. OL, f" é.oup". Certainsdisent que le remplac_ement dé Georges Bidautt, présidentsortant, par Maurice Schumann (soriprédécesseur) auraitune signification politique. peut_êtie coïviendrait_il de nom_mer un président par intérim, qui exercerait ses fonctionstant que Bidault resterait présidênt au Conseit.
Maurice Schumann affirme que la réélectiàn ae Bidault àla présidence du Mouvement s'impose précisément pour desraisons politiques... En tout cas, le succe."u* a" Bidault nesera pas son prédécesseur.

|ndf Denis @ordogne) demande s,il est possible deconfondre la ligne politique âu Mouvemeni 
"i 

f", servitudesde la direction d'un gouvernement de coalition.

Au congrès national du MRP à Nantes le samedi20 mai, étection du secrétaire général :314 voix pour André Cotin, 224 pour Joseph Dumas
Lallusion faite' à la réunion du Groupe du 16 rnai, au congrès,r:t_o1ul qui va s,ourrir à Nantes detr-x jo,rs plus:ïiï.,1iïiff*îïïïî-'lîl:1îlllî*ï:r**'J"1iJi"i 'ïii",,, du Mou.,àne,ii'iae" que reurs dirigeants accep-

."rr*uLti$::tm socialistes, le 4 féwier, atuit-ll lrra.,itable ? on n'en est pas sûr dans les féctérations. §urtour
La dérnission de l'abbé Pierre, le 28 avril. sui'ie de celle de charles d'Aragon le 1er mai. l,exclusion de paul Boulet.cléputé-r.aire de ivontpelli". p.of"rr".r. â;;â;;;;, -..#àr" d". g.o,ri"-"r," à,*,ion catholique sociologique_,rent les plus avancés' ont ébianlé la confiance d;;;;;;;;di, ,rrêrr"'r,itrï" ," ,"rrtenr pas totarernenr solidaires deleurs attitudes « prosressistes ' (Paul Boulet a voré 

""r;" l;;;rfiance u, Gorrr.-"rnent Bida.,lt" le B mars. dans lescrutinsur la répression du sabotage)
Au congrès de Na,tes' t" "ot"ài qui regroupe essentiellernent des nülitants inquiets, soucie,,x d,alerter leurs diri_

Ë1[h'r"ài|'î]iffïf,:îH:"tJi:J*oà*. ,""i;;j":.;;r, député d" il i'"-iî; au poste cre secrétaire eénérar

,riJ"lît"'at 
du scrutin étonne les observateurs : colin est réélu par 314 voi-x, rnais Durras lâit un score ir,pré*r. a'ec

MARDI23 MAt à 14 heures
Buron face à ta fronde paysanne

Le Président Françoi's de Menthon unnonce re départ de .son seerétaire générar, Jaeques Deraunay, qui aa
';";!:""î:/;;:::';r!:,;;";f;,!;;.ù catai' et pré'sînte 

'à" ro""'''''eur, Fôrnand chàussebours. akaché de
Le Groupe ouure ensuiie un débat sar la poritique agricore du Gouaernement.Depui's la démission d3lierre Pftimtin'-le 2 tiéce;br" igig, re mn*tre ie rAgricurture e't Gabrier varay,député des Bouches-du-Rhône, o"li"ii, d"puis re i/ rirrià d,un seerétarr" iîitot, paur rhuet, député duMorbihan.
L'un et l'autre ont la confianee des cléputé,s MRP, comme l'aaait pJtimlin auant eut. Mais eette eonfianee neréduit pa' leur aigilance' comme le montrà le procès-uerb"t a" u sÿ iunion;; é;;rp" durant ,année ioso 1qu,nous publion's ci-anrè's' non pas pour ses aspicts teehniques, t i"y^s1n *o* poorloire apparaître ce qu,étaient res'i:';::;;::i,iîi;î:",::iî;àJ"*i;;;;';;'Ï*iioi'ioo ouo,i",s poi,, u, ministre MRp. aenir deaant

René charpentier ('Marne) explique l'inquiétude qui règne du bré dans deux mois. Il comprend r,émotion qui en estdans certains milieux agricoles pai res aitircuites ae tresJre ierJià" dans les -ili;"; àgricores arors que re prix derie de certains paysans. tt rappèle que la dàaxe des carbu- ,""i.r, du blé est augmenté. 
l

rants et des engrais n'est pas encorelntervenue. Il critique la 
- 

iilrsirt" sur la né-cessité d,exporter davantage de üandegestion du Groupement national d'achat des tourteaux. Il et il demande que des .o,ta.t" soient pris avec les éreveursconsidère le décret modifiant le cadre oe àr.rr du prix du hollandais et danois.blé comme une première offensive avant talixation du prix Àu su;et de l'alcoor, il suggère que la France prenne res

Léo Hamon (seine), sénateur. - Non, l'adhésion du Bénélux àIa.proposition française ne change rien au tetoa+Ct" franceallemand. Le problème numéro i est celui de l,attitude desAnglais. Jusqu'ici il y a sans doute « permission » deI'Angleterre, mais certainement pas " aahesion ». par suite, yaura-t-il un droit de regard de la Grande.Bretagne sur le com_binat francoallemanj ? LAllemagn"-oi-J"tr"uement enplein déséquilibre. Une alliance avËc elle n,àst pas tentanteavec.les pays d'Europe. [a France risque de supporter seuleles charges de ce déséquilibre...
Maurice Schumann. - Lautorité commune du pool charbon_acier reste à définir. Il n'y aura pas de .t urt", supplémen_taires pour la France si le pool aboutit a un" ierituUle expan_sion industrielle.

Au début de la réunion de ce mardi 16 mai 1950, le prési_dent de séance, Marcel poimboeuf (V"rg;;)-p..nonce uneallocution de bienvenue à I'adressà OiÀ1i""". Ben AIyChérit député de la troisième J..onr..iptio., deConstantine en AJgérie, deuxième .offèg", q"i u demandé soninscription au MRp et à son Groupe puifurn".riuir".
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marchés allemand et marocain.
II rappelle que des problèmes sociaux importants restent

à résoudre en agriculture : sécurité sociale, allocations fami-

liales, habitat rural, installation des jeunes. A ce suiet, il
demande le maintien des crédits affectés à l'immigration
intérieure. Il demande également que priorité soit accordée

aux candidats français sur les candidats étrangers dans la

reprise des fermes.
Auguste Farinez (Vosges) considère qu'une détaxe sur les

engrais serait plus urgente qu'une détaxe sur I'essence' car

Ia première profiterait à tous les agriculteurs.
Pierre Mouchet (HauteSavoie) croit savoir que I'on tien-

drait compte de la détaxe sur I'essence et des engrais' pro-

mise mais non appliquée, dans le calcul du prix du blé' Il pro
teste contre cette façon de procéder.

Il estime, en outre, que les crédits d'investissements des-

tinés à l'agriculture sont insuf{isants. Il demande que les crê
dits Marshall pour I'agriculture soient répartis plus équita-

blement.
Joseph Guyomard (l\4orbihan) proteste contre Ia réduction
du volume des travaux d'équipement rural. IL déplore le

manque de techniciens, de géomètres, etc." nécessaires

pour réaliser l'équipement des campagnes.
Répondant à Farinez, Charpentier fait remarquer qu'une

détaxe de l'essence aurait I'avantage de généraliser l'emploi
du tracteur surtout chez les ieunes agriculteurs.
Robert Buron, secrétaire d'Etat aux Affaires économiques,

déclare que parmi ceux qui lancent une campagne de mau-

vaise foi contre le Gouvernement les agriculteurs sont en

fleche.
[,a France a exporté vers I'Allemagne depuis 3 mois, 3 fois

plus de produits agricoles qu'elle n'a reçu de ce pays de pro'

duits industriels.
Six millions de quintaux de blé ont été exportés grâce à

une subvention de I'Etat. Les exportateurs agricoles sont

aidés par le Gouvernement dans la même mesure que les

exportateurs industriels.
Le Gouvernement a décidé d'assouplir la formule de la

garantie de prix afin de tenir compte des nécessités de I'ex-

portation. Si le cadre antérieur avait été maintenu, il faudrait

120 milliards de subvention pour réaliser les exportations
prévues. Ces vérités sont connues de la CGA.

Auguste Farinez signale que dans certaines régions le ren-

dement à I'hectare ne dépasse pas 12 quintaux de blé'
Robert Buron répond que dans la Beauce le rendement

dépasse parfois 50 quintaux. Le ministre rappelle en outre

que les betteraviers ont crié au scandale. En fait, ils ont enco-

re volontairement augmenté cette culture, de telle sorte qu'il

faut croire qu'elle reste très rémunératrice.
Il fait valoir enlin I'efficacité gouvernementale en matière

vinicole, puisque le prix du ün n'a pas varié de 5 francs

depuis plusieurs mois.
Paul Coste-Floret prétend qu'il y a crise dans le marché du

vin.
Robert Buron, revenant au problème du blé, indique qu'il

n'est pas dans I'intention du Gouvernement de diminuer le

prix rèlatif du blé par rapport à I'an dernier. Il signale que la

iécolte de 1950 s'annonce abondante. Il assure que les pro-

ducteurs eux-mêmes sont disposés à accepter une baisse de

200 à 300 francs par quintal s' ils ont la certitude de pouvoir

exporter leurs surPlus.
En ce qui concerne le lait, le Gouvernement a versé d'im-

portantes subventions aux Coopératives agricoles en raison

de la sécheresse. Puis il a accordé la liberté du prix des pro-

duits laitiers à la demande des organisations agricoles' Ces

dernières en ont profité pour procéder à des hausses spécu-

latives. C'est pourquoi le Gouvernement a aussitôt procédé à

I'importation de 1000 tonnes de beurre, qui a brisé la hausse'

En ce qui concerne les prestations sociales, le ministre

critique la position des agriculteurs, qui demandent le réta-

blissement de la taxe sur les céréales à la moitié de son taux

antérieur et I'augmentation de I à l'5% de la taxe à I'achat'

François ReilleSoult (Iarn) estime que les produits agri
coles français, du moment qu'ils sont destinés à I'exporta-

tion, doivent être des produits de qualité.
Il suggère que le blé et les produits laitiers soient payés

suivant leur qualité.
Il insiste sur la nécessité d'une politique du froid'

René Charpenüer précise que 5 milliards sont préurs pour

les installations frigorifiques contre 1 milliard en 1949'

Au sulet du blé, il pense que l'on pourrait réduire son prix

lorsque les quantités dépassent un certain plafond, par

exemple 200 quintaux.

MARDI 30 MAI à 14 heures 30

Après la mort de Marc Sangnier

Marcel Poimboeuf, président de séance, rend hommage à

la mémoire de Marc Sangnier, député MRP de la Seine,

président d'honneur du MRP dès sa fondation en 19M,

ancien fondateur du Sillon et de la Jeune République, qui

vient de mourir le 28 mai, jour de la Pentecôte.

ll invite ses collègues à mesurer le chemin parcouru

dans la transformation des structures politiques françaises

depuis la fondation du Sillon en 1899.

Avec le concours de Marcel Poimboeuf et de Paul

Verneyras, les députés MRP décident d'organiser une tour-
née de veillées autour de la dépouille du défunt'

Le Groupe demande à Roger Devémy d'assister et de

prendre la parole au meeting organisé pour le 2 juin à la
Salle Wagram par le Comité d'entente des grands inva-

lides de guerre, dont la direction est manipulée par des

agitateurs de la Droite et du Parti communiste.
Sa mission est de rappeler à la foule que le

Gouvernement Bidault et sa majorité républicaine ont

dégagé pour 1950 12,5 milliards de crédits supplémen-
taires pour les anciens combattants.

Les députés MRP délibèrent ensuite sur le budget des

TOM, sur le rapport de Jean-Jacques Juglas.

DU 31 MAI AU 20 JUIN

La discussion des budgets 1950, ministère par ministère

31 mai à 17 h 30. sur le rapport d,André Monteil. dis- ourre-mer... crédits : 83 milliards de francs échelonnés

cussion du projet de loi établissant un programme quin- sur cinq ans. c'est insuffisant. Il faut trouver 30 urilliards

quennal dL 
"onstructions 

aéronautlques : protection de plus' Avis favorable du Croupe'

du ciel et 6es corrunurrications, attaqu., u, ,ol, liaisons Ensuite, exârnen du budget de la Radio. sltl ur1 rap-
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port de Pierre Pflimlin.
Pour Pierre-Henri Teitgen, rninistre d,Etat chargé de

l'Inforrnation, ., celui qui sera le maître de la télévision
alrrâ un ûloven de propagande exceptiomel. C,est en outre
une ûrenace de rnort pour le théâtre, le cinérrra.." Cela
explique que les rrrilieux de la télévision soient actuelle-
urent rernplis de trafiquants et de politiciens.. . ,

Sur le problèrrre de la publicité, il déclare : u Radio
Luxernbours. Radio Monte-Carlo, Radio-Aldorre sont
riches grâce à la publicité et leurs bulletins d,infonrration
ont une tourrrure politique solrvent désagréable pour le
É,ouvernerrrent français.." I1 serait bon que la radio fran_
çaise devienne leur corcumente sur le rrràrché de la publi-
cité... En connrrenÇant par de la publicité lirnitée à la chaî_
ne parisienne et à un simple patronage d,érrrissions. ,

Paul Gosset fait observer que la Corrurrission de la
Presse est hostile à la publicité à la Radio. Robert Bichet
est du rrrêrne avis : il estirne que la Ractio aurait affaire à
une foule d'intrigants et d'affairistes.

6 juin à 14 heures 30. Sur le rapporr Nlauriee-René
Simonnet (Drôrne)" le Groupe 

""à-irr" le budget de
l'Education nationale.

L.lne lettre de I'APEEL (Association des parenrs
d'élèves de l"école libre) invite les parlerrrentaires à voter
contre jusqu'à u l'établissement de la justice scolaire ,.
Pour Sirnonnet. c esr un appel à pratiquer la politique du
pire, d'autant gue les comruunistes entreprennent une
rrran(Euvre politique resroupant le pC, la SFIO et les
Radicaux contre Ie Gouvernerrrent.

Joseph Guvomard et Rarrnoncl Nloussu sont favo_
rables à des réductions de crédits pour l,école publique ;
dans l'Ouest. on trouve un institützur pour + ou 5 élèves.

- Jean Cayeux estirne çre s'il votait contre ce budget, on
dirait du MRP qu"il cherche à détruire l,école publique.

Le débat se précise et clerient plus vif.
Josée Dupuis (Seire). - Il est irrrpossible pour le MRp
d'attaquer l'école publique dont il n,est pas l,ennerrü,
d'après sa doctrine. En outre. un tel gest; le rangerait
parrni les sectaires et climinuerait son efficacité dans le
règlernent du problèrne scolaire.

l_T1re Dominjon (Ain). - D,accord. Je rappelle que le
MRP soutient les deu-x enseisnernents, le pubiià et le irivé,
et qu'il est le seul capable d'en réaliser l,union. Nous ne
polrvons donc pas attaquer I'un des deu_x.
Bdouard Moisan (Loire-Inférieure). - Oui I Le budget cle
l'Education nationale n'est pas un budset corrune les
autres. Ce n'est pas sur lui que l"on peut Îaire des écono-
mies.
Robert Leeourt (Seine). - Le problème est ûral posé. Si ce
principe est retenu. coûr]nent faire voter des éconorrües sur
les budgets des Alciens cornbattants, de la Reconstruc-
tion" du Travail..., Mieu-x vaudrait abroger tout de sujte
l'article de la loi des rrraxirna qui prévàit 20 rrrilliards
d'économies I

Hachemi Benchennouf (Constantine). - .Te ne voterai
pas des éconorrries sur le budget de l,Education narionale,
car l'Algérie ûranque d'écoles.
Maurice-René Simonnet (Drôrne). - On oublie que le
Couvernement peut procéder à cefiahes éconornies à l,in_
térieur du budget d'un nünistre et reporter les crédits ainsi

dégagés sur d'autres chapitres, par exetrple ceux de l,en_
seignernent et de l'équipernent scolaire... En 1939,
l'Adnrinistration centrale de l,Education natio,ale 

"orrrp 
:

tait 1 fonctionnaire pour 300 dans les autres administrà_
tions centrales rrrinistérielles ; en 1950, elle en cornpte 1
pour 150.
Charles Barangé (Nlaine-et-Loire). - Il y a aujourd,hui
en France 3248 instituteurs détachés ; on devraii bien les
renvover dans les écoles, où l'on lrranque d,instituteurs.
Josée Dupuis. - Oui. on peut réduire progressivement le
nonrbre de ces détacherrrents" mais on dÀit ienir cornpre du
fait que beaucoup de ces posre ont été attribués à dàs ins_
titüteurs convalescents à leur sortie de sanatoriturr...
Maurice-René Simonnet. - Que notre président prerule
contact avec les radicau-x et les socialistes pour trouver la
solution qui, à la fois" ne bloque pas la recherche d,écono_
mies et évite de pénaliser l"enseignement et l,équipernent
sr-olaire.

Par 22 voix conrre 0 et 5 abstentions, le Groupe adop_
te cette proposition.

13 juin à 14 heures (en présence de Georges Bidault)
Germaine Peyroles" qui préside Ia séance, souhaite la

bienvenue à Jean Hubert, renrplaçalt de Marc Sanpgrier,
décédé.

_ Jves Fagon (Sine) expose le contenu de la proposition
de loi déposée par Marcel David, député so"inlirte de.
Landes, sur le reclassement des fonèüonnaires : u Ce
texte aboutit à redonler allx fonctionnaires ce qu,ils
crglgnt avoir perdu parce qu,on a supprirné des irrrpôts
qu'ils 1e payaient pâs », dit-il. NI. Oa"ia dit aussi qu,il
s'aeit d'appliçrer les te-\tes en vigueur ce çri est inexàct.
Aucun texte ne prévoit le reclasiem"rrt o .r, brrt , : au
contraire, la prenrière tranche de reclassernent a été calcu_
lée, en vertu de la loi, u en net ,. Donc M. Dalid dertran-
de pour les fonctionnaires plus que ce que la loi prévoit...
D'ailleurs 

, 
son collègue .Tean-Ray.rrorrà Grron" dép.,té

socialiste de la Gironde et président de la Commission des
Finances, a reconnu à la conférence tenlle à Nlatienon qu"il
n'y avait pas dans le budget les Z rnilliarcls néceisaires.

Quant à Maurice Petsche. rninistre des Finances" il pro_
pose une revalorisation de l'indemnité de résidence, une

l"ql:ltltion du supplérnenr farnilial er une rnajorarion
de 20% des allocations farniliales. Ces propositions coûte_
raient 2,5 nülliards...

Georges Bidault déclare çre l,intransigeance de M.
Pet.che. que cerlains regreltent. e5l nécecsaire pourpour-
suiwe la politique de stabilité monétaire... Il pànse que la
question des fonctionlaires n,est qu,une petite pa.tie d.,
problèrrre politique aujourd'hui pora. n fait allusion à la
position que vient de prendre le parti travailliste sur la
constmction de l'Europe, la laïcité et la réfonne électora-
le.

Germaine Peyroles invite les rnembres du Groupe à
signer collectivernent la proposition de résolution de
Pierre Pflimlin invitant le ()ouvernerrrent à prendre l,ini_
tiative d'une organisation européenne des principaux
marchés agricoles.

Pierre Abelin (Vienrre) précise que ce texte a été tlépo_
sé avec l'accord de Robert Schurrran.
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Mercredi 14 juin à 17 heures 30
Roger Devémy fait un exposé d'ensernble du budget

cles Anciens combattants pour 1950 : liçridation des

pensions" licenciernent de personnel, crédits (63,5 rnil-
liards), pensions des veuves de guerre (les plus en

retard), application du rapport constant, pécule au-'r pri-
sonniers.

Il critique la gestion du rninistre, Louis .Tacquinot"

Indépendant, notarnrnent sur l'interprétation qu'il fait du

« rapport constant ,. La loi de finances de 19a8. expose-

t-il, a ilstitué un rapport constant entre les pensions des

victirnes de la guerre et les traiternents des fonctionnaires'

Selon le rlinistre, à toute auEnentation de ces traiternents

doit correspondre une augrnentation équivalente en pour-
centage des pensions... de telle sorte que l'écart existant

entre les traiteflrents et les pensions irait en s'accroissant'

Ce serait l"effet contraire à l'objet de la loi. Grâce à l'ac-

tion du Groupe et de Bidar.rlt" cet écart dinlinue mais il
n est pa-r encore cornblé.

Pierre Pflimlin expose sa proposition sur l'organisa-
tion des marchés agpicoles européens.
r En 1952. clrand prendra fin l'aide Marshall, le déficit

alirrrentaire des pavs participant à fOECtr sera encore voi-

sirr de celui de 19+7 et raison du nombre accru des

consorulrateurs et de l"élévation du niveau de vie.
. En dépit de ce déficit, on décèle une tendance au ual-
thusianisme dans la production agricole de certains pays

cle l'Europe occidentale.

Depuis plusieurs serrraines. clarrs les groupes parlernen-

taires, à la Comrrrission des Finances, au flouvernerrlent.,

on discute fenne du reclassernent des fbnctionnaires en se

divisant en deux carltpsl celui du traiternent en brrt et

celui du traiternent en net. Mais plus en on parle, plus on

est dans le brouillard, car persorule û'a encore saisi toutes

les subtilités de la réglernentation et de son histoire. Peu à

peu d'ailleurs, les rneilleurs spécialistes, pris à leurs

propres pièges, perdent leur assurance et les tertes conti-

nuent à défiler en séance et à la Corrurrission des Finances.

de renvoi en renvoi.
Ainsi. le Groupe corrununiste exécute-t-il des rnarches

suivies de contremarches. .Iacques Duclos dépêche à la tri-
bune, pour cornbattre Ie contre-projet d'Yves Fagon, dont

Ie PC iegrette qu'il ne soit pas le sien, un jeune député de

la Sornrrie, René Larnps, et déclare dans les couloirs à f is-

sue de la séance (le 15 juin) qu u il est bon d'envover par-

fois les jeunes se faire tuer ». Edgar Faure" secrétaire

d'Etat aux Finances, avoue qu'il n'est pas sûr des chiffres

que lui fournissent ses services. Jean-Ra1'rnond Cuyon,

présiclent de la Conunission des Finances, reconnaît qu"il

a fait des emeurs dans ses additions...
C'est alors que Pierre-Henri Teitgen, rrünistre d'Etat

chargé de l'Inforrnation" fait une dérnonstration sur le net

et le trrt" une heure durant, devant l'Assernblée cotlble et

nrédusée (rtne analyse de ce terte o histoique ' est publiée

clans le Bttlletin d'Information clu Groupe l[RP n" 43 daté

o La solution est dals l'expansion de la production agri-

cole de tolrs ces pays, corrrplétée par l'organisation cles

rnarchés, plus facilement réalisable sur le plan européen

çr'à l'échelon national.
Cette organisation serait un pas de plus vers l'unité

européenle.

Jeudi 15 juin à 14 heures et à 15 heures en présence
de Bidault

Yves Fagon fait le point sur le reclasserrrent des fonc-

tionnaires. Les fonctionnaires CGT avant protesté contre

Ie vote des députés corrununistes hostile à son contre-pro-
jet (üsant à accorder une prime rnensuelle de 1500 francs

à ceu--r qui se trouvent au-dessous de l'indice 130)" Ie

Groupe conurruniste vient d'en déposer un" tenc{ant à

accorder une prime rnensuelle de 3000 francs aux fonc-

tionnaires. Le ministre des Finances propose cle son côté :

un relèvernent de f indermüté de résidence et du sup;'lÉ-

rnent farnilial à partir du 1er juillet et l'application du 
'ç=-

tèrne David (calcul u en brut ,) à partir du 15 déceuùrrr'

La séance est suspendue, puis reprise à 15 heures 1i
avec la participation de Bidault.

D'après François de Menthon. le Groupe sociali't'r

l'ient i'accueillir assez {roidernent les propositions ' 
lu

Couverneuent.
Georges Bidault déclare que le Gouvernefirent rle Lrent

pas aller au-delà. I1 invite le Groupe à voter en séance

publique pour la recevabilité du contre-projet Faeon'

Pour démêler l'écheveau du brut et du net il faut un magicien'

On le cherche et on le trouve : c'est Pierre'Henri Teitgen

du 16juin 1950).
Résultat de ce numéro de rnagicien : l'Assetrblée

Nationale accepte le renvoi à Ia Conurrission eles Finances

de nouvelles propositions Élouvernernentales. Dans l"atrrlo-

sphère çri règne au Palais-Bourbon. c'est utl exploit'

Marcli 20 juin à l4heures 30 et à 20 heures 30

François de Nlenthon annonce tnre l'abbé Barthélernv

Boganda vient de lui adresser sa clérnission du Groupe'

Nloiif , la situation sociale en Oubangui-Chari, dont il est

l'élu.
Roger Devém-v rapporte la discussion qui a eu lieu Ie

matin entre les représentants des groupes de la rnajorité

avec NI. Jacquinot et M. Edgar Faure. secrétaire d'Etat aux

Finances.
Il a exposé que le budget, contrairerrrent à ce çre pré-

tend le rninistre, pennet de revaloriser de 25oÂ les pensioll'

des veuves et des grands invalides.
Il pense çr'Edgar Faure a été sensible à ses argument''
Seconde réunion à 20 heures 30, après un nor-rr-el

entretien Devéuy-Edgar Faure. Celui-ci a reconnu corrrûie

exactes les bases cle calcul de son interlocuteur.
Cependant, la Corrurrission des Finances avartt tacite-

rnent ratifié la thèse de Jacquinot, le Couvernerllent potlr-

ra opposer l'article 1er de la loi des rnaxirna arrx aruencle-

rnents de Devénrv.
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MERCREDT 21 JUIN à 17 heures 30
un accord pour une réunion des dirigeants de la majorité qui camoufle,

assez mal d'ailleurs, l'arrivée prochaine de Ia crise ministérielle

Le Groupe fait le point sur le débat relatif au reclasse_
ment des fonctionnaires, avec yves Fagon ; sur les presta_
tions familiales en agriculture, avec Raymond Moussu ;
sur Ie plan de travail législatif, avec François de Menthon.

Le président du Groupe annonce que Bidault, sensible
aux décisions du Comité national du 1g juin, a invité les
secrétaires généraux des partis de la majorité à discuter
d'un programme d'action commun. L.accueil a été généra_
lement bon. Toutefois, il a été assez réservé au départ chez

les radicaux, qui auraient bien voulu prendre eux-mêmes
une telle initiative. Mais ces réserves ont aujourd,hui dis_
paru, M. O.ueuille ayant été confirmé comme le meneur de
jeu dans les négociations autour de la réforme du mode de
scrutin pour l'élection des députés. Les véritables conver_
sations sur le programme d,action commenceront la
semaine prochaine après un repas qui aura lieu à
Matignon.

supplérrrentaire de 800 rrrillions en 1950 et de 1,1 rnilliards
en 1951.

- Sans aucun doute. cléclare Bidault. l,équilibre bud-
gétaire n'est pas une fin en soi rnais il est la condition de
la stabilité de la nronnaie et de I'éconorrüe. Chaque sur-
charge bud,eétaire. chaque opposition aux rnesure"s d,éco-
nornies risçrent de cornprorrrettre la stabilité et l,arrrélio_
ration du sort des travailleurs.

Nfalgré cet appel, la disjonction du 2e alinéa est alors
repoussée par 352 voix contre 195.

Ont voté pour : 144 MRP sur 1+6 (Denis et \.illard sont
absents par congé) ; 23 radicau,t : 15 Républicains
Indépendants, 2 Paysans. 6 IDSR. 1 IO\1. 2 tDI (Louis
fhevallier député de l'Indre et Rarrrroncl \larcellin. clépu-
té du Nlorbihan), 2 non-inscrirs (,i,rnt I, rrùristre \laurice
Petsche).

Ont vOté contre : leS 181 cornilrtutisre: er a])l)àlrcllré- :

98 socialistes slrr 99 ; 17 radicaux : + Réi,ul,li,:uir.
Indépendants; 16 ADS (gaullistes) : I I D:R : 1] Io\l .ur
13 (tous sauf Aujoulat) : les 0 Rpl gaulli.te. :

4 Inclépendants de gauche : 3 TLD\ (\leérie : .l l,,n in.-
r 'ri [s.

Scrutin intéressant dans la mesrrre où il rér èle 1". ,.al-
culs politiçres et électoraux des un.. Ies alil,iri,,n- ,le.
autres dans la perspective d'entrer clan. le tirnrr s,,ur.enr.:-
llent.

Ainsi deu-x sroupes de droite. le PRL et 1,:. par.-an,"
s'abstienlent: leur clientèle n esr lra! fttr-,,ral,l. ürL\ r-\rr j-
dications des fonctiormaires. Le. ra(li(.au\ -r rr1-ridlrrir
pour les deux hrpothèses : sur +h. l.ri \,,rrrrr 1,,,,1:. 1-
votent coûtre. 6 ne prement Lra: J,arr ilu \,,1r

\lêrne partaee à l'lD:R : Plerrn \,,Ti I,,,rri. \l--r-::-.:, :

ne prend pas part au \'r-rre. Le. Lr,lÉ1 ,-1, 1":rr. i' rri:.--:r--:.
roûrpant leur alliance ar-e,-- le \lRP. .,,rrl jr , ,,:rir-

Ce scmrin néeaail arrrÈn.r P-l-,.1r= ; .x.". --r r - -:_-
semble de l"anicle 1er l'arri, l--[,arrr]- ,l- -r'1,,r .l-- r:-"rr,-
rna. Le prérident :rriali:te r.ir: la ( .,,nurri.-i,,rl ,l-- Flr,.ril,.--
prétencl +le cet artittl,: e:t inirl,l,lir.al,l.,lan-..rr,.a:. r,,r.lr Hrr

proposant. car il n'esr pa.: sur ,1,: lü. ,+r,: la roi.iÈme
majoration soir reporrée r1e... cilcl jours I

Ceorges Bidault armonce alors que le Couvernement
pose la question de colfiance pour l'adoption de son texte :
Ie scmtin aura lieu deux jours plus tarcl-le sarrredi 2+ juin.

JEUDT 22 JUIN à 17 heures gO

Reclassement des fonctionnaires : on va tout droit à la crise ministérielle

La rrréthode des projets, contre-projets, renvois en
corrurrission. ernplovée depuis des serrraines. continue.

Ainsi. le 20 jrLil. la Corrunission a-1-elle refusé la prise
en considéradon du contre-projet gouverrlertrental par 21
voix (corrumuisres. socialistes, Eugène Rigal, qui a çritté
le Croupe \IRP pour rejoindre les non-inscritsj contie 14
(10 N{RP 3 rac[i,:aur. André Guillanr" député. de l,Eure,
ancien il,IRP) -\prt:s cles sernaines de concertation" c,est
mauvais signe pour le (,ouvernement.

Ce 20 julr. la (.onurrission des Finances a adopté un
nouveau texte. qtri esr un correctif à la proposition David.
Ses principales disp,t.iriorls ont été adoptées par 23 volx
conrre 12 (dont Ie. 1() \lRp). Les loups sonr sortis du
bois... L'enseruble a été voté par 23 voix (couununistes et
socialistes principraleli'nr) contre o (dont B N{Rp) et 6
abstentions- dont ,:elles de Charles Baraleé et de pierre
Gabelle (à lerrr avi.. il apparrient à l,Assetîl;e de choisir
les parts respectir-e. ,ltri doiveut être faites au reclasserrrent
proprerrrent dit d'ure flarr et à la revalorisation des petits
traiternents ou des cornplénrents farniliaux d,autre pàrt).

Cependant. le !1 juin. Charles Barangé" rapporeur
eénéral, a ajouté à la série cles contre-propositious Lrn texte
nouveau qui pourrait f'aire la surthèse de la rnasse des
rrrultiples projets. pui.,Jue I", conurüssaires socialistes eu_r-
rrrêrnes s'y déclarent f'ar orables : on appliquerait le s,vstè-
rrre Daüd dès le 1er décernbre 1950 rrrais on supprirnerait
l'irununité fiscale cle lait dont jouissent les fonctionnaires.

Le 22 juin. en fin d-après-rnidi. le Groupe N,IRp
approuve à I'unanirnité ce nouveau texte de Barangé.
après des observ'arions de Pierre Abelin (Viennà).
d'Emile Lambert (Doubs) et de François de lVlenthon.

. _ P" :é1"!e publique, cependant. le rnouvernent néeatif
déclenché chez les socialistes ne s,arrête plus.

L'alinéa 1 de l'article 1"., accepté par le Gouverxernent.
est voté. Il prévoit que la troisièrne rrrajoration cle reclasse_
ment prendra effet au 10 décetrbre 1950, au lieu r.lu 1er
janvier 1951.

En revanche, l'alinéa 2 de l'article 1er fait clifTiculté. Il
stipule que le rnontant de la troisièrne majoration sera firé
de telle sorte que le total des trois majorations accordées
en 1950 soit égal au double de la rnajoration accorriée par
le décret f 42-19 du 12 janvier 19+9. Or cete û]esure
aurait pour effet" pour le budget cle l,Etat. une dépense
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VENDREDI 23 JUIN à 14 heures 30

Veillée d'armes : au Groupe MRR on croit encore au miracle

Robert Lecourt. - Si la crise éclate, elle ne sera pas résolue

comme les autres. Le MRP doit parler fermement et agir avec

énergie. Il a aussi ses conditions à poser.

Jean Terpend-Ordassière (lsère). - Le Groupe socialiste se

trouve dans une situation difficile... Le Groupe MRP doit

faire savoir qu'après le Gouvernement Bidault il n'y en aura

plus d'autre.
ives Fagon. - Guy Mollet aurait fait savoir qu'il est favorable

à ]'abstèntion des socialistes.'. Félix Gaillard, radical, est

décidé à voter pour Ie Gouvernement car celui-ci, dit-il' se

trouve dans une position plus rentable que celle de ses

adversaires. C'est d'ailleurs si wai que Maurice Thorez, au

PC, a demandé la priorité pour les fonctionnaires de la base ;

on s'en est aperçu en écoutant les interventions en séance

de Meunier et de Grésa. Au surplus, la CFTC, après avoir été

assez discrète, se prononce auiourd'hui pour cette même

priorité... Q'orateur traduit ensuite en chiffres les effets du

proi et gouvernemental).
i.o.g"" Coudr;ay (llleet-Vilaine). - En cas de crise, le MRP

doit avoir une attitude très différente de celle qu'il a eue dans

les crises précédentes. Le MRP doit faire connaÎtre ses prin-

cipales revendications et les défendre jusqu'au bout'

La confiance est refusée au Gouvernement Bidault sur

son texte relatif au reclassement des fonctionnaires, par 352

voix contre 230.
Ont voté contre le Gouvernement : les 181 communistes

et apparentés ; 98 socialistes sur 99 (\aegelen est en congé) ;

8 ràdicaux, dont Chaban-Delmas et Daladier ; 20 PRL (sur

29) ;5 Républicains Indépendants (sur 24) ; 7 Paysans (sur

19i ; les tO ,qOS (gaullistes) ; 1 IOM (sur 13) ; 2 UDI (sur 8) ;

tei O Rpt (gaullistes) ; Ies 4 Indépendants de gauche ; les

3 TLDA; 1 non inscrit.
Lopposition est maioritaire, mais elle regroupe les com-

munisies, les socialistes, une partie de la droite et les gaul-

listes.
Telle est la situation sur laquelle le Groupe MRP délibère

ce samedi 24 !uin.
François de Menthon. - Dans une motion, les Républicains

Indépendants déclarent qu'ils n'accorderont I'investiture à

un piésident désigné que s'il s'engage à déposer un projet de

loi de réforme électorale'
Maurice Schumann. - La preuve vient d'être faite qu'il n'exis-

te pas de malorité sans les socialistes. Donc, s'il est souhai-

table que le MRP reprenne la direction du Gouvernement, il
est nécessaire qu'il se réconcilie avec la SFIO"'
Alfred Coste-Floret (llauteGaronne). - il n'y a pas davanta-

ge de malorité sans le MRP ; il convient donc que la SFIO se

réconcilie avec le MRP.

Maurice Schumann. - D'accord !

François de Menthon rapporte I'entretien qu'il a eu avec

Vincent Auriol auprès de qui il était accompagné de Maurice

Schumann et de Charles Barangé'
Le président de la République estime nécessaire une

réforme électorale mais dangereuses des élections antici-

SAMEDI 24 JUIN à 14 heures

Les socialistes viennent de renverser le Gouvernement Bidault

Fernand Mauroux (Gers). - Le MRP doit demander la res-

tauration de l'autorité de I'Etat.
Francisque Gay (Seine). - Dommage que le Gouvernement

n'ait paÀ donné à I'Assemblée Nationale des explications
aussi claires que celles d'Yves Fagon !

Robert Prigent. - Le MRP doit dire que cette crise'là serait

sans issue.ll s'agit en effet du principe de l'équilibre budgê
taire.. .

Joseph Dumas. - Il est nécessaire de régler à la fois le pro-

blème des fonctionnaires et celui des anciens combattants'
car ce dernier est encore plus dangereux pour le

Gouvernement.
François de Menthon. - Le problème des anciens combat-

tants est à peu près réglé, car le Gouvernement vient de

dégager encore 3 milliards de plus.

noUert Lecourt. - Je ne crois pas à la fatalité de la crise' La

meilleure façon de l'éviter est de faire savoir qu'elle ne pour-

ra pas se réioudre comme les précédentes' Dans son expli-

cation de vote, de Menthon doit dire que le MRP inüte la
majorité à s'entendre définitivement sur un programme'

faute de quoi il faudra recourir aux élections'

Fernand Mauroux. - Je pense que la campagne électorale

est ouverte. Il est temps pour le MRP d'obtenir de larges

satisfactions.
Robert Lecourt. - Il ne faut pas rechercher l'accord des

socialistes à tout prix, sinon une nouvelle crise éclatera dans

quelques mois et la position du MRP sera indéfendable' Nous

d.rrott établir un programme minimum et nous y tenir' quoi

qu'il arrive.
François de Menthon. - Oui !

Francisque Gay. - Il serait néfaste pour le MRP de manifester

de la joie à la suite de la cassure qui üent de se produire

entre le MRP et la SFIO.

Mohamed Bentaieb (Atger). - Je ne pourrai plus suiwe le

MRP s'il accepte une fois encore les conditions des socia-

listes.
Joseph Dumas. - Est-il exact que certains députés socia-

listei ont ignoré jusqu'au dernier moment les contre-pro-

positions aè Barangé ? Le Groupe va-t-il céder une nouvelle

iois comme il I'a fait après la chute du Gouvernement

Schuman ?

Maurice Schumann' - De Menthon, Barangé et moi-même

avons poursuivi, durant toute I'après-midi d'hier, des négo'

ciations avec les socialistes, mais en vain.

Dans la matinée du dimanche 25 juin, les forces nord'

coréennes franchissent 1s 36è parallèle et enuahissent la Corée

du Sud.

LUNDI 26 JUIN à 14 heures 30

La SFIO, les radicaux, la Droite, tous d'accord pour faire disparaître le MRP !

pées. Il ne croit pas qu'un socialiste puisse recueillir une

majorité d'investiture ; il pense donc à René Mayer, René

Pleven ou Henri Queuille. Pour I'instant, aucun des trois n'a

dit « oui ,. Queuille, toutefois, a accepté une mission d'infor-

mation.
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Le président du Groupe propose de demander à celulci
un accord formel sur le programme suivant :

1) politique de rigueur budgétaire jusqu'à l'achèvement de la
stabilisation monétaire'
2) fixation rapide du minimum garanti pour hâter la négocia-
tion des conventions collectives ;
3) création d'un marché européen des produits agricoles et
poursuite des négociations sur le pool charbon-acier ;

4) mise en application des mesures préparées par le
Gouvernement Bidault concernant I'assouplissement du crê
dit et l'expansion de la production ;

5) le futur gouvernement dewa prendre I'initiative de consti-
tuer une commission d'étude de la réforme du statut scolai-
re;
6) vote rapide de la loi d'amnistie.
Roger Devémy. - Les Indépendants et les radicaux, qui n'ont
pas toujours été fidèles à la majorité, viennent d'annoncer
leur principale revendication, à savoir la réforme électorale.
Le MRP continuera-t-il à se laisser traiter avec autant de légè
reté ? A leur sortie de l'Elysée, Charles Lussy et Guy Mollet
ont déclaré que la cause de la crise était le budget des
anciens combattants. Il faudrait rétablir les faits... Si Ie MRP
est amené à faire des concessions à propos de la réforme
électorale, ses associés dewont lui en faire dans le domaine
scolaire.
Robert Bichet (Seine-et-Oise). - Les motions des
Indépendants et des radicaux constituent des résolutions de
combat et des manifestations de chantage à l'égard du MRP.
Pourquoi ne publierions-nous pas une motion réclamant Ia
représentation proportionnelle intégrale ? Le MRP ne se
montre intransigeant qu'avant les crises ; c'est regrettable.
Des élections proches sont inéütables. Le MRP doit prendre
des dispositions qui lui permettront de mener luimême le
pays aux élections.

Paul Coste-Floret (Flérault). - il serait dangereux pour le
MRP de constituer un gouvernement homogène et de provo-
quer des élections en octobre. Le MRP doit aider à la forma-
tion d'un nouveau gouvernement chargé d'appliquer un pro.
gramme le plus proche possible du sien. S'agissant de la
réforme électorale, il faut gagner du temps et n'en accepter
l'étude qu'après un accord sur le programme... Au program-
me présenté par de Menthon, il faut ajouter Ie problème
indochinois.
Francisque Gay. - Pas de gouvernement viable sans un pro-
tocole d'accord entre les groupes de la majorité !

Mohamed Bentaieb. - Pour I'opinion publique, le parlement
a fait la preuve qu'il est incapable. En reculant davantage les
élections, le MRP donnera raison au RPF !

Alfred Coste.Floret. - Le programme de tous les partis c'est
la destruction du MRP grâce à un gouvernement qui fera la
loi électorale et les élections tout de suite après.
Charles Barangé. - Le MRP peut être en dernier ressort I'ar-
bitre de la crise. Ne donnons pas des atouts à nos adver-
saires. N'allons pas dire publiquement que nous considérons
comme indispensable la participation socialiste !...
Robert Lecourt. - La question du jour c'est la motion des
radicaux qui, dès le départ, veulent orienter Ia crise dans la
perspective d'une réforme électorale. Il faut répliquer à cette
manæuwe en disant que le véritable terrain de la crise n'est
pas la réforme électorale mais la stabilisation du franc et l'ac-
croissement du pouvoir d'achat.
François de Menthon. - C'est précisément ce que j'ai dit en
sortant de I'Elysée.
Joseph Dumas. - Je demande la mise au voix de la motion
Bichet en faveur de la RP intégrale.
Robert Bichet. - Ce n'était qu'une boutade mais je voulais
montrer que le MRP a toujours peur de ses opinions.

MARDI 27 JUIN à 14 heures g0

Ce qui sépare Ie MRP d'Henri Queuille

Extraits résumés
François de Menthon rapporte son entretien du 26 juin avec
Henri Queuille. Celui-ci pose les conditions suivantes à son
acceptation :

o participation des socialistes au gouvernement ;
o politique de rigueur budgétaire ;. dépôt en octobre d'un projet de réforme électorale après
accord des groupes de la majorité ;
o révision constitutionnelle : navette, investiture, majorité
constitutionnelle, décret de clôture.

Sur les propositions du MRP, Henri Queuille fait les
réserves suivantes :

1) régime scolaire : il n'existe pas de majorité pour voter une
modification du statut actuel, dit-il ; en revanche il ne refuse
pas la création d'une commission d'étude ;

2) pool charbon-acier : afin de parvenir à un accord avec la
Grande.Bretagne, il y aurait lieu de modifier certaines moda-
lités d'application;
3) organisation européenne des marchés agricoles : comme
ministre de I'Agriculture sous la Troisième République,
Queuille a eu à résoudre les mêmes difficultés ; il ne croit
waiment qu'aux accords particuliers de pays à pays et fort
peu à un accord européen ; il serait peut€tre sage de limiter
la production agricole française aux besoins intérieurs fran-
çais.

Sur proposition de son président, le Groupe constitue
quatre équipes de travail ayant mission de présenter des
rapports à la prochaine réunion sur les positions du MRP et
sur ses conditions de participation :

o Politique économique, financière et sociale : Buron, de

Tinguy, Bacon, Valay, Barangé, Abelin, Francine Lefebwe.. Problème scolaire : Farine, Coudray, Hutin-Desgrèes,
Moisan, Mauroux.
o Politique agricole : Moussu, Valay, Terpend.
o Révision constitutionnelle : I'équipe existe déjà.
Robert Lecourt. - Sur cette révision, je crains que le Groupe
ne soit amené à se prononcer en pleine crise sur des pro-
blèmes particulièrement épineux. Je propose que nous nous
limitions à des questions qui, en tout état de cause, ne ris-
quent pas de provoquer un référendum.
François de Menthon. - D'accord ! Pour cela, il suffit de
considérer la proposition de loi déposée par Lecourt et le
Groupe comme base des négociations.
Fernand Mauroux. - Oui mais le groupe d'étude sur la révi-
sion, animé par Paul Coste-Floret, a déjà terminé ses travaux
et il a élaboré un certain nombre de propositions supplê
mentaires... En ce qui concerne le problème scolaire, je sug-
gère que nos négociateurs expliquent aux socialistes que
leur intransigeance à notre égard fait le jeu des ennemis de la
République et en particulier du RPF.
Mohamed Bentaieb. - Le MRP doit poser aussi des condi-
tions sur I'Algérie, à propos de I'application du statut et de la
scolarisation...
Roger Devémy. - La sagesse du MRP est bien mal récom-
pensée puisqu'on nous propose aujourd'hui rien de moins
que la réforme électorale et la limitation de la production ! Et
quand M. Queuille nous explique qu'il n'y a pas de majorité
pour modifier le régime scolaire nous pouvons lui répondre
qu'il n'y a pas de majorité pour modifier la loi électorale !

Maurice Schumann. - Mais cette observation lui a déjà été
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faite !...
François de Menthon. - En ce qui concerne I'Algérie, la ques-

tion ne pourra être posée que si M. Queuille est désigné'
Henri Bouret (Côtes-du-Nord). - Pourquoi ? Je ne vois aucun

motif à cette attente !

Gilbert Cartier (Seineet-Oise). - Moi non plus !

Joseph Dumas. - Si I'accord se fait au Groupe sur les conclu-

sions des équipes d'étude, Ie Groupe s'en tiendra-t-il à ces

conclusions ?

François de Menthon et Maurice Schumann. - Oui !

Dans I'après-midi du 27 juin, deu-r heures après que la

réunion MRP a été levée, Guy Mollet appofie à Queuille la

réponse négative de la SFIO.
Les socialistes exi6lent une profonde modification de la

politique éconorniçre et sociale.

Queuille répond ; u Jg n'ai pas trouvé une réponse una-

Dans la matinée du 28 juin, Georges Bidault, pressenti par
le chef de I'Etat, entreprend ses consultations en commençant
par receuoir, ou début de l'après-midi, Guy Mollet et Charles

Lussy. A I'issue de I'entretien, les deux dirigeants socialistes

déctarent : " M. Bidault ne nous a fait aucune proposition nou-

uelle. It n'y a rien de changé à notre position. -
Du coup, à la réunion du Groupe MRE on se trouÜe un peu

en retard par rapport aux éuénements.
Charles Barangé. - Si Bidault se présentait très rapidement
devant l'Assemblée, son geste aurait un grand retentisse'
ment dans I'opinion Publique...
Jean Catrice (\ord). - Oui. Les menaces de M. Lussy ne sont
qu'un panneau pour décourager le MRP.

Edouard Moisan. - Il y a des dangers dans l'idée de Barangé,

certes, mais vu qu'en cas de refus de Bidault Queuille aurait
de fortes chances de réussir, tous comptes faits, Bidault
devrait se présenter raPidement.
Roger Devémy. - Oui, en se présentant immédiatement
devant I'Assemblée, Bidault obtiendrait un grand succès"'
Peut-être faudrait-il remplacer Maurice Petsche dont I'intran-
sigeance a parfois été troP loin.
Paul Coste.Floret. - Méditons sur l'éventualité d'une investi-

ture qui serait accordée par tous les groupes sauf les com-

François de Menthon. - Bidauit a renoncé car il était sûr du

vote hostile des socialistes. Vincent Auriol a demandé à la
délégation du MRP si elle faciliterait une nouvelle tentative
de M. Queuille. Nous avons dit « oui )), en ajoutant que si les

socialistes refusaient de participer au gouvernement, de

sérieuses difficultés naîtraient au MRP.

Fernand Bouxom. - M. Edouard Depreux prétend que le

Groupe socialiste n'a iamais refusé de voter I'investiture de

Bidault.
Hachémi Benchennouf (Constantine). - Les élus du deuxiè
me collège regrettent de ne jamais être consultés sur la situa-

tion en Algérie. Ils ne pourront plus voter pour le gouverne-

ment si celui-ci s'obstine à ne pas les traiter sur un pied
d'égalité avec les élus du premier collège..- Rien pour

l'Algérie n'a été fait depuis quatre ans.

François Reille-Soult. - La commission Algérie du MRP a prê

nime et sans réserwes à toutes les conditions que, dans la

conjoncture nationale et internationale actuelle, je juge

indispensable au salut public. , A 17 heures 30, il se rend

à l'Elysée.
A 1B heures" à Paris, on apprend la décision des Etats-

flnis d'inter-venir en Corée.

Le cornité radical Cadillac reproche à la SFIO son

i nl ra nsigeance.
t a SpIO réplique : oui à un gouvernernent de salut

pullic mais un É,ouvernerrrent de salut public est un 64ou-

verrrernent urqoàl les socialistes participent et aux condi-

tions qu'ils jugent accePtables.

Dans la soirée, le président de la Républiçre reçoit

René Pleven puis Charles Lussy et Guy Mollet.

Le lenderrrain rnatin, 28 juin, iI fait venir René

Mayer...

MERCREDI2S JUIN à 14 heures 30

Vincent Auriol fait appel de nouveau à Georges Bidault

JEUDI 29 JUIN à 10 heures

Bidault renonce : « la comédie était trop bien montée », dit-il'

Les députés algériens du 2è collège réclament d'être traités sur un pied d'égalité.

munistes et les socialistes. M. Paul Reynaud y pense et

manæuwe Pour Y arriver.
Marc Schérer. - Non, la couleur des 311 voix n'a aucune

importance. Les problèmes de fond restent la stabilité monê
taire et le pool charbon-acier... Oui, il est possible de rem-

placer M. Petsche.
François Reille§oult. - Vincent Auriol aurait dt appeler un

socialiste... Que fera Ie MRP si Bidault n'obtient pas I'inves-

titure ?

Henri Meck (lrlas-Rhin). - C'est à Bidault lui-même qu'il

appartient de iuger s'il doit ou non se présenter devant

I'Assemblée... Il est absolument indispensable de garder

Robert Schuman aux Affaires étrangères.
Francisque Gay. - On peut se demander si le véritable désac-

cord des socialistes ne porte pas sur la politique de rlgueur

financière appliqué depuis la Libération et, en particulier' sur

I'importance des crédits militaires, qui ne suffisent pourtant
pas à nous donner une armée efficace. Une question se pose :

peut-on modifier notre politique militaire en demandant un

effort supplémentaire à nos alliés ?

François de Menthon. - Il ne doit pas y avoir de doute sur le

maintien de Robert Schuman au Quai d'Orsay... Bidault doit

aller à I'investiture s'il est str de I'obtenir.

paré un mémorandum. J'appelle le Bureau du Groupe à être

vigilant sur le problème algérien.
Jacques Fonlupt-Esperaber (Haut-Rhin). - Oui, de profondes

réformes sont nécessaires en Algérie.
François Reille-Soutt. - Le MRP ne doit pas laisser aux socia-

listes le bénéfice de l'action sociale.
Joseph Dumas. - Je ne voterai pas pour Queuille si les socia-

listes ne participent pas à son gouvernement.
Mohamed Bentaieb (Alger). - Le MRP doit conserver un

secrétariat d'Etat à I'lntérieur.
Charles Barangé. - N'oublions pas le programme !

Aujourd'hui seuls les socialistes en ont établi un.

Pierre Dominjon (Ain).- Georges Bidault a été renversé non

pas sur son programme mais parce qu'il est MRP'

Àujourd'hui, on voudrait refaire un Gouvernement Bidault

sans Bidault. Beaucoup de députés MRP ne pourront pas
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accepter cette manæuwe.
Joseph Dumas. - [a composition du Cabinet est plus impor_tante que Je programme, sur lequel aucun accord sérieux nepeut être fait.
Raymond Moussu flndre_et_Loire) rapporte les travaux de laCommission d'étuàe sur I'agriJula*i-f,:""" des équipesconstituées à la réunion duZT)...
Mohamed Bentaieb attire I'atiention du Groupe sur la situa_tion de I'agriculture en Algérie.

Le Groupe approuve Ie rapport Moussu.
Georges Bidault fait un exposé sur l,évolution de la crisepolitique.

La règle parlementaire aurait voulu qu,un socialiste fûtappelé à dénouer la crise. I orsqu'il a ete âpp"fe lui_même, le28, sa première intention a été de refuser iÀireaiatement. Sneffet, la comédie était trop bien montée_ è;àrt de Menthonqui lui a demandé de réfléchir durant q;"lq;;. heures. Sonrefus est devenu définitif lorsque Lr";y 
"t 

àl]) Mollet lui ontsignifié clairement que re Group" .o.iurirt"îterait contreson investiture. II n'a oas été question por. 
".r" 

de discuterd'un contrat ni même de s,entendre provisoirement sur uncompromis global. [a condition de lelr vote favorable étaitni plus ni moins que le vote du texte David sur les fonction_naires. II était éüdent que les socialistes ,r" tui pu.aornaient
y11!1voir .:."qiCé ta üe de son gouvernement dans lesrormes constitutionnelles. En outre, ils ne lui ont pas cachéqu'ils étaient favorables à un progrummu àfnr""ti"rements
et de grands travaux en dehoÀ ai .uJ." a"'i;àquilibre bud_

gétaire, par le moven d.emprunts. A ce sujet. il pense quel'emprunt n'est vaiable qu'e; ;;;i;" à" ril',r,,e monétaireet qu'il convient aujourd'hui O" .o.rrotià* cette stabilitéavant de recourir à l,emprunt. Il serait bien vain et par suiteinjuste de fixer un salaire minimum g;;.ii si dans Ie mêmetemps on détruisait la stabilité.

, A" :yi:a de la question scolaire, Ies socialistes lui ontdemandé I'application de la roi. Il I"";;;àp*du : il faur orga_niser aussi la paix.
En ce qui concerne Ie pool charbon_acier, il est éüdentque I'hostilité socialiste s'accroît.

_ En. conclusion, Bidault dit que s,il avait accepté de solli_citer I'investiture - quatre jouri après f" i"t,r, de la confian_ce -, il risquait :

. soit d'échouer, ce qui allait allonger la crise ;o soit de réussir provisoirement, éTant biren entendu quepour conserver le soutien socialiste il aurait été obligé demanquer aux engagements qu,il avait pris devantI'Assemblée ; il serait inévitablement t;;; dans quelquesmois dans une quelconque embuscade sans rien avoir puréaliser de sérieux.

. Il poursuit : eueuille dewa certainement faire des conces_sions aux socialistes, mais il ne faut pu, i"Àpê.frer de for_mer son gouvernement, car se.ul 19 RpF peut gagner quelquec.hose à I'anarchie parlementaire. Les circonr-tur."" interna-tionales réclament pour la Fr-a1ce 
"" g;;;;;ment régulier.Tout gouvernement, honorable, certËs, lruut-*i"r* que ladémission des partis et de Ia Républiquà.

JEUDT 29 JU|N à 16 heures
Henri eueuille fait une deuxième tentative

Le Groupe MRp élabore à son intention un mémorandum
Extraits
Philippe Farine (Basses-Apes) présente les conclusions dela Commission d,ètude sur Ie problème scolaire :l) Faire admettre nar le prêsident au ô""*if désigné queIe problème scotaire à*irt" èt qu,it convienl àà tu.egt"r.2) Créer par décret une commission d,étude travaillantsous I'autorité du président du Conseit arre. *i"sion de pro_poser une réforme du statut scolaire.

- 3) Appliquer le décret poinsoChapuis. Le Gouvernementdevra se soumettre au jugement a, ôonr"il a etat qui, wai_semblablement, va déclarer que le décret est applicable sanscirculaire d'application.

Commission d'étude sur la politique économique et socialeen regroupant les observations faites lors dei réunions duGroupe des semaines précédente, , éà;ili;.; du budger, pasd'impôts nouveaux, satisfaction 0"" â"*u"àes des ancienscombattants et des fonctionnaires au fa Uuru, réalisation deséconomies prévues (75 milliards po". iS5,0 à, l95l), missionde réformer I'Administration à un ministre du Budget, nou_veff3s mes_ures propres à favoriser f,l.,tàgiutio, des tra_vailleurs dans I'entreprise, coordlnatiànies transports(rou-te et fer), vote d'une loi anti-t.".t, àË."rrement du crêdit, fixation du salaire minimum guru.rii...----
Fernand Mauroux veut ajouteil,ouverture du crédit auxpetites entreprises et I'importan." a" f;Èp*gne et de l,em_prunt dans le développement économiquâ '
Reillesoult note que de nombreurà" i"ii,", et moyennesentreprises ont besoin de reconstitu". Ër.. 

"to"tr...Raymond Moussu demande qr,o., | ;1.*; Ie statut desentreprises nationales...
Charles Barangé. - . .. et le statut de la coopération.
Francisque Gay. - Si notre mémorandum'est trop long, ilsera inefficace.
Francine Lefebvre. - Le rapport d'Abelin est à ra fois incom_plet et trop long.

_ - 
5) Réaliser un règlement amiable du problème des ker_messes.
Cette position est. modérée, fait remarquer philippe

Farine, et Ie MRp doit s,y tenir.

- Après une courte discussion, le Groupe décide de fairefigurer dans le texte du mémorandum qrii-rà.u remis à M.Queuille les poinrs 2 et 4, les urt.", o.lruii clË traites orate_ment.
Pierre Aberin (vienne) présente les concrusions de la

4) Etablir des facilités fiscales dans
ment.

un esprit d'apaise_

Fronde contre le manque de réformes en Algérie
François Reille-Soult présente les conclusions de laCommission d'étude,u, i,Algé.ie.

Le Gouvernement dewa iéulire, en Algérie des réformespolitiques, économiques et culturelles.
Ainsi faut-il :

o créer plusieurs nouveaux départements algériens, lesdépartements actuels étant beauËorp ,.rp *r,"s pour per_mettre une administration suffisante ;

. transformer les communes mixtes en communes de pleinexercice;

. assurer la sincérité des opérations électorales ;. fajre. un.effort important d,équipement à.o.ro_tqre et descolarisation ;. assurer l'indépendance du culte musulman à l,égard deI'Etat ;
. rendre les biens musulmans au clergé musulman ;
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. rendre libre I'enseignement coranique à la seule condition
qu'il soit accompagné de I'enseignement du français ;

' créer une université arabe à Alger, afin de lutter contre la

concurrence, défavorable à I'Union Française, de I'Université

du Caire ;

. obtenir que les élus du deuxième collège soient traités sur

un pied d'ègalité avec leurs collègues du premier collège'

Gilbert Cartier (Seine-et-Oise) demande la création' à

l'Assemblée, d'une Commission de l'Algérie, Ia Commission

de I'lntérieur ne pouvant pas étudier à la lois les problèmes

métropolitain et algérien.
Jacquàs Fonlupt-Espéraber (Haut-Rhin)' - Il faut supprimer

en Âgérie le régime policier et la corruption qui y règne'

Hach-émi Benchennouf (Constantine) remercie Fonlupt et

Reille.Soult et déclare que le MRP doit réclamer le ministère

de I'lntérieur Pour l'un des siens.

Mohamed Bentaieb (Alger). - Oui, car le sort de I'Algérie

dépend aulourd'hui de la volonté que manifestera le prési-

aent du Groupe MRP dans le dénouement de cette crise'

VENDREDI 30 JUIN à 21 heures

lnvestiture de M. Queuille : le MRP un peu isolé dans la maiorité,

Georges Bidault un peu isolé dans le Groupe MRP

François de Menthon expose I'intervention qu'il se propose

de faire à la tribune, au nom du Groupe, dans le débat d'in-

vestiture.
Jean Cayeux rappelle que le Groupe a décidé de demander à

M. Queuille s'il était disposé à respecter la décision que

p."*â.u le Conseil d'Etat sur I'application du décret Poinso-

Chapuis.
Fernand Bouxom (Seine). - La déclaration de M' Queuille n'a

aucun intérêt sinon qu'elle manifeste un certain mépris à

l'égard du MRP.

Gàrges Bidault. - Rendez-vous compte qu'une déclaration

minisiérielle a forcément un cadre assez lâche" ' La chute de

mon gouvernement ne sera sans doute pas inutile à l'intérêt

national dans la mesure oir nous aurons montré à cette occa-

sion notre volonté d'arrêter la démagogie"' M' Queuille est

un homme qui ne manque pas à sa parole"' Si i'ai relusé de

solliciter I'investiture, c'est qu'à mon avis le président du

MRP n'aurait pas été capable, en la circonstance' de

recueillir 200 voix... En restant vigilant mais sage auiourd'hui

le MRP va démontrer que la voie n'est pas sûrement libre

pour ses adversaires...
hrancisque Gay. - La déclaration de M' Queuille ne fait même

pas alluiion aux principales revendications contenues dans

notre mémorandum. S'il est effectivement un honnête

homme, comme l'assure Bidault, ce n'est pas suffisant pour

Au sein du Groupe MRP, Jacques tronlupt-Espéraber' dépLtté du

Haut-Rhin, et FranÇois Reille-Soult, député du Tarn' animent le cou-

rant favorable à de profondes réformes en Algérie afin dy assurer

la sincérité des élections et l'égalité des droits'

justifier un vote politique favorable' Le MRP doit iuger M'

Queuille sur ses déclarations. II pourrait le juger sur ses

alctes si M. Queuille avait eu l'occasion d'en commettre lors-

qu'il était chef du gouvernement.
ô"org." Coudray-- François de Menthon doit poser publi-

quemènt la question du décret Poinso-Chapuis'

François de Menthon. - C'est impossible'
Pierre Mouchet (Haute-Savoie). - Le PRL lui a écrit sur ce

sulet et Queuille lui a répondu favorablement !

François ReilleSoult. - Les arguments de Bidault resteront

valables demain quelle que soit la composition du gouverne'

ment ! La décision que nous avons à prendre concerne exclu-

sivement I'investiture.
Hachémi Benchennouf. - J'ai demandé à un collègue radical

de poser la question des élus du deuxième collège algérien

afin Oe n" pui gêner Ie Groupe MRP' Je suis prêt à voter l'in-

vestiture mais mon soutien au gouvernement par la suite

dépendra de sa comPosition.

La crise ouverte le 2+ juin par la chttte dtr

()ouvernernent Bidault ne sera résolue que le 13 juillet par

l'installation d'un ()ouvernerrlent René Pleven'

Investi le 2 juillet, N{. Queuille forrnera uI) g'ru\ erne-

rnent le 'l rnais dénûssiorrnera Ie 12'

Né Ie 30 attril 1886
d Mu/house,
.l acqLt es F onlu7t -F,sP é. r ab er
est conseiller d'Etctt.
Député crux dettx
As semblé es Constit uant e s.

il est élu dé,Puté
à t'Assemblée Nationale
lc to nouembre 194c.
ll sera réélu le 17 iuin 1951-

Né ]e I 1 septembre j89l d versailles' FranÇois Reille.Soult

a été r1éputé ari,ier* Asse-mblées Constituontes puis r1éputé à

]'AsiembléeNotionoie à partir clu 10 nottembre 1946' il se'ra

réé.]u te 17 iuin lg51' ll se cléclare agricult«ff mLTis c'est surtout

un jàrlemeitaire trè-s expérimenté : il a été étu à la chombre <7es

cléptrtés en 1g1g (à 28 ans), en 1928, en 1932 er en 1936 !
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Te><tes Anne><es
à l'flistoire Secrète

L'EXCLUSION DE PAUL BOULET

André Colin, secrétaire général du MRp, adresse le
24 avril 1950 la lettre suivante à paul Boulet, député-maire
de Montpellier, professeur de médecine.

Mon cher ami,
Comme vous le savez, la Commission de discipline et

d'arbitrage a été amenée. sur la demande du Bureau du
Groupe parlementaire, à étudier la situation créée au sein
du Mouvement par les différentes attitudes que vous avez
cru devoir prendre lors de certains scrutins et également
au cours de diverses manifestations.

Ces attitudes étaient contraires à celles qui s,impo-
saient aux membres du Groupe parlementaire MRp, ainsi
qu'à I'ensemble des militants du Mouvement.

La Commission de discipline a tenu à vous entendre.
Elle a été amenée à conclure qu'il était devenu impossible
que vous puissiez vous réclamer, désormais, du MRp et
qu'à partir de la rentrée parlementaire vous ne deviez plus
vous considérer comme faisant parti de notre Groupe.

Ce n'est pas sans regret que je suis amené à vous faire
part d'une telle décision : c'est là l,une des responsabilités
de ma fonction.

Je suis persuadé que vous estimerez avec moi que
cette séparation, due à votre fait. et que je déplore, n,alté-
rera pas sur le plan personnel l'amitié qui nous unissait.

Bien cordialement à vous.

La réponse de Paul Boulet, le 2Z avril
Monsieur le Secrétaire Général et Cher Ministre,
Je reçois ce jour votre lettre du 24 avril 1950, relative

à ma situation vis à vis du Groupe parlementaire ; je ne
puis qu'en prendre acte, désirant éviter tout commentaire
qui ne serait pas digae de la grande famille spirituelle à
laquelle, par rlelà toutes les décisions des hommes, j,ai tou-
jours appartenu et je continue d'appartenir.

Il ne saurait être question que l,amitié qui nous unit
puisse subir une altération quelconque.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire Général et cher
Ministre, à mes sentiments cordiaux.
P.S. - Il me serait agréable que vous clonniez lectnre de
cette réponse aux amis du Groupe MRP

L'abbé Pierre Grouès, député de la Meurthe-et-
Moselle, adresse le 28 avril 1g50 la lettre suivante à
François de Menthon, président du Groupe MRp.

Mon cher Président,
Comme je vous I'ai dit cette nuit durant la séance, je ne

puis plus comprendre, ni par conséquent accepter davan_
tage l'attitude politique actuelle du Groupe.

Le débat sur la tragédie de Brest et la façon dont il s.est
conclu me laissent révolté.

Tous les orateurs. qu'ils soient de Ia majorité ou de
l'opposition, ont démontré l'évidente et si Iourde respon-
sabilité d'éléments patronaux, insensés autant qu,impi_
toyables, à l'origine de ce conflit social qui devait s.ache-
ver dans le sang ; et voici que, au moment. non plus de
discourir mais de décider par un vote, le Groupe se fait
l'auteur et le soutien d'un ordre du jour qui ne sait plus
blâmer que les violences auxquelles les grévistes ont
cédé. Plus un mot pour « les autres ».

. Voyez-vous, je repense aux amis morts avec lesquels,
dès 1943 à Lyon, nous concevions ce Mouvement poli_
tique qui, à Ia Libération, devait porter aux travailleurs, à
tous ceux qui peinent beaucoup toute une vie durant, et ne
reÇoivent qu'une si faible part des valeurs qu.ils créent,
l'espérance, puis la réalité d'une libération bien meilleure
que celle que le communisme lui peut offrir. Je réentends
nos conversations avec Roger Radisson, avec Gilbert Dru.
Dans cette volonté, ils sont tombés.

Un acte comme cet ordre du jour, ils l.appelleraient
<< trahison ». Je ne peux y être associé. Je ne peux plus
politiquement rester lié à ceux qui l,ont consenti.

Ouel homme, parmi ceux qui souffrent et luttent dans
le combat contre l'injustice. pourrait garder encore
confiance dans un groupe politique qui en est là ?

Mais ouvrez les yeux I Et à moins qu,il ne soit trop tard
déjà, voyez-le et faites-le voir aux dirigeants du MRp : un
tel vote. accepté tout simplement, sans qu,une voix dans

LA DEMISSION DE L'ABBÉ PICRNC

le Groupe le flétrisse, c'est le signe accablant de la
déchéance politique du Mouvement. Oue lui reste-t-il,
autre que des mots, de l'idéal premier ?

A quoi bon proclamer que le communisme ne saurait
libérer le peuple si l'on agit de façon à convaincre ce
peuple que, passés les mots, Iorsqu,il faut en venir aux
actes, nul n'ose plus condamner certains de ceux qui, non
seulement l'oppriment et l'exploitent, mais encore. par
leur façon méprisante de le traiter, veulent tenter de l,avi_
Iir ?

Encore quelques mois de cette politique et c,en sera
bien fini de l'espérance pour laquelle nous avions consen_
ti à entrer dans la lutte politique, l,espérance de voir récon-
ciliées, dans l'âme du peuple, la faim et la soif vraies de la
justice (de la justice sociale comme de toutes les autres
formes de justice) avec la foi dont nous voulons témoi-
gner.

Consentir à voter le blâme pour les violences des uns
sans oser voter de blâme pour les duretés des autres,
condamner les plus faibles et rester sans actes devant les
forts, enfin après une telle dérobade se couvrir hypocrite-
ment de la formule, aussi classique qu,exaspérante
puisque pas suivie d'actes de la « confiance pour que soit
assuré l'ordre dans la justice » (l), tout cela est iniquité.

Dans notre bref entretien de la nuit passée si je vous ai
bien compris, vous n'avez pas nié que tout cela était
nécessité, nécessité de veiller à ne pas froisser certains
des associés de la majorité ou du Gouvernement qui ne
supporteraient pas que l'on touche à des membres du
patronat.

Bien sûr I Oui en douterait ?

Mais alors, si vraiment le Mouvement est captif d,une
majorité dont la composition a cela pour conséquence, je
vous en supplie, qu'il brise avec elle. Car moralement,
c'est scandaleux. Et, politiquement, c,est courir au
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désastre. Oue l'un des nôtres ne reste pas pour couvrlr
« cela » I Je ne puis croire que « cela » soit devenu admis
par lui. Si le pays en est à un moment où « cela » ne peut

être parlementairement évité, laissez donc en prendre la

responsabilité à ceux qui, eux, l'admettent et le veulent' Ce

n'est pas à l'un des nôtres d'offrir un déguisement, et le
déguisement de notre idéal, à une politique qui lui est à ce

point contraire. Les habiletés ont des limites au-delà des-

quelles, à moins d'inconscience, il n 'y a plus de probité'

Laissez cette politique à ceux qui la veulent' Ne donnez pas

à croire qu'elle est devenue la nôtre.

Dans quelques semaines, va s'ouvrir un nouveau

Congrès national MRP.
puisse ma démission donner plus de force à un témoi-

gnage que, tant de fois, mais sans avoir su réussir, depuis
quatre ans. j'ai tenté de porter parmi nos amis !

Puisse ce Congrès, au-delà des discours, décider les

ruptures qui seules permettraient, s'il n'est pas trop tard,
que cesse d'être dérisoire le lien qui subsiste entre ce nom

de MRP et l'idéal Promis I

Sur le plan social en n'acceptant plus de lâchetés

comme celles de cette nuit.
Et tout vraisemblablement, sur le plan des pays

d'outre-mer, en osant, pour de vrai, aller dans le sens de

l'espoir des peuPles.
Et sur le plan international, en refusant les ignominies

qui consistent à tolérer que de monstrueux bourreaux
comme Barbie soient déclarés par l'« allié » américain
tabou et « nécessaire à sa sécurité », tandis que, dans le

même temps, jouant sur la peur. on nous pousse chaque
jour davantage vers de pseudo- croisades tout au plus

ôapables de maintenir ou d'accroître les sordides béné-

fices de quelques hommes d'affaires anxieux de débou-

chés rentables pour leur surproduction.
Aurions-nous donc oublié que se vendre ou se laisser

corrompre est bien pire que risquer fût-ce la plus cruelle

des persécutions ?

On se libère des persécuteurs, mais les corrupteurs.
derrière eux, ne laissent qu'avilissement.

Voyez-vous. lors de la première campagne électorale

de la Libération, alors que j'étais candidat indépendant,
j'ai, partout, déclaré : « Pour redonner honneur et justice à

notre peuple, j'espère dans ce MRP dont je ne suis pas

membre. J'y adhérerai s'il m'apparaît comme réalisateur
de cette espérance. Mais ensuite, je n'hésiterais pas à le
quitter et à dire pourquoi, s'il m'apparaissait cesser un jour

d'être tel. »

J'ai tenu parole en adhérant après la première année'

En ce temps, jamais n'aurait été voté un ordre du jour

comme celui d'hier ; comme jamais n'auraient été accep-

tées telles quelles tant de décisions, survenues depuis, sur

le plan colonial ou international.
Maintenant, je veux encore ne pas manquer à mon

engagement. Et c'est pourquoi je me vois obligé de vous
prier de recevoir ma démission.

Je le fais avec peine parce que je crois à la sincère

bonne volonté de nos camarades'
Mais je ne peux pas ne pas le faire parce que, dans l'ac-

tion politique. je ne crois plus en eux pour une réelle

défense de la justice.
Et parce qu'il me semble qu'il faut tout faire pour que

s'élève plus fort, et attire enfin l'attention, le cri à nouveau

désespéré de tant de malheureux qui voient chaque jour

davantage contredit et abandonné leur double combat'
pour Ia justice dans la liberté.

Leur espérance s'éPuise.
Nous serons responsables si elle va s'échouer en

d'autres illusions.
Sans doute l'on nous dit que maintenant l'intérêt géné-

ral veut cela.
Le croyez-vous en votre âme et conscience ? Ne crai-

gnez-vous pas qu'à un apparent et faux intérêt général

immédiat soit ainsi sacrifié gravement l'avenir ?

Pour ma part, je n'en puis plus douter' La compromis-
sion de cette nuit m'a semblé soudain plus lourde qu'au-

cune autre de signification et de conséquence' Elle a fini de

m'ouvrir les yeux et de me décider. Je ne puis plus'

Puisse bientôt se lever le jour oir, après cette expérien-

ce et cet échec, renaîtra sur le plan politique la formation

nouvelle que tant d'hommes. hier des nôtres, appellent

sous une forme différente I

Puissent s'y retrouver tous ceux parmi nous qui, pen-

sant ainsi, n'osent pourtant pas encore le dire I

Jamais un peuple comme celui de France ne reste

longtemps ni abattu, ni désabusé'
Jamais un message comme celui que nous avons reçu

ne peut longtemps resté étouffé ou compromis'
ll triomphera par les humbles efforts de franchise et de

courage de chacun de ceux qui oseront ne plus se taire'

C'est dans cette certitude que je veux vous quitter ;

avec I'espoir que vous-même serez bientÔt de ceux qui

sauront à leur tour élever la voix pour cette rénovation et

cette autre libération.
Croyez à l'amitié que je vous garde et à mon dévoue-

ment dans le Christ.
Abbé Pierre Grouès

P.S. - Dans la même journée oir le Groupe votait cet ordre

du jour si lâche, on lui apprenait que les dirigeants du Parti

aviient décidé l'exclusion de notre ami le Professeur

Boulet.
Comment ne pas voir entre ces deux faits une triste

logique ?

Peut-être le Parti par de telles décisions gagnera-t-il des

voix. Ce n'est pas prouvé, car s'il est vrai qu'ainsi il peut

rassurer ceux qui n'aiment pas le courage, il soulève par

contre le mépris chez bien d'autres qui, jusqu'ici, le soute-

naient. Aurait-on oublié au MRP que ce n'est pas d'abord

de gagner des voix qu'il s'agit pour des hommes poli-

tiquês. mais de savoir quelles voix ils gagnent en échange

de quelles voix ils Perdent I

ôelles qu'il aura gagnées là, s'il en gagne, jamais n'en

auraient voulu ceux qui, dans tant de sacrifices, avaient

fondé son esPérance.

La réponse de François de Menthon, datée du 12 mai

Cher Monsieur l'Abbé,
Votre lettre de démission a été rédigée au lendemain des

débats parlementaires sur les évènements de Brest' I-lordre

du jour qui les a clôturés vous apparaît comme une trahi-

son et une lâcheté, parce qu'il ne mentionne pas la respon-

sabilité qui vous paraît évidente d'éléments patronaux dans

le déroulement de ces évènements.

Je tiens d'abord à démentir catégoriquement l'ilterpré-
tation que rrous croyez pouvoir donner au court entretien

que nous avons eu ensemble quelques instants avant le

scrutin.
I-Tordre du jour était alors déposé après un accord géné-

ral des groupes de la majorité, socialistes compris naturel-

lement. Il était impossible de remettre en cause eet accord"
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à quelques minutes du vote final. Mais si l'ordre du jour
avait été ainsi rédigé, et si notamment nous n'avions pas

imputé à l'intransigeance patronale au même titre qu'aux
excitations communistes la responsabilité du drame san-

glant de Brest, c'est simplement et uniquement parce que la
vérité ne nous l'aurait pas permis. Si vous avez suivi atten-
tivement les débats, vous devez bien être convaincu que si

l'intransigeance patronâle a pu créer à Brest comme
ailleurs un climat favorable au-x excitations comrnunistes ce

sont bien celles-ci qui portent seules la responsabiÏté
directe du sang versé. Cet ordre du jour a donc été rédigé,

non pas avec Ia préoccupation qui, en la circonstance,
aurait été indigne de nous, . de ne pas froisser certains des

associés de la majorité ou du Gouvernement qui ne sup-
porteraient pas que l'on touche à des membres de patro-
nat ,r, mais uliquement avec le souci de la vérité.

Je vous rappelle les termes de cet ordre du jour :

o L'Assemblée l{ ationale,
o Emue par les éuènements qui ont end'euillé la oille de

Brest,
o Réprouxe les excitations partisanes qui en sont la

co,use ;
o Coruc-aincue que la classe outrière saura défend,re ses

légitimes intérêts en refusant de se laisser entraîner ù des

actes de oiolence :
o Approute les décktrations du Gour.tent'ement et lui

fait confiance pour maintenir l'ordre républicain dans la
justice sociale. ,

Uaffirmation du caractère légitime des revendications
ouvrières s'v accomprg*e de la confiance faite à la classe

ouvrière pour les défendre sans se laisser entraîner à des

actes de violence.
Véritablemenl les termes de cet ordre du jour, en

admettant même que le style parlementaire puisse vous

agace\ ne pouvaient justifier votre démission.
Celle-ci résulte, vous le savez bieno de dissentiments

grarres avec le Groupe sur un certain nomJrre de questions
essentielles. Lorsque vous écrivez : . On nous pousse

chaque jour davantage vers de pseudo-croisades tout au
plus capables de maintenir ou d'accroître les sordides
bénéfices de quelques hommes d'affaires anxieux de débou-
chés rentables pour leur surproduction >), vous donnez
ainsi une interpr6tation du Pacte Atlantique qui n'est évi-
demment pas la nôtre. Vous n'ignorez pas également que,
sur d'autres questions fondamentales, votre jugement s'est

écarté progressivement de la politique suivie par le MRP
Votre départ pouvait donc vous apparaître comme justifié
par ces désaccords.

Mais pourquoi qualifier de lâcheté l'attitude politique
de ceux que vous quittez ? Je ne saurais accepter ce terme
ni pour mes collègues du Groupe, ni pour moi-même. Je
pourrais vous répondre que le véritable courage pour un
parlementaire est de faire face jour après jour aux diffi-
cultés concrètes de l'action politique, sans jamais rien
renier de ses raisons de vivre et d'agir et sans renoncer non
plus jamais à l'efficacité. Mais je ne veux pas entrer dans le
champ des appréciations morales alors qu'il s'agit plus sim-
plement d'un jugement politique différent.

Je sais, au surplus, que vous connaissez assez nos cama-
rades pour leur faire l'honneur de croire à leur courage et
à leur fidélité à leurs engagements. Nous apprécions diffé-
remment l'attitude à adopter en face de conditions poli-
tiques déterminées. Puisqu'il en est ainsi, je ne peux que
prendre acte de votre démission.

Veuillez agréer, cher Monsieur l'Albé, l'assurance de

mes meilleurs sentiments.

LA DÉMISSION DE CHARLES D'ARAGON

Charles d'Aragon, député des Hautes-Pyrénées, adres-
se le ler mai 1950 la lettre suivante à François de
Menthon.

Mon Cher Président,
Une récente décision de votre Commission Exécutive a

exclu du MRP mon ami le Professeur Boulet. Je ne crois
pas avoir été moi-même l'objet d'une mesure analogue.
C'est une omission ; je la répare.

Le nom de Boulet et le mien ont bien souvent figuré au
Journal Officiel sous la même rubrique. On comprendrait
mal que l'un ayant été exclu, l'autre restât. Une porte vient
de s'ouvrir ; je la franchis avec regret. Si j'agissais autre-
ment, vous seriez en droit de me mal juger.

J'ai donc l'honneur de me démettre de ma qualité de
membre du Groupe et de membre du MRP. En vous faisant
part de cette détermination, j'évoque le président plein de
compréhension et de bienveillance que vous avez été pour
moi. Je vous remercie ; je vous tiens encore pour un ami
très cher.

Je n'insisterai pas longtemps sur ce qui me sépare de
I'ensemble du Groupe, tel qu'il pense et agit aujourd'hui.
Une des choses surprenantes de l'histoire politique
d'après-guerre, c'est que des hommes animés d'une égale
bonne foi, élus sur un programme qu'ils ont défendu avec
une même ardeur et une même inexpérience, se retrou-
vent après quatre années de vie publique en désaccord sur
la plupart des points. tout en se croyant fidèles à eux-
mêmes et à leurs premiers desseins.

Le jour où Boulet recevait son avis de licenciement, le

Groupe était appelé à voter un ordre du jour sur les évè-

nements de Brest. Vous en connaissez le texte. Vous
conviendrez que si, traduit en français de 1950, la Charte
du CNR dont nous nous réclamions donne quelque chose
qui ressemble à cet ordre du jour, c'est ou bien que la
langue s'est altérée, ou bien que les mots n'ont pas le
même sens pour tout le monde. Un obstacle matériel m'a
empêché de mettre fin vendredi matin à mon congé. J'ai
été ainsi frustré d'une suprême occasion d'indiscipline ; je
m'en excuse.

Monsieur le Garde des Sceaux a dit jeudi : « ll est
d'autres violences que celles portées par des coups »,

C'est exact. ll existe une forme de violence patronale qui
refuse de façon continue aux travailleurs ce qui est néces-
saire à leur vie et à leur dignité. C'est vrai à Brest, à
Clermont-Ferrand et ailleurs. On peut tout contre un gré-
viste qui perd son sang froid ; on ne peut rien en revanche
contre Monsieur Michelin. Sans doute parviendrait-on
facilement à faire conspuer les patrons de combat dans un
congrès du MRP. En attendant, tout se passe pour eux
comme si Monsieur Guizot était au pouvoir. C'est dans une
pareille atmosphère qu'on nous parle sans rire de faire
voter une loi anti-trust.

On parle de grèves politiques. On a sans doute raison
d'en parler parfois. Nous savons que les communistes
sont experts dans la confusion des genres. Je crois aussi
que les mouvements de défense patronale ont de curieux
prolongements sur le plan politique. De là ces ordres du
jour apeurés destinés à rallier de tristes majorités.

Boulet a voté contre le Pacte Atlantique. ll est difficile,
n'ayant pas fait une chose, de s'en prévaloir. Si la maladie
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qui me retenait à cette époque loin de Paris m'avait alors
laissé quelque répit, j'aurais sans doute été à ses cÔtés.
Oue Boulet me permette de lui dire néanmoins que son
vote et ses arguments, dont certains n'auraient pas été les
miens, ont porté un coup moins dur au prestige du Pacte
Atlantique que les articles publiés ces jours-ci dans « Le
Monde » et signés par une main amie. Je ne sais pas si la
Commission Exécutive a déjà censuré cette lucidité ; si elle
ne l'a pas fait, je l'en félicite. Nous avons tous jadis mené
campagne contre la politique des " blocs ». Après quatre
ans, tout est fait pour laisser croire que le monopole du
pacifisme appartient à ceux qui repoussent notre intégra-
tion dans un « bloc » parce qu'ils préfèrent s'intégrer dans
un autre. Je ne suis pas disposé à opter entre deux subor-
dinations. Pacifiste, je ne peux envisager aujourd'hui l'hy-
pothèse d'une guerre juste. Non, le monde étant ce qu'il
est, dans la monstrueuse simplicité de sa division, je
n'imagine vraiment pas qu'il puisse y avoir une guerre
juste.

ll y a en ce moment des Français qui se battent en
lndochine. Législateur de la majorité, j'ai longuement
porté ma part de responsabilité et je n'ai repris effective-
ment ma liberté sur ce terrain qu'en refusant de ratifier les
accords passés avec Bao-DaÏ. On a transféré cet homme

de Monaco à Dalat. On a traité avec lui. Je n'ai jamais cru
à l'efficacité de cet expédient burlesque. En attendant, le
sang coule. La bravoure militaire est prodiguée en vain.
Nos finances publiques sont obérées. Ni sur le plan des
valeurs morales qu'elle incarne ni sur le plan des valeurs
matérielles, la France n'a rien à gagner. ll apparaît aujour-
d'hui aux yeux de beaucoup, il apparaîtra demain aux
yeux de tous, qu'elle se bat pour d'autres. La conviction
douloureuse que j'ai sur ce point suffirait à justifier mon
attitude d'aujou rd'hui.

Cher ami, j'aurais pu rester quelques semaines de
plus, quelques semaines de moins. Ouel est l'intérêt de
demeurer dans un groupe en enfreignant sans cesse ses
consignes ? Ouelle est la dignité de l'homme qui se dis-
pense d'obéir aux exigences de sa conscience ? ll me fal-
lait pourtant choisir entre ces deux positions ou tenter de
les concilier par de continuels compromis. En aucun cas la
loyauté n'y trouvait son compte. Je m'en vais donc. Ce
n'est pas tragique. Les liens du souvenir ne sont pas bri-
sés. Je reste fidèle à tous ceux qui me lient depuis douze
ans à la Démocratie Chrétienne.

Je reste fidèle, Mon cher de Menthon. aux sentiments
d'affection fraternelle et d'amitié que depuis longtemps
j'ai pour vous.

La réponse de François de Menthon, datée du 11 mai

Mon cher ami,
Votre lettre du ler mai, par laquelle vous m'avez adres-

sé votre démission, fait état de désaccords sur la plupart
des questions politiques importantes. Puisque vous en
jugez ainsi, je ne peux que reconnaître que votre démission
s'imposait. Un parti politique exige de ses membres non
seulement des aspirations communes, mais un jugement
identique sur les orientations politiques fondamentales.

Je ne reviendrai pas sur les divergences essentielles que
vous enregistrez entre nous, aussi bien sur le Pacte

Atlantique que sur notre politique en Indochine. Si vous

estimez vraiment que le Pacte Atlantique conduit à la guer-
re au lieu d'être, comme nous le pensons, une condition
préalable à la construction d'une paix véritable ; si vous

croyez que les sacrifices consentis par la France en

Indochine sont à la fois vains et à contre-sens de l'intérêt
national, alors que nous pensons quant à nous que ces

sérieux vos critiques concernant notre politique sociale.

Nous sommes tous d'accord avec vous pour condamner
l'intransigeance et la volonté de revanche d'une partie de

notre patronat, qui n'a rien oublié ni rien appris, airesi que
pour souhaiter une politique résolue de promotion ouvriè-
re et d'élévation du niveau de vie des salariés. \ous ne

négligeons rien et nous ne négligerons rien dans les

semaines et dans les mois qui viennent pour orienter plus
nettement dans ce sens l'action gouvernementale et parle-
mentaire.

Si l'ordre du jour qui a clôturé l'interpellation sur les

incidents de Brest ne flétrissait pas l'intransigeance patro-
nale au même titre que l'excitation communiste. c'est tout
simplement qu'il aurait été contraire à la vérité d'imputer
à l'une comme à l'autre la responsabilité directe du sang

ouvrier qui a coulé à Brest. Si vous avez pris connaissance

des débats, votre conviction doit être faite, comme la nôtre,

lourds sacrifices répondent à une mission que nous ne pou- à ce sujet.
vons renier en même temps qu'à des nécessités politiques Laissez-moi ajouter, me rappelant le charme de votre

inéluctables, en estimant également que le succès répondra amitié et l'imprévu excessif que revêtent assez souYent vos

plus ou moins tôt, mais de façon certaine, à nos efforts, nous propos brillants, que vous n'êtes pas sérieux lorsque r ous

ne pouvons que constater notre désaccord sur ces questions affirrnez que « tout se passe comme si Guizot était au pou-

et estirner avec vous que votre démission s'imposait. voir ,r. Je sais que vous ne le croyez pas vous-même'

Vous me permettrez par contre de prendre moins au Croyez, mon cher ami, à mes meilleurs sentiments.

DISPARITIONS
Nous avons appris avec peine le décès de René GIRAULI, professeur à Paris I.
Le f,rls de René TRAPET ( dont nous avons annoncé le décès dans notre précédent numéro ), nous a adréssé une cou-

pure dujournal local "Echo 93" : du 4 février :

« Son acfivité de conseil, son goût prononcé pour les activités sociales, son altruisme ont quotidiennement conduit René

Trapet à intentenir tant dans la vie pubtique (municipale, associative, confessionnelle) qu'en tant que médiateur dans les

entreprises artisanales et commerciales. Militant de la LOC, JOC, du MRP puis du Centre du Patronat Chrétien, il s'ef-

força de rassembler et de fédérer le courant de pensée né du Sillon de Marc Sangnier... »

"LE MRP VOUS PARLE !". Directeur de la publication : Jacques Mallet
Commission paritaire de la presse : N'A5 - 65 - 465
IMPRIMERIE SIMÉDIAT. CIRCULAIRES COULON O'I 42 36 08 15
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ORIGITÿES DE LA POUTIQUE EUROPEEIVIYE
DE S C HRETIE T,{ S -DEMO C RAT E S

Dans cet article, Monique Badenèsr , ancienne chargée
de mission au cabinet d'Alain Poher et ancienne
députée européenne, brosse un tableau général de
l'évolution des Chrétiens-Démocrates en Europe.
Chacun de ses aspects est repris plus en détails dans la
suite de ce numéro.

C'est une longue histoire que celle de la Démocratie-

Chrétienne européenne qui date du XVtrième siècle (l'évêque

constitutionnel Lamourette parlant de « christianisme

populaire » et de « fraternité chrétienne ») préfigurait déjà

Lamennais, I'encyclique Rerum Novarum, Léon Harmel et

le congrès ouvrier de Reims et, en 1899, la création du «

Sillon » par Marc Sangnier suivie par celles de I'ACJF,

des Semaines Sociales, de la Jeune République et du

PDP qui s'inscrivent dans [a même tradition. Quel héritage!

Ce ferment de christianisme social survécut à la «

grande guerre » et les premières élections législatives de

1919 - la Chambre bleu-horizon - vit arriver Robert

Schuman, élu pour la première fois. Parallèlement à ce

grand mouvement en France, la même année 1919 en Italie,

Don Sturzo avait fondé un parti politique : le Parti
Populaire correspondant exactement à la même démarche.

Mais survint 1e fascisme... et, passée ia guerre, la

Democrazia Christiana de Fanfani fut I'enfant du Parti

Populaire.

La fondation de « I'Aube >> par Francisque GAY,

avec Bidault comme éditorialiste (entouré notamment de

Corval, Dannenmuller et Mamy, puis celle des Nouvelles

Equipes Françaises, en 1938, tïrent le creuset d'où

sortirent, après la débâcle de 1940, les premiers réseaux de

Résistance que Georges Bidault a magistralement résumée :

<< A l'o.rigine de la Résistance il y a unedisposition d'esprit,

urt trait de caractère. La Résistance n'est autre elue

l'intransigeatrce et la fidélité aux grandes caltses poltr

lesquelles on peut vivre, ou s'il le faut rnourir ». Gilbert

Dru alla jusqu'au bout de cet engagement après avoir jeté

les bases du Mouvement National de Libération, avec Jean

Gilibert, Gilbert Dru et Georges Bidault alors président du

CNR depuis la mort de Jean Moulin.

Né le 25 novembre 1945,\e MRP devint rapidement

le premier parti de France avec 160 députés en 1946 ! Plus

d'un siècle après Lamennais les démocrates d'inspiration

chrétienne gouvernaient la France I C'est alors que G.

Bidault, R. Schuman, A. Colin, P.H. Teitgen, F. de

Menthon, R. Lecourt, R. Bichet et bien d'autres, ont porté

très haut I'image d'un parti neuf, certes, mais comptable

d'une longue histoire qui trouvait enfin son aboutissement

parlementaire, mais en se gardant bien cependant

d'apparaître comme un « parti confessionnei ,.

A la même époque, dans plusieurs pays d'Europe :

I'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, I'Autriche, la Suisse, un

mouvement analogue apparaît avec des hommes animés

d'une même philosophie. Des contacts s'établissent très vite

entre Bidault, Schuman, Don Sturzo et de Gasperi en Italie,

van Zeeland en Belgique...et plus tard Adenauer en

Allemagne.

Le rôle que joueront alternativement Bidault et

Schuman comme ministres des Affaires Etrangères

successifs, fut capital pour jeter les bases de la

réconciliation franco-allemande et de la construction

européenne. De ces rencontres, d'abord très privées, jaillit

I'idée d'un véritable mouvement international basé sur les

valeurs issues de la démocratie chrétienne : liberté,

démocratie, justice sociale, fraternité, droits de I'Homme.

MoniqueBADENÈS



Les actions démocratiques
au début du siècle

En 1892, Léon Xlll avait demandé aux
Chrétiens de se rallier à la République,
d'organiser démocratiquement la société,
de promouvoir la justice sociale, de développer
la coopération internationale et de travailler à
la Constitution de communautés de
Nations.

lmmédiatement, de nombreux militants et
ecclésiastiques répondirent à l'appel du Pape.

Le premier, Gaston Tessier, créa la
Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (CFTC) qu'il élargit très vite en
Confédération internationale.

Puis un certain nombre d'Abbés, rompant
avec la tradilion du Clergé, créèrent un peu
partout en France des associations et journaux
d'action démocratique.

Citons I'Abbé Lemire, fondateur des
Jardins Ouvriers ; l'Abbé Garnier animateur des
quartiers populaires de Paris et son journal "Le
Peuple Français" ; l'Abbé Six de Lille et sa
publication "La démocratie chrétienne". La "Vie
catholique" de l'Abbé Daby, mais surtout I'Abbé
Trochu qui lança en Bretagne le quotidien
'L'Ouest Eclair", avec Emmanuel Desgrée du Lou
et Henri Tetgen (devenu Ouest-France, c'est
aujourd'hui le premier quotidien français).

Un laic, Charles Fonsegrive, créa aussi "la
Quinzaine" ou s'illustra Charles Péguy.

Parallèlement, l'Abbé Lemire organisa
des "Congrès Ouvriers Ghrétiens", puis
avec Léon Harmel, tenta de fonder un PARTI
DEMOCRATIQUE CHRETIEN, mais,
malheureusement, cette tentative, la première
du genre, échoua.

C'est alors que Georges Hourdin e t
Francisque Gay reprendront l'idée de l'Abbé
Daby et lanceront l'hebdomadaire "La Vie
catholique" qui existe toujours aujourd'hui.

En 1922, l'Association Catholique de la
Jeunesse Française (ACJF) qui avait été créée
par Albert de Mun, se subdivisa en mouvements

Dès 1916, en effet, I'Abbé Cardjin avait
formé des équipes ouvrières dans le Nord avec
Fernand Bouxom, Marcel Van Hove et Robert
Prigent.

En 1927, l'Abbé Guérin et quelques
jeunes fondèrent à Clichy la première véritable
section de JOC et à partir de là, le mouvement
connut un essor sans précédent en France, en
Europe et dans le monde. Pou r son
cinquantenaire, il regroupa d'ailleurs près de
cent mille jeunes ouvriers à Rome !

Nous verrons plus loin que la JOC permit à
de nombreux travailleurs d'accéder, après 1945
et grâce au MRP, aux plus hautes responsabilités
de I'Etat.

La JAC fit de même en formant des cadres
paysans qui, adhérant "aux équipes rurales" du
MRP, favorisèrent l'éclosion d'une véritable
politique agricole et une évolution certaine du
monde rural. Michel Cuperly et Léon Dubois en
furent des responsables très efficaces. Plusieurs
dirigeants de la FNSEA furent issus de ces
équipes et même des ministres, comme Debatisse
et Gabriel Valay.

Pierre Brosson initia le tourisme à la
ferme ; Marie-Thérèse Nouvelon, l'lnstitut des
Cadres Paysans de Draveil (IFOCAP) où viennent
aujourd'hui des jeunes de toute l'Europe ; Josette
Buchou enf in, les Groupements d'lntérêt
Economique (GIE) imités partout.

Après un long et difficile démarrage dans
les établissements scolaires durant 20 ans, la
JEC s'attacha surtout, pendant la guerre 39-45,
à former des militants contre le nazisme en
multipliant les camps clandestins. Michelet Jean
Gilibert et Gilbert Dru, des "Jeunes
Chrétiens combattants", en ont été des
militants particulièrement actifs. Ces deux
derniers élaborèrent d'ailleurs un Manifeste qui
f ut présenté à Georges Bidault par
I'intermédiaire de Francisque Gay. ll devint la
base du futur Manifeste du Mouvement
Républicain Populaire.
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Le Sillon
Morc Songnier ovoit foit ses études

ou Collège Stonislos de Poris, sous l'égide
des Pères Grotry et Gerbet. ll y ovoit
rossemblé des étudionts dons Io "CRYPTE"
de I'Etoblissement et publié un bulletin qui
portoit ce même nom et qui intéressoit
beoucoup les élèves.

L'un de ses condisciples, Poul
Renoudin, en publioit un outre; "LE SILLON",
Les deux publicotions fusionnèrent sous
ce titre en jonvier 1899 et donnèrent
noissonce ô un mognifique mouvement
de jeuneàse, très ouùert à l'enseignement
de Léon Xlll et désireux de se meflre ou
service de I'Action Sociole, d'un
Humonisme spirituoliste, de lo Démocrotie
et de lo République.

Les jeu nes du mouvement
orgonisoient des cercles d'études dons
les milieux populoires. créoient des
services socioux, suscitoient des sessions
de réflexions et d'études et foisoient tous
preuve d'une froternité et d'une solidorité
exemploire (tous les membres du Si//on
s'oppeloient oinsi por leurs prénoms). ll
régnoit une choude ombionce dons
toutes leurs réunions,

Tont e:! si bien que le mouvement
connut un essor sons précédent, (ô son
congrès de 1909 se pressoient I I .000
odhérents l)

Ses idées et ses consignes
s'exprimoient dons un hebdomodoire
d'une gronde quolité eT ou titre
évocoteur : "L'éveil démocrot ".

Son succès eut un énorme
retentissement en Europe, Songnier fut
quolifié de "chontre de lo démocrotie".
Mois ô l'époque troublée où poroissoit le
journol et où ses militonts le vendoient ou
Quortier Lotin en proclomont des idées
nouvelles, ils en venoient souvent oux
moins ovec les membres de I'Action
Fronçoise de Chorles Mourros.

Lo tentotion étoit olors très gronde
de posser de l'oction éducotive et
religieuse ô I'oction politique, ce que le
hout clergé supportoit mol.

Ne voulont pos que le christionisme
porut privilégier un sysTème politique
pluiôt qu'un outre, le Pope Pie X
condomnole Si/lon le 25 ooût l?]0.

Songnier se soumit et loisso les
Evêques orgoniser des "Sillons cotholiques
diocésoins" dont le journol "L'ôme
populoire" poroît encore oujourd'hui.

Mois les idées de Songnier, en
foveur du respect et de lo dignité
humoine, de lo justice sociole et de lo
froterniié universelle, ovoient foit leur
chemin,

Des équipes locoles du Si//on
s'étoient constituées non seulement dons
presque toutes les villes de Fronce, mois
oussi dons un grond nombre de cités
européennes,

Leurs membres otïendoient une
nouvelle initiotive que Songnier prit en
1912 en créont un véritoble porti
politique indépendont de lo hiérorchie
cotholique: Lo jeune République.
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la1êune Républrque

En 1910, Marc Sangnier créa le quotidien "La Démocratie" et en 1912,
fonda la "Ligue de la Jeune République". Toutefois, contrairement à ce qu'il
espérait, Marc vit se diviser les anciens sionistes. "Les Catholiques sociaux
(des sillons diocésains)" s'opposaient aux chrétiens démocrates qui adhéraient
à la Jeune République. Puis Ia guerre survint et presque tous furent mobilisés
et dispersés. Pour maintenir des liens entre eux, Georges Hoog, le second de
Sangnier, édita un petit bulletin "Notre Etoile" envoyé avec beaucoup de
difficultés à tous les militants qui combattaient sur le front.

C'est le 16 juillet 1916, qu'Ernesr Pezer y publia un "Appel aux
hommes de bonne volonté" pour rétablir l'union des uns et des autres.

Les réponses furent extrêmement favorables. Ses amis lui demandèrent
alors de prendre la rédaction en chef d'un nouvel hebdo qui venait d'êEe fondé à
Blois par Emmanuel Rivière : "L'Ame Française". Raymond Laurent devint
le responsable de I'association qui soutint cette nouvelle publication, laquelle
permit aux élections de novembre l9L9 de faire élire 40 députés chrétiens-
démocrates dont Robert Schuman, Ray Soult, De Fos Du Rau, Boissard,
l'Abbe Lemire, etc.

Le ler août i920, ces nouveaux députés constituèrent "une Ligue
nationale de la démocratie", mais elle dut se dissoudre en lgzz faute d'accord
entre ses membres.

Ils avaient malgré tout réussi à élaborer un programme politique
trà moderne qui pourrait être encore valable en I'an 2000 et qui, d'ailleurs, a
inspiré pendant 50 ans" les programmes de nombreux partis.

On pourrait le résumer de la sorte : "repos hebdomadaire pour les
travailleurs, salaire minimum, retraite ouvrière, taxation des superflus par
I'impôt, vote des femmes, lutte contre I'alcoolisme, élections à la
proportionnelle, création d'une chambre économique et sociale, association
capital-travail, développement de l'éducation populaire, respect des
convictions de chacun et - après la guerre l4-I9 - coopération de tous les
peuples pour la restauration de I'Europe, désarmement des nation;,
gendarmerie intemationale.

On reste stupéfait aujourd'hui de tire un tel programme
qui a suscité nombre d'institutions en vigueur
sans que personne Ie rappelle.

Mais il était violemment attaqué par les Conservateurs, Louis Veuillot
en tête, et par Léon Daudet de l'Action Française. Les anticléricaux et les
communistes perturbaient les réunions. Pourtant les sections se multipliaient
partout en France, par exemple à Paris avec Robert Cornilleau, à Limoges
avec Maurice Guérin, dans le Finistère avec Paul Simon, dans le Nord avec
Victor Diligent (le père d'André Diligent, actuel Sénateur), avec André Breton
à Bordeaux, puis aussi Tremintin, futur Président de l'Association des Maires
de France, Robert Garric, des équipes sociales (qui existent encore
aujourd'hui), bien d'autres...

Tous se retrouvèrent au PDP puis dans la Résistance comme Maurice
Schumann (qui devint le porte parole de la France libre) et enfin au MRP avec
Pezet et Laurent comme chefide file. La J.R. subsista cependant après la
guerre de 40, tous ses membres n'ayant pas adhéré au MRP. Son dernier
député fut Maurice Bourdan.
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L'ACTION
DE MARC

INTERNATIONALE
SANGNIER
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Avant et après la guerre de 14-19, Sangnier dénonça
vigoureusement "l'esprit de revanche" et en 1920 décida
d'organiser des "Congrès internationaux pour la paix et le
rapprochement des peuples".

Le premier se tint à Paris, le 4 décembre
la participation de délégués d'une dizaine de

I'Allemagne. 3000 auditeurs assistaient à la
clôture.

Le 26 septembre 1922, le Congrès
Vienne en Autriche. Des personnalités de toute

1921, avec
pays dont

session de

eut lieu à

I'Europe y
participaient. Ce fut un tournant dans la vie politique
èuropéenne.

Ensuite, d'année en année, les congrès se tinrent
partout en Europe : A Fribourg (8000 personnes) - à

Londres - Luxembourg - Bierville en France - Wurtzbourg
en Bavière - Genève - Fribourg à nouveau - Ostende puis
encore Bierville.

Bierville, c'était la propriété de Sangnier. Il la
transforma en "foyer de la paix" avec réfectoire, salle de

cours, théâtre de verdure.
Des personnalités du monde entier la tiéquentait. Ii y

organisa des rencontres et des sessions d'études. Bierville
devint ainsi le "séminaire de la pensée
démocratique" en Europe, tellement bien, qu'au Congrès
de 1926, Paul Painlevé, Louis Barthou et Albert Sarraut
I'honorèrent de leur présence-

Une école internationale fut installée au moulin de

Noisémont tout proche. Des jeunes y vinrent de toute
I'Europe, préfigurant ainsir30 ans à I'avancerles échanges de
jeunes organisés par le Mouvement européen, I'OFAJ et les

autres mouvements de jeunesse.

On peut donc dire que Sangnier fut un
extraordinaire précurseur qui suscita un état
d'esprit favorable à I'Union européenne
d'aujourd'hui.

Pourtant, Marc ne considéra pas son action politique
comme suffisante. Battu aux élections de 1932, il décida de

se consacrer entièrement à "sa mission pour Ia paix, à la
réconciliation des peuples et au rapprochement avec
l'Allemagne". Mais il ne fut pas suivi par les anciens
combattants. La J,R. se scinda en deux.

Sangnier créa, le 6 novembre L932, une nouvelle
publication : "L'éveil des peuples", puis il se donna tout

entier à la Ligue Française des Auberges de Jeunesse qu'il
venait d'instituer en pensant que les rencontres dejeunes de

tous les pays d'Europe permettraient de favoriser un climat
de paix. Il installa même une auberge l"'Epi d'or" à

Bierville et y organisa des conférences internationales des

auberges. Le socialiste Léo Lagrange approuva d'ailleurs
son action dès I'arrivée du Front Populaire au pouvoir et les
jeunesses socialistes appuyèrent la création d'auberges un
peu partout en France et même au centre Kellermann, Porte
d'Italie à Paris lors de l'Exposition internationale.

La guerre mit malheureusement fin à cette action
généreuse et pacifique, mais peut-être trop idéaliste et
quelque peu utopique face au Neuisme. Néanmoins Sangnier
se conduisit en héros pendant la guerre, participa activement
à la Résistance, fut arrêté et déporté, mais n'en continua pas

moins à prêcher la réconciliation entre les peuples et
notamment avec l'Allemagne.
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LE, PDP
En août 1922, Raymond Laurent, Gaston

Tessier, Charles Flory et Adeodat Boissard se
rencontrèrent à la Semaine Sociale de Strasbourg
et envisagèrent la constitution d'un nouveau
groupement.

II fut rendu possible, après les élections du
l1 mai L924 qui envoyèrent 13 anciens de la J.R.
à I'assemblée. Ils constituèrent le "Groupe des
Démocrates" lequel permit la création d'un Parti
Démocratique Populaire le 16 novembre
1924.

Son programme : Attachement à la
République et aux libertés - Démocratie dans
I'organisation économique et sociale - Appel aux
forces morales et respect des convictions
religieuses - Collaboration internationale.

Son organisation : un bureau d'étude ; un
secrétariat international ; une fédération des élus
municipaux ; une fédération féminine (avec
Germaine Peyrolles future Présidente de
l'Assemblée ; Germaine Poinso-Chapuis futur
Ministre de la Santé et Solange Lemblin future
Députée de Paris et grande résistante) ; un institut
de formation ; un groupe des jeunesses
démocrates animé par Robert Lecourt. Georges
Bidault sera le représentant des jeunes à la
commission exécuti ve composée de Pierre-Henri
Teitgen, Paul et Alfred Coste Floret, Robert
Buron, Henri Dorey, Jean Cayeux, Yves Fagon,
Roger Devémy, tous futurs leaders du MRP.

Le parti avait un journal "Le Petit
Démocrate" dirigé par Cornilleau et une
association de journalistes démocrates animée par
Louis Pagès.

Charles Flory y publia également une revue
"Pe.!i.tgue" dâns laquelle écrirent Etienne Bome,
Maurice Blondel, François De Menthon, Manuel
Prélot.

Raymond Laurent édita pour les candidats
un "Manuel oolitioue". très aoorécié.

En même temps, se constituaient dans tous
les pays d'Europe d'autres partis chrétiens
démocrates : "Le Centrum" en Allemagne - le Parti
Social Chrétien en Autriche - la Ligue des
Travailleurs Chrétiens en Belgique - le Parti
Chrétien Démocrate en Hongrie - le Parti
Populaire en Italie - le Parti Chrétien Démocrate
en Lituanie - le Parti de la Droite à Luxembourg -
le Parti Catholique Néerlandais aux Pays-Bas --le
Parti Chrétien Démocrate en Pologne - le Parti
Conservateur Populaire en Suisse - le Parti
Populaire Slovaque en Tchécoslovaquie - le Parti
Chrétien de Slovénie en Yougoslavie. En Irlande,
en Espagne et en Roumanie existaient également
des groupes sociaux chrétiens très actifs, mais non
encore organisés en partis politiques.

Le 13 décembre 1925,le PDP, désireux de
promouvoir un rapprochement des nations
européennes, prit la décision de constituer un
secrétariat international de liaison avec tous ses
groupes et partis et il en confia la responsabilité à
Henri Simondet, professeur au Collège Stanislas.

Durant 10 ans, de 1928 à 1938, des congrès
annuels se tinrent à Bois Le Duc en Hollande, à
Luxembourg, Bruxelles, Cologne et Paris.

La plupart des personnalités chrétiennes
démocrates d'Europe eurent donc I'occasion de se
rencontrer au cours de ces congrès et d'élaborer
ensemble des thèses politiques communes qui,
justement, permirent à la déclaration de Robert
Schuman, en mai 1950, de trouver un écho
favorable un peu partout en Europe.

Les Alsaciens et les Lorrains

Dans I'Alsace et la Lorraine annexées par les
Allemands, les associations catholiques furent tÈs
vivaces et débouchèrent de part et d'autre sur des
actions politiques. En Alsace un "Centre alsacien"
rattaché au Centrum allemand, délégua plusieurs
députés au Reichstag. Après la guerre, il se
transforma en Union Populaire Républicaine
animée par Michel Walter et Henri Meck. Même
chose en Lorraine. Or, Robert Schuman avait fait
ses études d'Avocat à Strasbourg, où il avait
rencontré les membres des associations
catholiques. Lorsqu'il revint à Metz, il consacra
une grande partie de son temps à faire vivre des
associations analogues en Lorraine. Il avait une
telle réputation d'animateur et d'organisateur
qu'on lui demanda de se présenter aux élections de
1919 sur une liste de I'Union Républicaine
Lorraine. Il fut élu et toujours réélu depuis.
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Francisque GAY

L'AUBE
En janvier 1932, Francis

Gay réunit Gaston Tessier,
Georges Bidault, Charles FlorY et

Adéodat Boissard et leur Proposa
de créer un quotidien qui

pourrait être un carrefour
d'idées, de relations et
d'inf ormations Pour tous les
chrétiens engagés : "l'Aube"
ouvert aux catholiques sociaux,
aux syndicalistes et à tous les

démocrates sPirilualistes'
chrétiens ou non.

L'Aube Prit des Positions
nettes et courageuses en

politique intérieure, Pour la
justice sociale et surtout contre
les fascismes avec, dès 1934,

les éditoriaux intransigeants de

Georges Bidault.
Furent membres de la

rédaction : Borne, Carité,
Corval, Danenmuller, Falaize,
Guichard, Letourneau, MamY,

Jean Teitgen, Pochard,
Terrenoire. Tous, Plus tard,
formeront dans la Résistance
l'équipe rapProchée de Bidault'

Une association des amis

de l"'Aube" se constitua et
Bidault y présenta un manifeste
qui eut un très grand
retentissement.

Le 12 novembre 1938'
1500 délégués, aPProuvant ce
manifeste, se réunirent au Palais

des Congrès de la Porte de

Versailles à Paris et décidèrent
de transformer l'association en
" Nouvelles EquiPes Fran-

çaises" qui, juste aPrès la

déTaite, se constituèrent en

réseau de résistance avec les
mililants des Jardins Ouvriers
de l'Abbé Lemire.

Ceux du Sillon de la J.R. et

du PDP également d'ailleurs.
A la Libération, l'A u b e

devint l'un des PrinciPaux
journaux d'oPinion.

ll eut une inTluence
'certaine lors des élections

successives Pour la nouvelle
Constitution.

Mais la multiPlication des
journaux issus de la Résistance

leur porta tort à tous.
lls disParurent les uns

après les autres. L'Aube fut un

des derniers à tenir, mais er'

1951, il dût se saborder faute de

financement. Le Secrétariat
Général du MRP demanda alors à

Pierre Corval de créer une
agence d'information suscePtible
de répandre les idées du

mouvement en desservant
nolamment l'ensemble des
quotidiens et des hebdomadaires

chrétiens-démocrates français
et en diffusant les articles écrits
par les grandes Personnalités du

mouvement.
ll y avait alors en France

17 quotidiens et 1 10 hebdo-
madaires chrétiens-démocrates.
Mais faute de s'être unis Pour
organiser une cooPérative
d'achat de PaPier, une agence
publicitaire commune et une

rédaction cenlrale, ils cessèrent
successivement de Paraître. ll ne

resta bientôt Plus que Ouest-
France et Nord-Eclair Parmi
les quotidiens résolument
chrétiens-démocrates, ce qui

explique Ies diff icultés que le
MRP rencontra ensuite Pour
assurer la difTusion des idées
européennes, notamment lors du

débat sur la CED. Or ce Projet ne

fut releté qu'à une seule voix.

Peut-être en aurait-il été
autrement avec l'aPPui de

nombreux quotidiens.

GEORCES BIDAULT ,
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Ia ILésistance au sicgc de ta
"Dénrocratic" dc Marc
S:rngnicr, Boulcvard Raspail à
Paris et notarnrnent "Témoignage
chrétien" du père Chaillet. y
nrilitaient notamment : Jean
Sangnier, Robert Durand, Lucette
Aubrun, Georges Hourdin, Raymond
Laurenr, Ernest Pezet, Louis
Renaudin, Janine Rendu, Louis
Terrenoire, Gilbert de Vericourt.

Plusieurs turent déportés après
I'arrcstation de Marc Sangnier"

Libéré en 1942 de son Sralag,
Biclault fut mis en relation avec Jean
Moulin par De lvlenthon. Il devint le
second du délégué du Général de
Gaulle et son influence fut très vite
prépondérante. Il chargea pierre
Corval d'organiser un bureau
d'information er de propagande @Ip)
pour transmettre les nouvelles et les
consignes aux réseaux. Il muttiplia
lui-même les contacts avec les
délégués des mouvements, des partis
et des syndicats qui composaient les
groupements de résistance.

A la même époque, De
Menthon et Pierre-Henri Teitgen
participaient au Comité général
d'étude qui, sur ordre de Gaulle,
préparait Ies dispositions
administratives ou légales à mettre en
oeuvre à la libération.

Des comités d'action se
créèrent un peu partout en France : à
Toulouse. avec Etienne Borne, à
Clermont-Ferrand avec Coste Floret,

à Lyorr avcc Matrrice Guerin et
Gilbert Dru, ir Brive avec Jean
Gilibcrt. Ccs deux derniers
rencon(rèrcnt lJidault au début de
eovernbrc 43 pour lui suggérer
d'institucl une nouvclle flormation
politiquc. Its lui soumirent dans ce
but un nrani{'estc qui, revu et corrigé
plus tard par André Colin et
Sinronnet. devint le Manifeste du
Mouvenrent Répubticain Populaire.

Le 21 mai 43, lors de la
réunion constitutive du Conseil
National de la Rdsistance
(CNR). Bidault fit adopter une
motion demandant [a formation d'un
véritable gouveinement provisoire à
Alger et, le 22 juin 43, après
l'arrestation de Moulin, il fut élu
Président du CNR. Robert Bichet
fut, pour sa part, chargé de
I'information du Conseil.

En acit 1944, Bidault prit une
part décisive à I'insurrection et au
ravitaillernent de la capitale et le 25,
il accueillit le Général de Gaulle à
l'Hôtel cie Ville de Paris-

ivlais âlors que tous ces
miliranrs avaient combattu les nazis
a\;ec une détermination sans faille,
beaucoup d'entre eux voulurent
immédiatement faire preuve d'un'
esprit de clémence et de
réconcrliarion.

C'est ainsi qu'à peine rentré de
déportation. Marc Sangnier signa
dans l'{ u b e, ie jour même de
['Armisrice. Ie I mai 45, un éditorial
dans lequel il appelait les Français, à

GILBERTDRU

Les Chrétiens-Démocrates
furent parmi les premiers en France à

s'opposer aux Nazis et à constituer
des groupes de résistance.

LeZZ juin, de radio Beyrouth,
André Colin encouragea les forces de
l'Empire français à continuer le
combat. Fin 1940, De Menthon,
Pierre-Henri Teitgen, Jean Pochard et
Pierre Corval lancèrent le
Mouvement "Liberté" et un journal
du même nom. Il s'associa en octobre
4l au Groupe "Vérité" d'Henri
Frenay et Claude Bourdet pour forner
"Combat" un des plus importants
mouvements de résistance.

Les membres des NEF
militèrent aussi dans d'autres
organisations : Max André au ,,Front

National", Caston Tessier à
"Libération Nord", Robert Lecourt à
"Résistance", avec les anciens du'-"Sillon" et notâmment son équipe i

'"borcieiaise dont les membres furent
. déportés. Paul Coste Floret à Alger,
Marie-Hélène Lefaucheux à
l'Organisation Civile et Miliraire,
Edmond Michelet à Brive, Germaine i i
Poinso Chapuis au Mouvement de
Libération Nationale à Marseille,
Josée. Dupuy au service des réseauxi,f,,,,

Auroui ti'Emile Arraury (Ju
"Parisien" devenu depuis "Le Parisien
Libéré") s'organisa également le
"Groupe de Ia rue de Lille" qui
imprima les principaux journaux de

40 Maurice SCI{LMAN\I à l..r BIIC



I.,E M.R.P.
-"à savoir gagner la paix en bâtissant

des cités fraternelles".

La résistance a-t-elle PréParé et

servi l'Europe ? Oui sans aucun

doute :

l) En mettant le fascisme à

bas. Jamais une Europe libre n'aurait
pu se constituer sous la botte
hitlérienne.

2) En regroupant et en
formant des personnalités de grande
qualité susceptibles d'assumer le
pouvoir après la guere.

3) En organisant des groupes
Ce réflexion chargés de préparer la
nouvelle organisation politique,
économique et sociale après la
Libération.

4) En proclamant sa volonté
de mettre en place un ordre nouveau
basé sur les droits de l'homme, la
réconciliation et la coopération des
peuples.

Le 25 novembre 44, se tint le
congrès constitutif du MRp à
Paris, Maurice Schuman en fut élu
Président, Robert Bichet Secréraire
général, André Colin délégué général-
Pcbert Schuman y adhéra quelques
semaines plus tard.

9 septembre 1944, de Gaulle
torma un gouvernemcnt d,Union
i'{ationale, dans lequel il inclut trois
personnalités du MRp : De Menthon
à la Justice, Bidault aux Affaires
Iitrangères, Teitgen à I'Information.

"Parti de ta Fidéliré,,, le MRp
regroupa tout de suite les Résistants
Gaullistes et Ia plupart des militants
du Sillon et du pDp. Seuls
quelques adhérents de la Jeune
République refusèrent de s'y rallier.

Il connut surtout un apport
rnassif de jeunes chrétiens
:ombattants, de militants de I'Action

Catholique et particulièrement de la
JOC et de la JEC, dont plusieurs
responsables prirent en mains le
Secrétariat Général du Mouvement :

Fonteneau, Gortais, Bacon, Gilibert,
Allier, Denis, Plantade, Delfosse, Le
Brun-Keris, Simone Rollin,
Germaine Touquet, Simone Cesbron,
etc.

Dans la tradition de la J.R. et
du PDP, il organisa des sections
d'études et des équipes spécialisées,

chacune en charge un
secteur d'activité : Monde Ouvrier,
Monde Rural, Commerce, Presse,
Jeunes, Femmes, Outre-Mer,
Etranger, etc.

Une Fédération de sections
locales fut d'autre part créée dans
chaque département, I'ensemble étant
coordonné par I'hebdo "Forces
Nouvelles".

C'était une structure solide qui
porta rapidement ses fruits. Les
militants adhérèrent en masse et le
quotidien de Francisque Goy'L'Aube" les informa
régulièrement.

L'objectif qui ieur était
proposé : "La Révolution dans
I'ordre, par Ia loi" et, selon le
Manifeste adopté le 25 Novembre 45:
la Révolution des structures de l'Etat;
la Révolution sur les plans
économique, social et culturel ; la
R.évolution en donnant la parole au
peuple pour élaborer une nouvelle
constitution et préparer l'avènement
d'un ordre international nouveau basé
sur les principes de Ia sécurité
collective".

Le Mouvement ne s'en lança
pas moins avec vigueur dans la
reconstruction du pays et dans la
préparation de la Constitution.

Ses deux premiers Conseils
nationaux, [es7 avril et25 aoî)f 1945,
en précisèrent les conditions : "Pas
d'assemblée omnipotente".

Il fit donc voter "oui" au
référendum constitutionnel du 21
octobre 1945 pour la désignation de
la première Assemblée Constiruanüe.

Mais le 20 janvier 1946, de
Gaulle donna sa démission. Le MRP
rechercha une entente avec les
Socialistes pour empêcher le contrôle
des Communistes sur les
Institutions. Ce ne fut pas accepté
par plusieurs fidèles du Général qui
quittèrent le Mouvement.

Au second référendum
constitutionnel du 5 mai 1946, le
MRP préconisa de voter "non" pour
éviter I'omnipotence de I'Assemblée.
Il fut suivi par 53 %o des électeurs et,
aux élections législatives qui
suivirent, le 2 juin 1946,11devint le
premier parti de France avec 160
Députés. Bidault fut élu Président du
gouvernement provisoire.

Le 20 novembre 1947, ce fut
Robert Schuman qui devint Président
du Conseil et qui nomma Bidault aur
Aftàires Etrangères.

Deux ans plus tard, le 28
octobre 1949, ce fut au tour de
Bidault de redevenir Président du
Conseil et Ce nommer, à son lcüï,
Robert Schuman aux Affaires
Etrangères. Schuman qui, quelques i

mois plus tard, proposa le pool
Chlrbon Acier. rJ p

André COLiN



LES PREMIERES GRANDES INITTATTVES

En octobre 44; Bidault, qui était alors
Ministre des Aftâires Etrangères, renra
de mettre fin aux réticences de Ctrurchill
et de Roosevelt contre de Gaulle. Il
proposa au Général de les recevoir à
Paris. Roosevelt refusa, mais le 11
novembre 44, Churchill vint à paris et
descendit les Champs-Elysées devant
une foule enthousiaste.

S'ensuivit une conférence
franco-britannique où Bidault et
Churchill sympathisèrenr. Tous deux se
rencontrèrent ensuite à Londres en
février 45 et commencèrent à envisager
un orojet d'Union eurooéenne.

Bidault se rendit ensuite à San
Francisco le l8 avril 45 pour
l Assemblée constitutive de
I'OliU. Il y réclama un poste pour la
Frarce au Conseil de Sécurité et y
exieea que le Français soit reconnu
comme Iangue officielle en faisant
imprimer dans la nuit, avant la séance
inaugurale, tous les documents dans
norre iangue-

Il se rendit ensuite auprès de
Trumar afin de lui demander une aide
économique pour I'Europe.

Le 20 janvier 46, de Gaulie
démissionna. Bidault, qui était une
nouvelle fois à Londres, rentra
précipitamment à Paris et plaida devant
le Bureau national du MRP pour que le
mouvement reste aux affaires avec les
Socialistes. Il ne voulait pas que les
communistes puissent prendre le
pouvoir, comme cela commençait à se
produire dans les Répubiiques dè l,Est de
l'Europe.

19 juillet 46 : Bidault fut élu
Président du gouvernement provisoire,
et donc Chef de I'Etat. C'était ia
première fois qu'un chrétien-démocrate
assumait un tel poste en Europe.

En décembre. Churchill
prononça un discours à Zurich, dans
Iequel il déclara publiquement vouloir
fonder un "Mouvement pour
l'Europe Unie".

Le 4 mars 4'1 , le Traité
d'alliance franco-britannique dit
"Traité de Dunkerque" fut signé
par Bidault.

Le 5 juillet 45, à Harvard, le
Général Marshall, en réponse à la
demande de Bidault, présenta un
prograrnme d'aide à la reconstruction de
I'Europe. Mais quelques temps plus tard,
les Etats-Unis voulurent remettre
l'industrie de la Ruhr aux Allemands.
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EN FAVEUR DE L'EUROPE

Robert Schuman (qui avait
adhéré au MRP en novembre 45), devint
Président du Conseil et s'y opposa. En
revanche, il présida l'entrée en vigueur
de l'Union douanière du Bénélux et le
l'7 mars 48, signa le Pacte de
Bruxelles entre la Grande-Bretagne,
la France, la Belgique, la Hollande et le
Luxernbourg. Il prévoyait une
protection militaire et une coopération
économique, sociale et culturelle.

En avril 48 : Entrée en vigueur
du Plan Marshall et création de
I'OECE pour l'application de ce plan.

7 mai 48 : Congrès de ia Haye
et création du Mouvement
européen, avec la participation du
Mouvement pour l'Europe Unie de
Churchill, de l'Union fédéraliste
européenne du Hollandais Brugmans, de
la Ligue européenne de coopération
économique du Belge Van Zeeland, du
Conseil pour l'Europe du Français
Dautry, du Mouvement socialiste pour
les Etats-Unis d'Europe de Gérard Jaquet
et enfin des Nouvelles Equipes
Internationales de Robert Bichet.

Novembre 48 : Schuman no[rme
Alain Poher Commissaire Général aux
Atïaires aliemandes et autrichiennes.
D'emblée celui-ci prend contact avec
Adenauer qui vient d'être élu Chef du
Parti Démocrate Chrétien allemand,
afin d'aplanir les difficultés nées au sein
de I'Autorité Internationale de
la Ruhr et surtout pour préparer les
contacts entre Schuman et Adenauer qui
auront lieu en septembre 49.

Entre temps, le 4 avril 49, le
Pacte Atlantique est signé à
Washington. Il donne naissance à
I'OTAN. Le 5 mai 49 à Londres : rraité
portant création du Conseil de
l'Eurone.

Bidault redevint Président du
Conseil le 28 octobre 49, et reprit
Schuman aux Affaires Etrangères, lequel
put ainsi proposer le 9 mai 50, le
Pool charbon-acier, selon les
suggestions de Jean Monnet et avec le
contre seing de Georges Bidault.

On a souvent prétendu que
Bidault et Schuman s'opposaient. Ce
n'était pas exactement le cas : Bidault
était plus "atlantiste", Schuman plutôt
"partisan d'une Europe continentale".
Mais ils se sont toujours soutenus I'un
l'autre, se nommant réciproquement aux

Affaires Etrangères (lorsqu'ils devinrent
l'un ou I'autre Président du Conseil) et
en approuvant chaque fois les
initiatives de leur collègue du
gouvernement.

En juin 50, Pfimlin présenra un
oroiet de Pool vert qui sera adopté
en 1953 par l'Assemblée nationale sur
proposition de René Charpentier et qui
deviendra la Polirique Agricole
Commune (PAC) après Ie Traité de
Rome.

Le Traité de Paris
constituant ta CECA tut signé à Paris le
18 avril 195 I par ies Ministres de
l'Europe des six, réunis autour de Robert
Schuman.

Marguerite Cùlin

BIDAULT
signe la Chanc ic :'OECE ic 17 avni 1948

: )oo:
i',,:.'- !*.'"'.

LE CENERAL MARSHÂLL A HARVARD



LE PLAN SCHUMAN
LJn acte politique majeur et un véritable

"tournant" dans I'histoire des pays européens
qu'explicitent fort bien ces deux phr_ases de Robert
Schuman ; ., Il n'y aura jamais la paix chez notLs safis la
réconciliation de la France et de I'Allemagne, sans
I'Europe qui fera oublier aux jeunes ce que fut pour letrs
aînés le drame f'ranco-allemand >, ...

,, Notre communauté n'est pas une associntion de
producteurs de charbon et d'acier. EIle est le
commencement de l'Europe >>...

Que veut en effet Robert Schuman ?

Eviter un nouveau conflit avec l'Allemagne où
périraient à nouveau des millions de personnes.

Rechercher pour cela, mais pas n'importe
comment, une réconciliation avec notre ancien ennemi.
Or les circonstances sont tragiques : les Soviétiques
annexent les pays européens de l'Est (le coup de Prague
a eu lieu 2 ans auparavant) la guerre de Corée menace
et devant ces dangers, les Américains veulent réarmer
l'Allemagne et, dans ce but, redonner aux Allemands le
contrôle de la sidérurgie et de l'industrie de la Ruhr,
celles justement qui ont permis à Hitler de réarmer son
pays. C'est ce qu'il faut à tous prix éviter.

Or ]ean Monnet a minutieusement étudié un
dispositif susceptible d'empêcher Ia
réindustrialisation de l'Allemagne. Il l'a soumis à
Schuman par I'intermédiaire de B. Clapier, Directeur
de cabinet du Ministre. Il s'agit d'intégrer f industrie
du charbon et de I'acier dans un "ensemble
communautaire" auquel participeraient les pays
voisins et cela d'une façon telle que le système puisse
ensuite être étendu à d'autres formes d'activités
économiques et conduire plus tard à une véritable "union
politique".

Mais Schuman est attaqué sur sa droite par les
nationalistes du RPF et sur sa gauche par les
communistes, qui lui en veulent d'avoir jugulé les grèves
insurrectionnelles. Ils le traitent à la fois de "Boche" et
de "Vendu aux Américains".

De plus, une grande partie des électeurs français
demeurent fermement hostiles aux Allemands. Braver
les uns et les aulres serait extrêmement risqué sur le
plan politique.

Cependant, c'est le seul moyen de faire bouger les
choses et d'ouvrir de larges perspectives d'avenir. Or
Schuman sait pouvoir compter sur les chrétiens
démocrates des différents pays d'Europe et notamment
sur Adenauer, de Gasperi, van Zeeland, Spaak. Il
prend donc le risque politique d'engager le processus.

Il consulte rapidement les pays intéressés,
prévient Adenauer du projet et le soumet au Conseil des
ministres*, püis, sans attend.re, annonce le lendemain

_On a dit que Bidauit avait été furieux de l'exposé fait par R. Schumm au
Conseil des Ministres et qu'il avait vivement reproché à ]ean Monnet (dont le
seroice - le Commissariat au Plan - dépendait de la Présidence du Conseil) de ne
pas I'en avoir averti, ce qü est exact.
En réalité, Moruret avait bien somis le plan au Directeur de cabinet de Bidault,
M. Falaize,. Mais ce dernier, ne pensant pas que Schuman allait agir si vite
l'avait mis en attente dans un tiroir.
Bidault n'en a pas moins approuvé la proposition Schuman.

même, I'intention de la France de placer l'ensemble de
la production franco-allemande de charbon et d'acier
solrs Lrne Haute Autorité Commune, dans une
organisation ouverte à la participation des autres pays
d'Europe... premier pas vers Llne Fédération
etrropéenne.

Ainsi réussira-t-il à éviter le réarmement de
I'Allemagne tout en développant la sidérurgie
européenne et en ouvrant la voie à une véritable Union.
C'est un "TOURNANT DÉCISIF" dans l'histoire de ce
siècle et des pays européens. Il y aura désormais un
"avant Schuman" avec des nationalismes exacerbés et
un "après Schuman" avec des efforts progressifs mais
permanents vers une "communauté des nations
européennes".

Dans ce processus, Moruret a joué trn rôle important
en préparant le dispositif à mettre en oellvre. Mais c'est
Schuman oui a pris la responsabilité politique de
I'impulser et c'est lui qui a posé la première pierre de
la construction européenne.

Henri POUMEROL

Cela étant, il serait bien difficile de relater en
détail Ie processus d'intésration amorcé oar Ie
PIan Schrlman et de rendie compte de mânière
précise- des motivations ou des pensées des
uns et des autres.

Il nous a Daru oréférable de reoroduire
intégralemeht la déclaration de Schriman que
l'on- cite souvent mais qui n'est jamàis
présentée telle quelle, de reploduire des écrits
ile Robert Schuman et de Jean Monnet et de
soumettre enfin au lecteur le mode de
fonctionnement de la communauté Charbon-
Acier. qui a inspiré celui de Ia CEE et de
1'Union Èuropéerine.

i. MONN§|ct R. SCi{I"MAN



La Déclaration de Robert
le 9 Mai L950

SCHUMAN
in extenso

La paix mondiale ne saurait être sauvegardée
sans des efforts créateurs à Ia mesure des dangers qui la
menacent.

La contribution qu'une Europe organisée et
vivante peut apporter à la civilisation est
indispensable au maintien des relations pacifiques. En
se faisant depuis plus de vingt ans le champion d'une
Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel
de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons
eu la guerre.

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une
construction d'ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de
fait. Le rassemblement des nations européennes exige
que l'opposition séculaire de la France et de
l'Allemagne soit éliminée : I'action entreprise doit
toucher au premier chef la France et I'Allemagne.

Dans ce but, le gouvernement français propose de
porter immédiatement I'action sur un point limité, mais
décisif .

Le gouvernement français propose de placer
l'ensemble de la production franco-allemande de
charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune,
dans une organisation ouverte à la participation des
autres pays d'Europe.

I^a mise en conunun des productions de charbon et
d'acier assurera immédiatement l'établissement de
bases communes de développement économique,
première étape de la Fédération européenne, et
changera le destin des régions longtemps vouées à la
fabrication des armes de guerre dont elles ont été les
plus constantes victimes.

La solidarité de production qui sera ainsi nouée
manifestera que toute guerre entre la France et
I'Allemagne devient non seulement impensable, mais
matériellement impossible. L'établissement de cette
unité puissante de production ouverte à tous les pays qui
voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les
pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de
la production industrielle aux mêmes conditions, jettera
les fondements réels de leur unification économique.

Cette production sera offerte à l'ensemble du
monde, sans distinction ni exclusion/ pour contribuer au
relèvement du niveau de vie et au progrès des oeuvres
de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus,

poursuivre la réalisation de I'une de ses tâches
essentielles : le développement du continent africain.

Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la
fusion d'intérêts indispensable à I'établissement d'une
communauté économique et introduit le ferment d'une
communauté plus large et plus profonde entre des pays
longtemps opposés par des divisions sanglantes.

Par la mise en commun de productions de base et
I'institution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les
décision lieront la France, I'Allemagne et les pays qui y
adhéreront, cette proposition réalisera les premières
assises concrètes d'une Fédération européenne
indispensable à la préservation de la paix.

Pour poursuivre la réalisation des objectifs ainsi
définis, le gouvemement français est prêt à ouvrir des
négociations sur les bases suivantes : La mission
impartie à la Haute Autorité commune sera d'assurer
dans les délais les plus rapides : la modernisation de la
production et l'amélioration de sa qualité ; Ia
foumiture à des conditions identiques du charbon et de
I'acier sur le marché français et sur le marché
allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents ; le
développement de I'exportation commune vers les
autres pays ; l'égalisation dans le progrès des
conditions de vie de la main-d'oeuvre de ces industries.

Pour atteindre ces objectifs à partir des conditiors
très disparates dans lesquelles sont placées
actuellement les productions des pays adhérents, à
titre transitoire, certaines dispositions devront être
mises en oeuvre, comportant l'application d'un plan de
production et d'investissements, l'institution de
mécanismes de péréquation des prix, la rationalisation
de la production. La circulation du charbon et de I'acier
entre les pays adhérents sera immédiatement
affranchie de tout droit de douane et ne pourra être
affectée par des tarifs de transport différentiels.
Progressivement se dégageront les conditions assurant
spontanément la répartition la plus rationnelle de la
production au niveau de productivité le plus élevé.

A l'opposé d'un cartel intemational tendant à la
répartition et à l'exploitation des marchés nationaux
par des pratiques restrictives et le maintien de profits
élevés, l'organisation projetée assurera la fusion des
marchés et l'expansion de la production.
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EDITORIAL DE M, ROBERT SCHUMAN
POUR LA REVUE "COMNruNAUTE EUROPEEATAE"

A l'occasion du L0ème Anniaersaire de sa déclaration

L'atmosphère politique, en ce début de I'année 1950,
était inquiétanie. Noüs alli-ons au-devant d'une crise grave,
inextricable.

Si la Conférence du Palais Rose (Juin 1949) avait bien
mis fin au blocus de Berlin et à son climat de zuerre, aucune
entente réelle ne s'avérait prévisible avec la Rus"sie Soviétioue.
La polirique inaugurée vis-â-vis de l'Allemagne par les Acco'rds
de Londres (Juin 1948) reprenait d'anciennes routines : des
concessions âprement maichandées étaient arrachées à des
vainqueurs réticents et méfiants par des vaincus humiliés, de
plus èn plus conscients de leur forèe renaissante.

Ainsi, dans ce climat malsain, source de mésententes
futures, l'Allemagne, d'abord absente des accords interalliés
sur la répartition de son charbon, avait à contre-coeur adhéré
en Avrii L949 à I'autorité internationale de la RUHR dont le
conrrôle s'imposait comme un impératif politique permanent.

C'est àlors que, dans un renversement sanê précédent des
conceptions politiques anciennes, par sa déclaratlion du 9 Mai
1950, la France prit I'initiàtive d'une politique
entièrement nouvelle. Surmontant des souvenirs dôuloureux,
elle substituait à la rivalité et à la méfiance une soiidarité
d'intérêts qui devait faire disparaître les causes d'un
antagonisme apparerrunent irrémédiable.

EIle offrait de traiter avec l'Allemasne les saranties
durables qu'elle n'avait pu trouver dans"les solu"tions de
contrainte êt de subordination.

Cet obiectif politique immédiat et primordial ne pouvait,
dans ia coniônctüre dr,i moment, être'atteint isoiéinent, ii
s'insérait d'ailleurs tout naturellement dans un ensemble de
préoccupations plus ambitieux qui, dépassant le cadre du
problème franco-ailemand, visait à I'avenir même de
I'E.rrop".

Placés entre les blocs des ouissances de l'Est et de
l'Ouest qui s'organisaient, les Etatshe l'Europe occidentale se
Iivraient entre èux à une lutte économique-sans merci dont
i'issue, à la longue, ne pouvait aboutir ciu'à la perie de leur
indépendance. t'organis-ation de cette Eufope, dâns le sens de
l'uniÏication s'impoËait. Elle ne pouvait êtrê atteinte que dans
une structure politique nouvefle.

A cette fin, I'idée d'une Fédération se présentait tout
naturellement à l'esprit, mais nous ne pensiôns pas devoir
corrunencer par une construction iuridique aussi ambitieuse.
Mieux valait-procéder par étapes, âans dès domaines précis et
concrets.

Celui du charbon et de l'acier s'offrait à nous. I1
réunissait toutes ies conditions d'une réussite technique, d'une
efficacité économique et politique. En effet, d'une part
I'élargissement du marché db ces pioduits clés constituait'une
garantie d'expansion, de reièvemént du niveau de vie, d'autre
part le contrô-le réciproque enlevait à chacun des pays associés
Ia possibilité non sei,lenient de faire, mais même de iréparer Ia

Euerre.
Peut-être n'est-il pas sans intérêt de rappeler et de situer,

aujourd'hui, les idées àirectrices du plan qie. le 9 Mai 1950,
nous avons proposé aux pavs europééns et qui, dans un délai
étonnammerit côurt devaÏt tiouver àa réalisaÊon dans le Traité
de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Car
avec ce Traité et dans Ie cadre des instibutions qu'il a créées
s'est ouvert une ère nouvelle de I'histoire de I'Eurone.

C'est Ie mérite des idées audacieuses et fécàndes de
porter en eiles un dvnamisme oui leur confère la force de
à'imposer et de s'étendre. Désonmais, I'idée de communauté
est à la base des relations entre les pays européens.

Certes, ni les critiques ni tês "difficultés n'ont été
épargnées. Mais il faut cbnstater que non seulement la
Communauté du Charbon et de l'Acier s'est imposée et a acquis
droit de cité, mais encore que I'unificatiori européennè a
enregistré des étapes nouvelles avec la créaLion dù Marché
Commun et de l'Ëuratom. Déjà, les progrès de l'unification
économioue Dermettent d'envisaser l'unification oolitiaue. De
plus en f trJ tus nations 

",rropE".,rr"s 
sentent fe besàin de

se rapprocher et de travailler ensemble, dans des
institutions souples et adaptées aux circonstances,
fonctionnant avec 1è concours actil de tous.

A une époque particulièrement troublée il fallait oser
Drendre un risoue et une resDonsabilité. Non pas à la léeère.
inais après mûie réflexion. Il reste beaucoup'à faire, ce"rtes,
mais j'ài Ia conviction que I'unification de I'Europe est en
marche et ne pourra plus être arrêtée.

Robert SCHUMAN.

4S

Mettre en commun l'enjeu*
* Article paru dan-s France Forum dé Novembre 63.

J'ai le souvenir précis de mes entretiens avec M.
Schuman, en avril 1950: L'évotution politique de I'Eurooe
nous in,quiétait. On se préparait à âborde'r I'avenir avlc
des méthodes du passé.' -

Dans ces circonstances, le grand mérite de M.
Robert Schurnan a été de se déëider pour un plan
audacieux, en quelq.ues jours, et d'en'convaincrà le
gouvernement françals.

Il réfléchissait longtemps, mais il savait agir vite
q":Td il avait trouvé la1éponse aux graves p.o"blè-esqu'il se posait en conscience. Réconci"lier la^France et
I'Allemagne était sa profonde préoccupation d'alors.

La surprise fut totale loisque cet homme si réservé
pro-posa ce que deux nations n'avàient jarrais fait encore :
mettre en commun Ieurs ressources principales, celles qui
précisément-étaient I'enjeu. de leuis coi-rflits'. Ce geête
révolutionnaire fut accompli sans vaine ostentation,"avec
une sincérité oui convainquit aussitôt tous ceux auxquels
il s'adressait. '

Il n'y avait pas d'arrière-pensée dans I'offre
française._Elle était simple et franchè : c'est pourquoi elle
eut plus de portée dans les esprits, plus de conséquences
sur Ies événements que les dôsseinô Ies plus habi'lement
c.alculés. -Mais ce qu'elle exigeait dd courage pour
I'homme d'Etat qui le-premier enïrit la responsaËilit'é estdifficile à imaginer.- C'est à cèla q,re àe mesure la
grandeur, celle de I'homme et celle du'pays qu'il sert. De
sa voix so,urd*e, gênée- par l'émotion, M.^Schuriran parla au
nom de la France le 9 mai 1950 et fut enteridu par
I'Europe.

Ce qu'il dit ce iour-là est encore la vérité
aujourd'hui : «-La paix irrondiale ne sera sauvegardée
que par des effortô à la mesure des dans.ers Ëui la
menacent. >> Les dangers, ce sont toüjourà Ies
nationalismes et les rêvei de domination. Les'efforts, ce
sont ceux que nos pays poursuivent inlassablement et
avec succès depuis treize ans pour créer dans cette régiondu monde la communauté de destin pacifique" et
prospère voulue par M. Schuman.

Jean MONNET,
Ancien Commissaire Général au Plan
Ancien Pésident ile la Haute Autorité

de la C.E.C.A.
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Le Trutté insfifuamf {q Comrnunaufé Européenne du Ch«rhon ef de I'Acier I'c établie Pour une ouré:
de .§0 ans ef a cré,é les insfilulions sufyonfes .'

HÂlJîË êUI{}§jfÉ C'estl'orgcneexéculif delqComrnunculé.Cornposée de9 membres,dontunPrésicie:'
norrrmés d'un cornmun oc(ord por les Etqts membres, ce.vériioble gôuverneiTrenl eurs-
péen du chorbon et de ('ocier prend des décisions qui deviennent immédialeme::'
exécuioires sur [e ûerritoire des six pays pour :

- élobtir ef veiller ou moinfien du morché commun du chorbon et cie I'ocier en suppr-:-
mont les entroves (douanières et discriminotoires) à lo libre circulotion de ces deux
produiis enfi-e fes poys mernbres;

- ciévelopper le mo,rché commun :

o) en focilitant le finoncement des investissements et en siimuloni lo rccherche notcrn-
ment grôce à un imoôi prélevé directement sur les producrions dr:nt eilc o lc chcrge.

â) en oidont les irovoilleurs menscés de chômoge (en roison de lc reconversion ei
de lo modernisotion des enireprises en concurrence du ioit du morché conrmun)
à demeurer en octiviié soit en finonçont en poriie leur réodcololion iechnique,
soil en les oidont à se rendre dons des régions où lo moin-d'cEUVre f6it déicui,
soil en ciéonT de nouvelles industries;

- foire oppiiquer lo première loi onti-lrusl européenr,e en imposcnt our entreprises
qui ne lo resPeclent pos des omencies qui peuvenl otieindre l0 o/ode ieur chi,'fre d'offoires.

Çamité conîultdlif llgr'oupe5lmembres(travoilleurs,uliliscleursetnégocionfs,producteurs,ànombreégol).- Il emei son cvis à lc demonde de lo Houte Auioriié qui esl tenue de recourir à ceiie
consultotion choque fois qu'une mesure, opplicoble oux six poys, doit êire prise.

T--*M.F=-lIImi+ iffirxr
ffinffiræ

COMITÉ
CONSULTATIF

INDUSTRIES CHARBON ACIÊR
TRAV,^ILLEURS . UTILIS.\TEURS

4Ç



DE LA COMMUNAUTE CHARBON ACIER

ASsE/u4 BLÉ.8 CO M/}T UN E Porlement de lo Communoulé. C'est lo première ossemblée européenne
souveroine. Ell: est composée de 78 membres élus por les Porlements des
six pays (ils pourroieni être élus directement por les peuples de lo Commu-

Son rôle est de préserver le coroctèr-e démocrotique de lo Communouté en
contrôlont I'oclion de lq Houte Autorilé.

L'Assemblée peut renverser celte dernière en odoplont une molion de censure
(ocguise à lo mojorité des 2i3) è lo suite de ['exomen du ropport onnuel que
lo Houle Autorité doit lui communiquer sur ses octivités, Elle se réunit en
moyenne trois fois por on. EIle siège à Sirosbourg.

COUR DE J US T I CE Cetribunol,composéde7 juges, olepouvoir de décider du mointien ou
de l'onnulotion des décisions cie Io Houte Auiorité. ll permet le recours
contre celles-ci.

Ainsi, les conflits concernont l'opplicotion du Troité sont poriés non pct
devonl les tribunoux notionoux mois devont ce iribunol européen qui gorantii
le respect du droii à l'intérieur de lo Communouié.'

Les jugemenls de lo Cour s'imposent dir"àctement à ioutes les porties i indivi-
dus, entreprises, oouvernemenls noiionoux ou à lo Houte Auloriié elle-même.

CüFdSEIt DE MrNr§TRES ll esl composé des Ministres compélenls des six poys membres.
Son rôle consisie à hormoniser l'oction de lu Houle Aulorité ovec celle des
gouvernements responsobles de lo politique économique générole de leur
pcys.

C'esl un orgonisme de lioison et non pos de tutelle. lo Houte Autoriié le
consulïe ovoni de prendre Io plugort de ses décisions et Ie Conseil formule
son ovis gui n'o générolement Pas un coroctère obiigotoire. Dons queiques
rores cos, lo Houîe Aulorité ne peut ogir qu'ovec l'occord de l'unonimiié
du Conseil.

VOICI EN QUOI LA COMMIJNAUTË _ SUPRANAIIONATE _ DIFFÈRE D,UNE ORGAI{ISATIoN
,NIERNÂT'ONAIE

l) Lo Houte Auioriié peut ogir sons obtenir l'outo- 6)
risqiion préoloble des gouvernemenis des poys
membres,

Les décisions de lo Hqute Autorité sonT obligotoires
pour les industries chorbonnières et sidérurgiques
de Io Communciuié, sons ovoir à figurer pormi tes
textes législolifs ou les orrêtés notionoux.

Lq Houie Autoriié o le pouvoir de foire oopliquer
ses décisions direclement à l'égord des enlre-
prises.

4) Lo Houle AuTorité peui imposer des omendes oux
entreprises qui. violent les règles de !c Commu-
noulé.

5) Les inspecieurs de lo Hcute Autorilé ont les
mêmes pouvoirs que les inspecteurs des difté-
renls poys. Iis ont occès cux comples Ces enlre-
pnses,

Lo Houte Auiorité peut coniroindre les Gouverne-
ments nqtionoux à oppiiquer ses décisions.

Lo l-lcute Autcrité o le- pouvoii' de piélever- et
d'encoisser un impôt sur lo produciion du chqrbon
ei de l'qcier.

Ls Houte Auloriié est responsoble de so politique
non pos Cevont Ies Gouvernements notionoux,
mois ie'ronl l'Assemblee Commune, émonoiion
des Porlernen'ls des différents poys.

Seuls les juqements Drononcés por lo Cour de
Justice ont fLlrce exécutoire pour louies les poriies
ou sein de lo Communoulé, y compris lc Houte
Aulorité. Ces jugements sont sons oppel.

ll esi inierdil à lq Houte Auiorité, à lo Cour,
à l'Assenrblée el à leur personnel cie recevoir 6es
insTruclions ou direcTi.yes des Goulernements
n oti ono ux,

7\

8)

e)

t0)

2)

3)
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I-ES GJiÂAJDËS DÂT'ES DE L'11 IST"OfRE DE T"A COÂqMUf{ÂUrÉ
i 950

9 moi Déclqrolion de M. Robert Schumon ou nom du Gouvernement fronçois, proposont de plocer lo production
fronco-ollemonde de chorbon et d'ocier sous une outorilé cornmune dont les décisions ouront un coroclère obli-
goloire. Lo communouté oinsi proposée esi ouverte à lo porlicipotion des oulres poys d'Europe,

20 Juin Réunion ù Poris de lo conférence chorgée d'éloborer le Troilé enlre les six poys (Allenrogne, Belgique,
Fronce, liolie, Luxembourg, Poys-Bos) oyont occeplé de porliciper à lo Communoulé.

t95 I

lB ovril Signoiure ù Poris du Troilé instiluont lo Communoulé Européenne du Chorbon et de l'Acier,

I 952

25 jvillet Réunis en conférence, les Ministres signoloires du Troité font connoître que celui-ci est entré en vigueur à
c. t.ur (les rotificotions étont ocquises). Luxembourg est choisi comme siège provisoire de ld Communouté, Les
.:ru'lernements nomment les B membres suivonts de lo Houte Autorité : MM, Jeqri Monnei (Présidenl), Fronz Etzei
r'':.ce-Président), Alberl Coppé (2" Vice-Présidenf), Léon Doum, Enzo Giocchero, Heinz Potihoff, Dirk'Spierenburg,
,\'icrf Wehrer. Le neuvième membre, M. Poul Finet, est désigné por cooptotion por les oulres membres de lo
'. ; r^ Aulorilé.

!0 ccot Entrée en fonciion de Io Houle Autorité.

3 srpierbre Prernière réunion du Conseil de Minislres de lo Communquté.
l0 sepi"e.5re Session d'ouverture de I'Assemblée Commune à Strosbourg.
I détenbr,: L,-: Cour de Juslice entre en fonction.

195.r

l.' jonvrer Applicolion du prélèvement sur lo voleur des producTions de chorbon eT d'ocier qui constitue le premier
,,,,r'nôl curopéen >>.

26 j,:ntier
lA ftvtier
l " rnoi

Première réunion du Comité Consultoiif.
Éioblissement du morché commun du chorbon, du minerqi de fer el de lo ferroille.
Étoblissenrenl du morché commun de l'ocier.

/B rrrors Lo Houle Autorité olloue des fonds deslinés ù permeltre oux mineurs volontoires de quitter les gisements
houiliers en voie d'épuisemeni du 5ud de lo Fronce et de s'insloller dons le bossin lorroin en pieine exponsion,

23 ovril Signolure entre Ie Gouvernement des Étols-Unis et lq Houte-Aulorité d'un occord prévoyont un prêl de
100 millions de dollors, remboursqble en 25 ons, L'objet de ce prêT est de promouvoir Ie développement des res.
sources noturelles de lo Communoulé en conlribuqnt à I'occroissement de lo productivité el à l'oboissemenl d"s
prix de revient.

ll ntoi Lo Houte Aulorité onnonce qu'elle coniribuero ou finoncement de lo construction de 25.@ moisons de
mineurs.

i6 moî Les représentonts des six gouvernements porophent un occord instituqni une cqrte européenne du trovoil
qui Conne ù ses délenieurs le droil de trovoiller en tout endroil de lo Communouié, sons restriction de coroclère
nolionol.

l" ooAt ÉÏoblissemeni du morché commuR des ociers spécioux,

25 octobre Lo Houte Aulorité occorde une oide non remboursoble pour Io.réodoptoiion de lo moin-d'ceuvre en excé-
clenl ir lo suile de lo reconversion d'usines sidérurgiques en Fronce.

ll novernbre M. Jeon Monnet, Président de lo Houte Autorité, onnonce qu'il ne demondero pos Ie renouvellement
de son nrondol, le l0 février 1955, ofin de « trovoiller en touie liberlé de porole et d'oclion à l'édiflcotion d'rrn"
Europe unie ».

l3 <iécernbre Ln Houle Auloriîé onnonce le plocement des premiers 60 millions de dollors du prêt oméricoinacqordes
pour lo nroclernisolion des mines de chorbon et des mines de fer de io Communoulé.

2l décembre Signolui'e à Londres du Troilé d'Associotion enlre lo Communoulé et lo Gronde-Bretogne.

I ?is

20 jonvîer Le Conseil de Minislres décide l'introduction por étopes des torifs direcls internolionoux pour les trons-- 
por'15 sur le lerriloire de lo Commünoulé.
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LES ETAPES
DE LA COT{STRUCTIOI{ DE L'EUROPE

Le 9 Mai 1950 : Annonçant la volonté de la France de
réaliser le pool charbon acier, Monsieur Robert
Schuman, Ministre des Affaires Etrangères, déclarait :
"l'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant
d'abord une solidarité de fait',.

- 18 Avril 1951 : Signarure du TRAITÉ DE PARIS
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier (C.E.C.A.) entre: la Belgique, la France, I'Italie, le
Luxembourg, les Pays-pays, la République Fédérale
d'Allemagne. La Communauté se .o*por" do.,c de Six
Pays.

- 30 Aoiit 1954 : Echec du projet de Communauté
européenne de Défense.

- 25 Mars 1957 : Les six décident de la création d'un
marché commun, TRAITÉS DE ROME. Le premier
donne naissance à la Communauté Econàmique
Européenne (CEE), le second à la Communauté
Européenne de l'Energie Atomique (Euratom).

- 14 Janvier 1961 : Politique agricole commune (pAC) et
Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole
(F.E.O.c.A.).

- 29 lanvier 1966: Le compromis de Luxembourg rétablit le
vote à I'unanimité.

- 1er luillet 1968 : UNION DOUANIÈRE entre les six.

- 1er Janvier i.973 : Adhésion du Danemark, de l,Irlande,
du Royaume-Uni. La Communauté regroupe neuf pays.

- 10 Décembre 1974 : Les Chefs d,Etats et de
Gouvernement décident de se réunir au moins lrois fois
l'an en Conseil Européen.

- 28 Février 1975 : Signature de la première Convention de
Lomé entre la'CEE et 46 pays d'Afrique des Caraibes et
du Pacifique (ACP) qui assurent le Iibie accès au marché
communautate des produits de ces pays.

- 10 iuin 1979 : Election du parlement Européen au
suffrage universel. Il se composait alors de 410
députés (ils sont actuellement 626).

- 1er Janvier 1991. Admission de la Grèce dans la CEE qui
comprend alors 10 pays.

- 1er.Ianvier 1985. premier passeport européen.

- 1er lanvier 1986. la CEE s'élargit à l,Espagne et au
Portugal. Elle devient I'Europe des 12 pays.

- 28 Février 1986. signature de l'acte unique européen qui
modifie les traités de Rome, permet le vote à la majorité
qualifiée pour l'harmonisation des législations et fixe au
1er janvier 1993 la réalisation d'un grand marché
intérieur sans frontière.

- 27 luin 1989. Jacques Delors propose la réalisation de
l'Union Economique et Monétaire (UEM dite UNION
EUROPEENNE), le Conseii européen l,adopte.

- 19 .Iuin 1990. CONVENTION DE SCHENGEN, elle
supprime tous les contrôles entre les pays des neuf.

- 7 Février tggZ.TRAITÉ DE MAASTRICHT qui fixe le
cadre juridique et l'échéancier de l,Union Européenne.

- 1er lanvier 1995. adhésion de l'Autriche, de la Finlande
et de la Suède. L'Union Européenne comprend donc 15
Pays.

- 19 Novembre 1997: TRAITÉ D'AMSTERDAM qui
modifie le Traité de Maastricht et instaure urL pacte Ce
stabilité et de croissance entre les pavs participani a
I'Euro.

- 21 Novembre 1997 : Le Conseil Européen ixe cua::e
objectifs pour la lutte conke Ie chômage.

- 13 Décembre 1997 : Ouverture des négocrai:uar1_< tr.-.-
l'élargissement de I'Union au, pur.r r..,,.,.=..,=
Chypre, Estonie, Hongrie, pologne. RépuaL:-:e l-,e:..::
et Slovénie. Problèmes pour 1a Turauje. S- :e= ::..;
étaient admis, il y aurait 2l ou 22 1..,.s =..=:-i =.I'Union. II faudrait alors adapter .o'_.=r..-* -, =,.
mode de fonctionnerrrent.

- 2 Mai 1998 : Le Conseil Européen a-ête j; .s:e :es
pays capables d'adopter I'EURO.

- Démission de la Corn,n:_--s:c: Sa:.:*-.
Formation de la Commission de Romano prcci_

- Elecdons au parlement europctn, 1e
Parti Populaire Européen y devient majontaire.

- Nicole Fontaine, qui en est membre,
devient la Presidente du pariemmt.

G.T.
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"Homme de la frontière" cofllme Konrad
Adenauer et comme Alcide de Gasperi 2

Luxembourgeois de naissance, (parce que son
père combattant de la guerre de 1870 et
refusant l'annexion de la Lorraine s'était établi
dans le pays de son épouse), homme de deux
cultures, Lorrain de toujours et Français de
cæur : cet étrange homme politique a été sous
trois républiques, de 1919 (il avait alors 33 ans)
à 1962 député de la Moselle, et il a exercé de
hautes fonctions au sein de notre
gouvernement.

La discrétion, la modestie, l'humilité qui
caractérisent 1e personnage, totalement
dépourvu de brillant et , comme on dit
aujourd'hui, de qualités médiatiques, ont
contribué à son relatif effacement. Sa démarche
était sévère, un peu courbée, sa parole sourde et
lente, trébuchant parfois sur un mot. On ne
pouvait dire qu'il était mauvais orateur, il ne
l'était pas du tout. Lourd handicap pour un
parlementaire français ! " Au temps de nos
premières rencontres, dira plus tard Pierre
Pflimlin, nous éprouvions pour lui des
sentiments de confiance et d'estime. Mais nous
ne savions pas que nous étions en présence
d'un de ces hommes exceptionnels par lesquels
I'Esprit infléchit I'histoire. Aujourd'hui nous le
savons ".

Catholique mosellan et cathoiique social,
militant de 1'action catholique lorraine, il
s'emploie aussitôt à nouer des contacts avec
I'ACJF à laquelle il apporte le " salut de la
jeunesse catholique lorraine " et crée en 1919,
dans l'esprit de Rerum Novarum , sur le modèle
des Semaines Sociales, des " journées sociales "
de Metz qui formeront de jeunes militants. C'est
alors que ses amis lui demandent d'adhérer à
1'Union Républicaine Lorraine et de se
présenter aux élections législatives. Il est élu
député de la Moselle en 1919. 11 rejoint en 1931
le Parti Démocrate Populaire, dont i1 partage les
orientations sociales et internationales. Il
soutient cofilme lui les initiatives européennes
d'Aristide Briand. I1 participe également au
Groupe du syndicalisme chrétien, réunissant 70
députés après les élections de 1936, qu'anime
son ami Henri Meck. Il se fait surtout connaître
et apprécier cofllme membre, puis secrétaire, de
la Commission des Finances. Sa grande autorité

ROBERT
CET II\CONNU

morale en Lorraine le fait nommer par Paul
Reynaud, en 1940, sous-secrétaire d'Etat chargé
des réfugiés.

De retour à Metz il y est arrêté par la
Gestapo le 14 septembre 40 et incarcéré en
cellule durant plusieurs mois - (il sera ainsi le
premier parlementairefrançais arrêté par les
allemands) - puis le 13 avril 41 placé en
résidence surveillée à Neustadt dans le
Palatinat. I1 s'évade, non sans risque, le 1er août
43, rejoint Belfort puis Mulhouse, est interpellé
par deux policiers dans la traversée des Vosges,
échappe de peu à une arrestation à Arc et
Senans. A Poitiers un ami sûr devait se charger
de le faire passer en zone libre. Mais la filière
venait d'être démantelée. On le cache à I'abbaye
bénédictine de Saint-Martin à Ligugé, qu'il
quitte à regret pour franchir seul, à pied, la ligne
de démarcation en pleine campagne.

C'est 1e début d'une longue période de
clandestinité qui le fera douze fois changer de
cachette, avec de faux papiers - car la Gestapo
continue à le rechercher - de Lyon au Tarn, à
I'Aveyron (dans la trappe de Notre-Dame des
Neiges)," aux Basses-Pyrénées, à l'Isère, à

Bourg-en-Bresse, où il termine son périple à la
Libération dans l'orphelinat de la Providence de
Beaupont. De cette période dramatique il
gardera, avec nostalgie, le souvenir de ses
séjours prolongés dans les monastères. On dira
plus tard de lui qu'il entrait dans I'hémicycle du
Palais Bourbon " comme un religieux gagne sa
stalle de chceur ".

La politique n'a jamais été pour lui une
ambition, une carrière. Mais un service, une des
formes les plus hautes de la Charité.

Réélu député de la Moselle en 1945, il
reprend sa place à la Commission des Finances
et il adhère au M.R.P parce qu'il y trouve,
comme au P.D.P., le programme le plus proche
de ses aspirations. C'est alors que commence
tardivement - il a 59 ans, mais une étonnante
jeunesse d'esprit -les années les plus
importantes de sa vie politique qui, d'un
parlementaire actif et compétent, vont faire un
grand homme d'Etat. I1 devient ministre des
Finances dans le gouvernement Bidault en juin

Lo
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1946 et conserve cette fonction dans legouvernement Ramadier, puis président du
Conseil Le 24 novembre 1947 jusqu'uu *oi, à.juiller 1948.

7947 : c'est ce que les historiens ont appelé" l'année terrible ". Â la menace staliniennè'_ le
99up de Prague sera déclenché le 25 février
194.8 - __s'ajoute ceile de grèves inrui_
rectionnelles suscitées par le parli Communistà,(que Ramadier vlent d'expulse, 

-à.i

gouvernement), _et, à droite, I'opposition
virulente du R.P.F. nouvellement créï Roberi
Schuman fait face aux dangers et aux insultes
sans faiblir et surmonte l,épréuve avec un calme
et un courage qui lui valent I'admiration de tous
les démocrates.

_- Le 26 juiller 1948 il devient minisrre des
Affaires Etrangères, il le restera lurqu'u, ï
lanvier 1953, date à laquelle Georgês Éidault,
son prédécesseur au euai d'Orsay, lüi succéderâ
dans. le g-ouvernement René Mayer, i;;
gaullistes railiés à la majorité ayant demandé sa
tête. Quatre ans et demi au euai d'Orsay: c'est
TI. remarquable continuité en un temps
d.'instabilité _gouvernementale. Après io
sr_qnature du Pacte Atlantique, bien préparée
par Georges Bidault, il consàcre le meilleïr de
ses efforts, avec le total soutien du M.R.p., à ;;
qui sela Ia grande ceuvre de sa vie et son droit
d'entrée dans I'histoire : la réconciliation
franco-allemande (pré-voyant la défait;
allemande il 

- 
y songeait âes i,942) .t i;

construction d'une Communauté européenne
au service de la paix et de la civilisation
chrétienne occidentàle.

Cette vie simple, et en même temps
admirable, un fil d'or la traverse tout entièr., fri
donne son sens et sa force :la fidélité à'ses
convictions, sa foi profonde en Dieu, 

-ià

recherche constante d'une synthèse difficile
"111" 

le spirituel et le profane, l,éthique et le
réalisme.

"Les saints de demain seront d.es saints en
veston" lui écrivait en 1911 l,un de ses amis
pour le détourner du sacerdoce. Ce jugement
prophétique est d'une singulière actualitéI

Jacques MALLET
Président de l'Amicale

ROBERTSCHUMAN



ALAIN POHER ET L'EUROPE

Dès la fin de la guerre, alt coeur de toute la
politique étrangère, il y avait un problème essentiel :

le problème allemand. Quelques mois settlement
après Ia fin du conflit, de nombreux hommes
politiques responsables tels que les MRP Bidault -
Schuman et Teitgen, ont considéré que "Plus jamais

ça" passait par la réconciliation des Français et des

Allemands.
La "dénazification" et les conditions

dramatiques de la vie quotidienne en Allemagne
après sa défaite, rendaient cette démarche osée mais
crédible I Des mouvements comme le BILD (Bureau
Lrtemational de Liaison et de Documentation) né fin
1945 et à direction commune franco-allemande, ont
jeté les bases de cette politique de réconciliation.

Des Français, comme notre ami François
Bourel, se sont alors installés en Allemagne, non pas
en "occupant" mais dans le but d'agir au plan civil de
manière individuelle ou collective au sein de la
population allemande.

Ces mouvements vers nos anciens ennemis
accompagnaient Ia démarche des élus politiques
comprenant qu'il fallait le plus vite possible rendre
sa souveraineté à l'Allemagne mais sans risque.

I1 faut aussi savoir que les Américains étaient
alors prêts à réarmer l'Allemagne sans contrôle.

Les échanges de jeunes et les jumelages de
villes se sont intensifiés tandis que, parallèlement,
nos ministres travaillaient à la mise en place de
structures de sécurité, comme celles du Traité de
Dunkeroue. signé le 4 mars 1947 entre la France et la
Grande-Bretagne, la où, en 7940,\a solidarité franco-
anglaise s'était rompue.

C'est à cette époque qu'apparaît Alain Poher.
Cet ingénieur des Mines qui survécut précisément à la
bataille de Dunkerque et surtout à la Résistance,
croisa le chemin de Robert Schuman lorsque celui-ci
devint Ministre des Finances en 1945.

En effet, un accident de santé survenu peu après
sa sortie de l'Ecole des Mines, obligea Alain Poher à
passer le concours des Finances. Il devint le chef de
Cabinet du Ministre et, les liens qui se sont alors
tissés entre eux ne se sont jamais dénoués.

Devenu membre du Conseil de Ia République et
rapporteur du budget, Alain Poher entra rapidement
au gouvernement comme Secrétaire d'Etat au Budget.
Mais ses multiples tâches le firent échouer aux
élections sénatoriales de 1,947. Robert Schuman,
devenu Ministre des Affaires Etrangères, le nomma
alors, en 1948, Commissaire Général aux Affaires
allemandes et autrichiennes. C'est à ce titre, et à la
demande expresse du Ministre, qu'Alain Poher et les

Généraux Koenig et Ganeval, exigèrent que des
pilotes français puissent participer au pont aérien
lors du blocus de Berlin.
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En 1950, Poher devint Président de l'Autorité
Internationale de la Ruhr. L'ingénieur des Mines
qu'il était, ftrt, à cette époque cruciaie, le conseiller
très écouté de Robert Schuman, lors de la mise en

oeuvre de la CECA.
Ensuite, lors de la première Assemblée de la

Communauté - qui corunença ses travaux en mars 1952

- Poher joua un rôIe de premier plan en coopérant
avec Paul-Henri Spaak, son premier Président, pour
élaborer les structures et les règles de fonctionnement
de Ia nouvelle Assemblée, dont il n'existait aucLln

précédent.
Il devint ainsi successivement Président de la

Commission du Marché intérieur puis du Groupe des

Démocrates Chrétiens et, enfin, Président du
Parlement européen. Il exerça trois mandats
consécutifs dans cette dernière fonction, fait unique,
ses collègues députés à l'Assemblée considérant que
"Poher c'est Poher" !

Les mandats et les postes éminents qu'il occupa
ensuite en France ne lui firent jamais négliger
I'aspect "européen" de son engagement politique.
Devenu Président du Sénat et deuxième personnage
de I'Etat, il resta membre du Parlement européen de

L952à7978.
Robert Schuman avait eu tlne véritable

prémonition en le poussant à entrer dans I'arène
politique de l'Europe. Son affectueuse complicité
avec Poher, (qui perdura jusqu'à la mort du père de

I'Europe en 1963), fut un élément déterminant de
l'engagement et de la carrière "européenne" d'Alain
Poher. En définitive c'est l'Europe qui y gagnât.



Dans les année 80,, j'étais invité à prendre la parole à uneréunion internationale de jeunes. Leur Bureau Directeur meproposait de développer le thème : Connaissez_ vous des
hommes politiques qui seraient dignes de nàriÀ confrance?..

Dans la formulation du sujet perçaient le scepticisme de mes
correspondants et leur méfiance à-l,égard de la politique et des
mandataires, mais aussi le désir de pJuvoir servir une idée sans
arrière pensée.

La question était un défi. Dans le monde politique, j,en
co.nnais 

.plusieurs pour qui |ai gard,é le plus grand-resp-ect.
L'invitation m'obligeait à en cho-isir un sËul afln Ae pouuoi.parler de sa vie et de ses actes. Après mûre réflexi,on, j,ai
décidé d'évoquer la personnaliré de Ràbert SCHUMAN. Il érair
non seulement un grand ministre français, il avait aussi lancéle ptan, qul portait son norn grâce auquel la construction
européenne a pu commencer par une communauté qui s,est
avérée solide, celle du charbon et de I'acier. En prenant cette
responsabilité, il est devenu le pionnier de i,intégration
européenae et le promot-eur de l-'idée politique fi pfusimpressionnante du XXème siècIe.

Tout en étant homme d'action, il n'a jamais renié l,homme depensée. Au contraire. Cela me donnait l,occasion de soulignerquelques-unes de ses qualités : probité, intelligeice,
d.!vo.uep9n_t, courage et, oui, idéalisml. La confiance en lui
s'était.développée peu à peu, grâce à son travail dans lescommissions parlementaires- (enseignement, finances,
problèmes alsaciens). C,est Ià qu,il a su pioru.i non seulement
son ardeur dans le travail, son sens du dèvoir, sa loyauté, mais
aussi sa compétence professionnelle et son civisme.

Il était frappant de voir de quelle façon il avair réussi à établirun équilibre entre sa vie intelléctuelle et ses activitéspolitiques.

Tous ceux qui connaissent un tant soit peu la vie politique nes'étonneront pas qu'il lui est arrivé d,êire victime d,attaques,
piqué au vif par des campagnes haineuses et lâches. D,aucunsvoulaient même I'abattrè parce-qu,il n,adoptait jamais des
attitudes opportunistes. Bien au contraire, il à vourait être un
homme d'état, inébranlable dans ,., prin"ip.r. Sa façon deparer ces attaques formait la preuve de la fermeté àe son
caractère.

De lui, on peut dire aussi ce que François Bayrou disait de Jean
Lecanuet, le 27 awil 1993 : ,,ll en fut blessé, mais jamais
découragé. Il y avait seulement en lui comÀe 

-rn 
,nour.."n,

d'incompréhension à l,égard de la bassesse, un t-uUfe dans le
regard-,- qu'il balayait d'un revers de main pour ouvrir une page
nouvelle de son action',.

Robert SCHUMAN était devenu une des figures de proue duMRP.. Déjà avant la guerre, il n'avair pæ i.irre un mandatpolrrlque. Ce geste a contribué à faire accepter I,idée
républicaine dans sa région. Dès le début, il appartenait a ceuxpour qui l'impératif de liberté était nssocié aux i=rpératifs ctejlsliqe et de responsabilité. Il étair consiJère comme un
cnretten qur trouvait dans sa philosophie de vie une source
d'encouragement et d'inspiration sans à.U.i O*, le piège du
cléricalisme. Les succès politiques ne l,ont pÀîansformé envedette superficielle, ne cherôhant que lei honneurs et Ies
distinctions. Non, it est resté lui_même, solide, àttaché à une
conduite démocratique crédible.

Dans u:re période de reconstruction difficile et de combat dur,pendant laquelle la stabilité gouvernementate arait l,air d,un

:i:.,iï:^1,_.:bte, sa. répurarion étuit consiaJruUte. On voyaiten lur un homme sérieux et ferme, qui évitait toute exhibitiàn

vaniteuse. Il contribuait à faire gagner par son parti, le MRp,la réputation de formation àÀpetente. loÿale, sociale,
européenne. Lorsque dans Ies *o*ènt, Ies plus difficiles. on
s'adressait à lui pour assumer de grandes responsabilités. il en
sortait toujours avec honneur.

Mon allocution étair à peine terminée que je tus assailli par
mes jeunes auditeurs. Les uns me demandaient une copie de
mon texte, les autres voulaient savoir où ils (elles) pourraient
obtenir davantage d,informations sur Roberi SCHUMAN etson parti. C'était comme si ces jeunes venaient de faire la
connaissance de quelqu'un auquel ils pourraient se fier, et qui
était disposé à leur proposer une àoctrine, un style, une
attrtrrle, un engagement. Car tous ne demandaient pas mieux
que de pouvoir s'en-sager afin de donner un sens à léur vie, un
engagement pour lequel ils ne devraient jamais avoir honte _

biea au-contraire - qui leur donnerait la conviction O,avoir bien
utilisé leur enthousiasme, leur.honnêteté et leurs talents. Le"Père Schuman", comme Alain poher avait l,habitude d,appeler
ce célibataire, était devenu, d'un coup, une balise p*ï ,n
groupe enthousiaste de la génération montante.

C'est à elle que je pensais lorsque je relisais récemment
quelques mots consacrés par Jean Lecanuet à Robert Schuman
lors d'un débat à l,Assemblée Nationale te ZS luin 19g6. Ildisait "Il connut les incompréhensions er,'farfois. les
outrages qui visent ies hommes d'état sans les attèindre. Maisil connut aussi la ferveur des amitiés. Nou, ,o*À.s nombreux
dans cette Assemblée et en Europe à vénérer * *e*oi.".,,

Restons fidèles à cette ferveur.

Léo TINDEMANS
,fngien PSemrer Mi nisrre,
lvl]nrsrre des Affaires Etrangèresde BELGIQTIE
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Dans les pays d'Europe Centrale les débuts de

la démocratie- chrétienne, plus exactement du
mouvement social-chrétien, se situent à la fin du

19ème siècle : La Pologne, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie et surtout la Lituanie' Fortunes
diverses entre les deux guerres en raison des régimes
plus ou moins autoritaires.

En 1947 les partis sociaux-chrétiens de

Pologne, Tchécoslovaquie et Lituanie prennent part
au Côngrès fondateur des NEI à Chaude Fontaine,
rejoint par les Hongrois quelques mois plus tard.

Chassés par les régimes communistes leurs-diri-g-eants

se retrouvent en exil où ils fondent en 195l*l'Union
Chrétienne Démocrate d'Europe Centrale"
dont le but est de préparer la collaboration de leur
pa)/s une fois le régime communiste aboli. Les
àirigeants chrétiens-démocrates exilés de Hongrie,
Polôgne, Slovénie, Lituanie, Lettonie et
TchéCoslovaquie participent activement - ils en sont
membres de pleindroit - aux activités des NEI, puis
de I'UCDEC. Devant l'évolution politique, leur statut
devient celui d'observateur. Par contre leur Union
participe comme organisation régionale,en tant que

membie de plein droitrà I'Union Internationale
Démocrate ihréti"n.re et ensuite à I'Internationalc
Démocrate -Chrétienne (IDC). L'UCDEC avait aussi

une Section de Jeunes très active à Paris dans le cadre

de l'Union Internationale des Jeunes Démocrates
Chrétiens.

Après la chute du Mur,l'UCDEC "déménage'j
de son éxil aux USA,en Europe. Elle organise, avec

le concours du Parti Populaire Européen un
grand congrès à Budapest et décide_de fixer sorr siège

â Bratislàva. Parallèlement un Institut d'Etudes
démocrate-chrétien.destiné à promouvoir les idées et
la coopération ded démocrates-chrétiens des pays
d'Europe Centralgest fondé à Budapest.

UNION CHRETIENNE DEMOCRATE
D'EUROPE CENTRALE

U.C.D.E.C.

Mais ces efforts de coopération régionale
rencontrent pas, à Bruxelles, la compréhension
aurait été nécessaire.

Scssicn ce l'tr.:uDC avec âURû,\
ne

qui

Par contre, Ia volonté d'étendre les activités de

I'UCDEC jusqu'à la Russie dilue I'ensemble et tous
ces partis et groupements deviennent des parents
pauvres de I'IDC, d'autant plus que - contrairement
àux espoirs - les idées politiques d'inspiration
chrétienne, - présentées: à -visage décÔuvert, ne
rencontrent pas dans les pays ex-communistes, un
écho suffisant pour jouer un rôle important dans leur
vie politique.- 

Cetie situation nous semble un mauvais présage

pour I'intégration des Pays de l_Europe Centrale et
Ôrientale (PECO) dans l'Union Européenne, §urtout
dans un cadre fédéral, ce qui a toujouls été I'objectif
politique des chrétiens européens.

EDE§.SCHU}.4AN-ACHESON -ADE} AL:ERJaroslav VERZALA



Les F{ouvelles Equipes rnternationales
Le Mouvement Européen

L'année 1947 fut une année-clé dans la renaissance
politique de l'Europe. Le 5 juin le discours du général Marshall
acceptant l'idée d'une reconstruction de l,Euàpe financée par
t'Amérique - sous réserve d'une entente entre tes pâys
europ.éens - amorça une nouvelle politique étrangère de ces
pays, les uns plus " atlantistes ,,, les autres plus ., euiopéens ,,et
c'est là sans doure que se situe le clivage entre G. Bidault et R.
Schuman"

. ,Or, depuis 1946 le ministre de I'Information Robert Bichet
avait des contacts avec des personnalités attachées, comme le
MRP, aux valeurs issues de la àémocratie chrétienne.

^ .. _ 
C'est ainsi qu'en mai 194.t se réunit pour la première tbis laConférence de Liège, première réuniôn internationale desparti§ démocrates chrétiens, présidée par paul van Zeeland. Elle

réunit des délégués du pSC Belge. du ppc Néerlandais. de la DC
Italienne, de I'OVP autrichien et du parti conservateur Suisse.Il faut rappeler qu,à cette époque un certain nombre
d'immigrés, obligés de quiuer leur puy, inrio chute du rideau de fer
avaient pris contact avec les partis-frères de l,Ouest. Ces ,.

chrétiens de I'Est Hongrie, pologne, Roumanie,
Tchécoslovaquie et même des Bàsques chassés d,Espagne par
Franco, étaienr aussi présents à Liègi où il tut décidË, ion io,d'une " internationale noire ,', mais à'un mouvement basé sui la
doctrine sociale de i,église sans caracïère confessionneL Robert
Bichet qui en était l,inspirateur proposa : .. les NouvellesEquipes Internationalès ,,, .r' ,oru.nir des ., Nouvelles
Equipes Françaises " animées par Francisque Gay avant la guerre.
La continuité I

Les N.E.I.-Union des Démocrates Chrétiens sont l,ancêtre
du Parti Populaire Européen. le parti dont Ie Groupe parlementaire
est aujourd'hui le plus important du parlement-Eüropéen (233
députés sur 628).

, Très vite, en 1948, c,est l'Union Internationale desJeunes Démocrates Chrétiens à I'initiative d,un proche
collaborateur d'Alcide de Gasperi : Franco Nobili, (C,estia qu"
nous avons fait nos premières armes en politique l)

. A cette époque l'Altema_gne encore sous les décombres nepouvait_participer à cette structure. Mais très vite Ies démocrates
et les chrétiens allemands, catholiques et protestants rassemblés,
se- groupèrenr pour fonder en 1947 la CDU - et en Bavière la CSU.
Mais.ce n'est qu'en 1950 que CDU et CSU rassemblées élirent leur
premier président: le chancelier. Konrad Adenauer.

Les structures des NEI

DOr I'origine tes NEI onr tbncrionné comme un parti
politique traditionnel avec des commissions permanentes et desgroupes parlementaires, dès que le Conséil de I,Europe et
l'Assemblée commune de la CECA furent constitués. A l,inierne,
un Comité directeur comprenant deux représentants par équipe
nationale avec voix délibérative, les jeunes ayant le ,nèr. ,iutut.
Seuls les exilés n'avaient droit qu,à un seul représentant par pays.
Robert Bichet en fut le premier président avant de devenir
secrétaire général (lorsque 

-le 
secrétariat générar s'installa à paris)

Iaissant la présidence à un Ministre d,EtalBelge de grand renom:
Auguste de Schryver.

. Er.FlA.! I'Equipe narionale «Ies NEI étair formée par des
membres du MRP et de la CFTC. Des amis ont beaucoup travaillé à
donner aux NEI en France une autorité certaine : outre Robert
Bichet, Philippe Farine, Roger Reynaud (qui fut ensuire membre de
la Haute autorité de ta CECA), Girmalne peyrolles, vice_président
de l'Assemblée Nationale, Jean Camboü.n.", DaniËl pépy,
conseiller d'Etat, qui anima ensuite la Commission préparatoirl àun projet d'Europe potitique. Robert Lecourt, .niin,' remplaça
Auguste de Schryver. Il est important de souligner l,impact qü,o Ëu
ce rrouvement sur I'opinion publique notamment à l,intériËur du
Mouvement Européen.
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Le Mouvement Européen

0 n ne peut parler des grands mouvements de
I'après-guerre sans citer Ie Congrès de La Haye du 7 mai1948 qui eut un retentissemenr .ôrs,OeiuUf.. Tous les hommespolitiques de grand niveau des puy, uy*i p.ii.ipe a la guerreétaient là, notammenr Winsron irrurÉnrfl .i", f ârçu un 

"upp.l
pathétique au rapprochement des peuples qr,ilui.nt gagné cetreguerre, Ce fur la fondarion du Màuveàent er.àpi"n triréunit à la tbis des socjalisres (tvtour.rn.ni-§ocialistË pou. i.,Etats Unis- d'Europe), des_Libéraux ffrfour.m.rt Libéral pourI'Europe)' des Démocrates chrétiens rNgrr, o.r'èonr..uo,.uri ii,fédération). Les premiers présidents du'Mouvement Européenlurent successivement Duncan Sandys, part_Henn Spaak, Robert
Schuman, et pius récemment Mario Suarès.

Le Mouvement Européen, surtout à ses débuts, fut un relaisimportant entre .les politiqles et l,opinion publique. Il soutinttoures _les grandes initiatives; Consàil a. i,Èurop., C.E.C.A.,Traité de Rome.
Après le '. coup de prague " en février 194g, les pays

:.:ld.lr.uy* ont compris où érair leuruaut , .Ètuit l,union à routpnx. rvtals ce sont les démocrates chrétiens d,Europe, etno-tamment les Français, qui ont pris les initiativesnrsroflques perrnettant les quarante ans àe résistance à I'unionSoviétique,qui s'esr terminée ie 9 novemb.. rôàîuu.. la chute duMur de Berlin.

tl:1/"àjf1*

Marie Couturier-Berkhout
Monique Badénès

Monique Badénàs Madame COUTL:RIER cr son ma
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L'ÉvoLUTroi\ poLITIeuE EURopEEI\NE

Les ditTérentes personnalités chrétiennes-démocrates
d'Europe veulent rester en contact pour t'aire avancer les
Institutions en gestation.

Deux ou trois tbis par an, de 1946 à 1953, elles se

rencontreront à Genève de manière tout à fait privée et informelle
dans l'appartement du journaliste Koutzine. Participeront à ces
"rencontres de Genève" Adenauer, Brentano, Blankenhorm, de
Schryver, Théo Lefèvre, Bidauit, Taviani, Cingolani, Wienberger,
Rosenberg, etcà André Colin, Secrétaire Général du MRP, sera
souvent à I'origine de ces rencontres.

En toute simplicité, ces personnalités de premier plan
s'informeront, échangeront leurs points de vue, arrêteront les
positions qu'ils défendront en commun, réussissant de la sorte à

résoudre bien des difficultés et à faire avâncer I'Union Européenne.

En septembre 1950, les Américains réclament à nouveau le
réarmement de I'Allemagne. Robert Schuman s'y oppose. Pour
éviter une "Armée allemande autonome", René Pléven forme
le prolet d'une "Armée européenne", qui avait d'ailleurs été
envisagée auparavant par Churchill et Bidault. Monnet participe à

l'élaboration du projet, Le Traité est signé le 27 mai 1952, mais il
suscite de vives réactions en France, notamment au sein du RPF.

Le 30 août 1954, le gouvernement Mendès France laisse
voter. à l'Assemblée Nationale, une motion préalable de rejet du
texte. sans intervenir. Le Traité n'est pas ratifié. Les Alliés de la
Frarce s'inquiètent. Adenauer intervient personnellement auprès de
r.ornbreuses personnalités tiançaises. Une nouvelle négociation
:3ngage et le 23 octobre 1954, la Grande-Bretagne et les Six
signent le TRAITE DE PARIS qui institue I'Union de
I'Europe Occidentale (UEO), chargée d'assurer la défense du
Continent. Peu après, I'Allemagne entre dans le Pacte Atlantique.

Le ler juin 1955. à Messine, Paul Henri Spaak demande au
Conseil des Ministres de la CECA de dynamiser I'Europe par une
union de l'économie et de l'énergie. En France, c'est Guy Mollet qui
esl au pouvoir, Christian Pineau aux Atïaires Etrangères avec
Maurice Faure comme Secrétaire d'Etat. Pour conserver sa majorité,
le gouvemement a besoin du MRP. Celui-ci négocie son soutien en

demandant que Ie gouvernement approuve le projet de
Communauté Economique Européenne (CEE) et de
l'Euratom. Maurice Faure préside les négociations et le 27 mars
1957 est signé le TRAITE DE ROME qui crée les deux
institutions projetées.

Comme pour la CECA, le Traité prévoit une libre
concurrence garantie par une Autorité commune, le développement
de la production des ressources et des débouchés. L'Euratom
permettra d'accroître la quantité d'énergie disponible. Mêmes
institutions que pour la CECA : Conseil des Ministres,
Commission exécutive, Assemblée, Cour de Justice, Conseil
économique et sociâl auxquels participeront toutes les grandes
organisations professionnelles et syndicaies.

Le Traité de la CECA prévoyait une assemblée commune qui
commença à fonctionner dès 1952 et dans iaquelle Alain Poher joua
un rôle important (voir chapitre ci-dessus).

En 1958, après le Traité de Rome, l'Assemblée devint le
Parlement européen avec une compétence élargie. Robert
Schuman en fut le prernier président (le 21 mars).

Mais les Députés européens ne seront élus au suffrage
universel et à la proportionnelle qu'à partir de 1979.

Tout bascule en France, en 1958, à la suite de la crise
algérienne. De Gaulle revient au pouvoir. Pour obtenir l'appui du
MRP lors de son investiture, il s'engage envers le Mouvement à

respecter le Traité de Rome. Il I' appliquera ensuite scrupuleusement
et prendra d'ailleurs quatre ministres MRP dans son gouvemement.

Mais le MRP, très attaqué par le RPF, se divise en plusieurs
courants qui cherchent tous le meilleur moyen d'élargir son
int'luence. "Le plus grand MRP" qui voudrait une action plus
sociale et I'ouverture du mouvement aux syndicalistes.
Rénovation démocratique qui, avec Buron, demande plus de
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démocratie. Bidault, lui, appelle à un rassemblement plus large de
tous les chrétiens-démocrates. Il crée la Démocratie
chrétienne de France. Ii est vivement critiqué par les autres

leaders du mouvement et Lecourt s'empresse de proposer u n
Comité d'entente pour Ia Démocratie chrétienne.

Comme toujours, la désunion conduit à l'échec. L'influence
du MRP décroît. De Gaulle en profite pour tirer avantage de la
politique européenne à son proiit. Il invite une première fois
Adenauer à Colombey, puis, fin novembre, aura de nouveau
une entrevue avec lui.

Adenauer est protbndément impressionné par le fait que Ie
Chef de la France libre le traite comme un égal. Il y aura dès lors

entre eux une solidarité permanente au point que les fidèles du

Général prétendront très vite que de Gaulle est seul à l'origine de la
réconciliation franco-allemande et de la politique européenne, en

oubliant tous les efforts déployés auparavant par Churchill,
Bidault, Schuman et les leaders chrétiens-démocrates des autres
pays d'Europe. Certes, la coopération de Gaulie-Adenauer f'ut

exemplaire, mais non au point de passer sous silence ce qui,
justement, ['avait permise.

Toujours est-il que le 19 décembre 1959, de Gaulle réunit à

I'Elysée Eisenhower, Mac Millan et Adenauer pour préparer une
rencontre avec Kroutchev et le 22 juillet 1960, à Godesberg sur le
Rhin, avec Adenauer et les représentants des Six. Il veut organiser
avec eux une "Union politique" selon le PIan Fouchet (L'Europe
des Patries), mais ce projet n'aboutit pas, car de Caulle refuse
I'entrée de la Grande-Bretâgne dans le marché commun, alors que les
pays du Bénélux la souhaitent. De Gaulle n'en tàit pas moins une

visite oft'icielle en Allemagne du 4 au 9 septembre.
Le 14 janvier 1962, les Six (et donc la France) apProuvent à

Luxembourg le Marché Commun Agricole, mais 1e 16 mai de

la même année, les ministres MRP démissionnent après les très

vives critiques que de Gau1le prononce contre f intégration
européenne au cours d'une conférence de presse (affaire du
"VoLAPUK").

Néanmoins, les rapports privilégiés entre de Gaulle et

Adenauer faciliteront considérablement [a coopération franco-
allemande concrétisée par Ie TRAITÉ oB I'nlÿSÉn le 22 mars

1963. Cette coopération se manifestera notamment par I'Office
franco-allemand pour la jeunesse (OFÀD qui permettra (et
pern'et toujours) à des milliers de jeunes de voyager dans l'autre
pay:. de se renconher, d'apprendre la langue et Ia culture de I'autre,

d'cfilctuer des stages prot'essionnels. Pour sa part, la CEE créera
plusieurs "lycées européens multilingues".

DE GASPERI et SCHTJ}TAN



APRES LEPLANSCHUMAN

1962 : 19 octobre, élection présidentielle en France. De
Gaulle est mis en ballottage : Mitterrand obtient 32 7o des voix,
Lecanuet l6 7o.

Quatre ans pluts tard, Lecanuet met fin au Mouvement
Républicain Populaire et crée le Centre Démocrate en espérant
élargir sa base électorale. Mais Joseph Fontanet et Marie-
Madeleine Dienesch suscitent de leur côté des groupements
identiques. Il faudra de nombreux mois pour que les iroii anciens
leaders du MRP se rapprochent et constituènt le Centre des
I)émocrates-Sociaux, dont plusieurs personnalités joueront un
rôle important au sein du gouvernement français et du parlement
Européen, en réclamant, pour lui, plus de pouvoirs réels et une
orientation plus sociale.

Le 6 avril 1967, de Gaulle nomme pompidou premier
Ministre et proclame à plusietirs reprises sa volonté de réaliser une
véritable coopération européenne, notamment le 29 avrit, lorsqu,il
est reçu par le Pape,

Mais I'horizon international et français s,assombrit : Guerrc
des Six Jours en Israël, révolte étudiante en France. De Gaulle perd
la main. Alain Poher est élu président du Sénat et s'oppose i la
disparition du cette Assemblée, que de Gaulle tente de faire
approuver par référendr rm

De Gaulle est battu. Le lendemain même, le 27 avril 1969, il
démissionne. Poher assure l'intérim de la présidence, mais il est à
son tour battu à l'élection présidentielle qui suit. pompidou devient
Président, mais se préoccupe relativement peu dès questions
européennes. Le 16 sepæmbre 1969, il nomme toutefois Chaban
Delmas Premier Ministre et celui-ci préconise "une nouvelle
société" sur ies conseils d'un de ses proches qui apparaît pour la
première fois dans la vie publique: Jacques Delors qui, lui, est
très européen. 11 le prouvera d'ailleurs par la suite.

Le 13 juin 1969, François Mitterrand est élu à la rêre du
Parti Socialiste à Epinay. De Gaulle meurt peu après, le 9 novembre
1970. Messmer succède à Chaban Delmas et Maurice Schuman
devient Ministre des Affaires Etrangères. Le ler janvier lg1.3, il
enregistre I'entrée de la Grande-Bretagne dans Ie marché
commun, après une longue négociation.

Pompidou meurt à son tour, le 2 avril 1974. poher revient à
l'Elysée pour un second intérim.

Giscard d'Estaing est élu président le 19 mai et nomme
Jacques Chirac Premier Ministre. Celui-ci est favorable à la
politique agricole coûlmune. Très vite, d'autre part, Giscard
sympathise avec Helmut Schmidt, pourtant socialiste. Le 7 mai
1975, il décide d'ailleurs de ne plus célébrer le 8 mai 45, date de la
ÿ_icloye sur l'Allemagne. Il veut en faire "la fête de I'Europe,,.
Mais Ies Gaullistes s'y opposent.

Le 7 juin 1970, premières élections au parlement européen :
c'est un grand pas.

Le CDS continue pour sa part à afficher ses convictions
européennes :

Dans son Programme de 77 préfacé par André Diligent, cir
peut lire : "Le Conseil des chefs d'Etats et de gouvernementsdoit
conduire I'action. Une fédération verra le jour iprès une première
étape confédérale. L'heure est venue de donner à là communauté une
assise populaire. Le parlement européen doit être élu au suffrage
universel. Un fonds européen d'indemnisation du chômage doit êÈe
créé ".

Puis, à l'occasion des premières élections européennes au
suffrage universel du 3l mai 1979 : "L'avenir de la France est
d'inscrire sa souveraineté dans I'association européenne. Nous
voulons défendre un mode de vie, un système de valeurs. Notre
projet exige plus de démocratie et plus d'efficacité. -Nous devons
mieux adapter la politique agricole commune. Nous devons
instaurer une monnaie commune en Europe".

Le 13 Mai 1981, Mitterrand est élu Président de la
République. Il veut se donner une stature européenne, et dans ce but.
négocie de nouveaux traités et met tout en oeuvre pour les faire
AbOUIiT : IC TRAITÉ DE MAASTRICHT Ct IC TRAITÉ
D'ÀMSTERDAM. Mais on lui reprochera beaucoup les abandons
de souveraineté qu'ils imposent et le peu de clarté de ces textes qü
peuvent prêter à confusion dans I'avenir. Il lance néanmoins.de
grandes campagnes de propagande et une consultation populaire le
23 juillet 1992 pour obtenir l'approbation des Français. C,est à
cette occâsion que Lecanuet et le CDS réaffirment leurs conviction:
européennes en se prononçant pour le "oui" : "Ce traité n'est pas
exempt de reproches, affirme Lecanuet, mais des orientatioDs
positives y sont indiquées, qui doivent être poursuivies. Nous
devons faire reconnaître une citoynneté européenne. Face à la
mondialisation, l'Europe doit promouvoir un libéralisme plus
humain. L'Acte Unique a prévu que nous supprimions nos frontières
internes. Maastricht va permettre de renforcer la frontière
extérieure des Douze".

Mitterrand, afin de compenser son déficit de popularité, se
servira de son charisme personnel pour donner une image positive
de I'entente franco-allemande : ce sera par exemple sa rencontre très
médiatisée avec le Chancelier Kohl à Verdun auquel il donnera la
main devant I'ossuaire de I4-19. Un geste significarif s'il en fut.

Mais iI ne verra pas venir la révolte en RDA, la chute du mtr
de Berlin, puis Ia réunification de I'Allemagne. Il réussira routefois
à obtenir l'appui de Kohl pour la réalisation de la monnaie
européenne, en lui promettant de ne pas s'opposer à la réunificatiol
allemande.

Jacques Delors, militant chrétien - et socialiste -, donne ur:e
impulsion très forte à la Commission européenne, mais il ne
réussit pas à lancer de grands travaux en Europe pour résorber u_n:
partie du chômage. Les représentants des autres pays que la Fra-nc:
refusent en effet de dégager des fcnds pour cela.

?F^.t-r.Ê$LËL,à.\ U.T,1
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L'ACTION DES FEMMES

Ayant obtenu le droit de vote grâce à I'action de

Robert pÀiCE'Nf' de nombreuses françaises devenues ainsi
;"iay"nn"t à part entière" furent, jsute après'.militantes ou

svmoathisant", du nouu"uu parti politique à la libération :

lé Mour"*"nt Républicain Populaire'

Ces femmès, qui bien avant la guerre' portaient un

iupement sur la vie politique française' dont certaines
'""?i""i ltt"iti de militôr au Parti Démocrate Populaire' qui

"rri"", 
soutenu ou Participé aux actions de la Résistance'

;gil;6pation, àevenües chefs de famille après le décès

àË t"u. mari àans les combats ou les camps de déportation'

ces femmes donc, entendaient bien participer à la vie

oàii,iou. de la IVème République et à la construction de

ffi;"i". Eiles uoulaient la paix-et l'union entre les peuples

restés trop longtemps des adversaires'

Ainsi les rencontrait-on dans les différentes

rrro.iutio.tt européennes qui se donnaient pour but de
;"àntt ui." I'Europé". Leurs membres savaient s'unir et se

,àni r"t.oures au sein du Mouvement Européen'

Dans plusieurs villes, en France, des "Maisons de

I'Europe" étaient créées.

A Paris, c'est une militante MRP' MarcelleLazatd

qui 
"o 

utt,r* la direction pendant pl tsieurs années' rue de

l"Echelle, puis rue des Francs Bourgeois'
^ "-" 

*ô;"lons aussi que les "Jumelages" entre villes

frunçritÀi'utremandes, anglaises, italiennes' etc' furent des

occasions de rencontres pôur les habitans de leurs cités et

permirent de nombreui échanges entre les jeunes' Les

;ili"ri"t MRP qui exerçaient un mandat municipal furent

i.er â",ir"t et onleur doit le plus souvent la réussite de ces

jumelages.

L'Union EuroPéenne Féminine

Les militantes MRP participaient pleinement à

I'action politique et leurs activités furent toujours soutenues

et encouiagées par les dirigeants du Mouv^ement'

Au"couri des journées nationales féminines' elles ne

manquaient pas dé faire le point-.sur les problèmes

àrioie"nt: l'èvolution de I'Europe, l'appui à donner aux

;;"r", d'unification, les structures, etc' Les propositions et

iu*ion de Robert Schuman étaient approuvées et

soutenues."------ïoi.i 
qu'en 1953, une invitation de la Présidente du

Mouvement Féminin Autrichien allait permettre aux

femmes démocrates chrétiennes européennes de se

i"r,"ono".. A Salzbourg, allaient êtrejetées les bases d'une

Ù;i;; Européenne Éé*init'"' Des représentantes des

o"lr" puyt dË l'Europe Libre s'unissaient pour construire

I'Europe de la Paix.
Des instances provisoires furent créées' leurs travaux

oermirent la tenue de ta première assemblée générale à La

i-Iuy., ., sePtembre 1955'

Les iéunions des structures de I'UEF : bureau'

conseil, assemblée générale, commission d'étude' section

nationui", permirentàux femmes démocrates chrétiennes de

se retrouver dans les principales villes européennes'

LE

MADELEI\E DIENESCTI



Durant douze ans, [a France assura la vrce_presroence
internationale de l'Union. Plusieurs françaises présidèrent
des commissions de travail et assurèrent la liaison avec le
Co-nseil de lEurope. En effet, c'est en 1957, qu'une demande
officielle fut présentée au Conseil afin que I,UEF obtienne
le statut B (consultatif) auprès de cette assemblée. Elle reçut
l'agrément du Conseil des ministres de l'époque en 195g, et
I'LEF participa dès lors à de nombreuses réunions de
commissions.

La seconde assemblée générale de I'UEF se tint en
1957 à Strasbourg en présence de pierre pfimlin, alors
Maire de cette ville.

C'est en 1959, lors de I'assemblée générale tenue à
Berlin-Ouest_,que Germaine poinso-Chapuis, ancien
ministre, présenta un exposé sur Sécurité Sociale et Liberté.

Au cours de la septième assemblée générale à paris,
le Ministre des Affaires Etrangères, Maurice Schumann, fit
un exposé sur "les chemins de l'Unité Européenne,, devant
les déiégués UEF réunis au Palais du Luxembourg, mis
gracieusement à la disposition de l'association par le
Président du Sénat : Alain Poher.

Activités franco-allemandes de I'UEF

Ce que les membres de I'UEF française doivent
retenir de ces relations internationales, ce sont les voyages
orgaaises en République Fédérale Allemande (RFA) de 1955
à 1959.

A I'initiative de Maria Probst, femme courageuse et
admirable, Députée de Bavière, Vice-présidente du
Bundestag, des hommes et des femmes, responsables
poliüques, économiques ou sociaux ont pu se rendre dans
les principales villes de I'Allemagne de l'Ouest, être reçus
par le Chancelier Adenauer, venir à Berlin-Ouest, corrnaitre
les préoccupations des Allemandes, leurs drames, leurs
réussites, les camps de réfugiés et constater l'évolution
démocratique de la RFA. Les courts moments passés à
Berlin-Est (voir la "Staline allee" notamment), oni été des
souvenirs faisant mieux comprendre, après la construction
du m-ur de Berlin, la joie des habitants de I'Est lorsque le
mur fut démoli.

Tous ceux et toutes celles qui ont participé à ces
rencontres ont gardé un souvenir très vivant des moments
passés ensemble. L'amitié de deux femmes, une Française et
une Allemande, a permis ces échanges et contribué à la
construction de I'Europe qui doit être marquée par la
compréhension et le respect de ceux qui la compose.

De nos jours, l'action des femmes chrétiennes
démocrates continue.

Anne-Marie Idrac, la fille d'André Colin, préside le
Conseil France du Mouvement Européen

ROBÊRT§CHL'MÀN.
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Dès 19{5, l'Organisation du Secrétariat i

Général du lvlouvemént Républicain Populaire
était basée sur I'Action militante. Outre les

structures rcp'rrésentatives de l'Organisation :

Congrès nationaux. Commission exécutive,
Burelu, existaient les sections, les fédérations
départementales et les équipes spécialisées'
Pai:rLi elles les Equipes Ouvrières, composées

d'hommes et de femmes issus des milieux
populaires (ouvriers et employés).

Ces équipes ouvrièies animeront l'Action
sociale du Moüvement, formeront les militants,
participeront à ia vie politique du pays,
ieprésônteront la "classe- ouvrière" dans les
asàemblées locales et nationales ainsi qu'au
gouvemement.

Les responsables du MRP (Présidents,
Secrétaires généraux) ont toujours veillé à

permettre une participatiol active des
ieprésentants ouvriers à ious les échelons du
mouvement.

La ptupart des militants et ouvriers étaient
d.es chrétiens formés à l'école du Syndicaiisme
CFTC, seule Confédération à affronter Ia CGT
avant la Seconde Guerre mondiale.

D'autres avaient trouvé dans la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne (JOC), (fondée en 1927 à
Clichv-La Garenne par I'Abbé Guérin) selon
I'inspiration de l'AbËé Cardjin), tl *oygl +e
réunir et de former les jeunes travailleurs : "Voir,

Tuser. Asir" était ia méthode de ce motrvement
qr"i ,é.*itsait les garçons mais aussi les filles

0.o.c.F.)." 
PIus tard et pour les aînés,fut fondée Ia

Lisue Ouvrière ehrétienne (LOC), puis Ie

Môuvement Populaire des Familles (MPF)'
La forma-tion reçue allait permèttre à ces

militants de faire leur devoir à la déclaration de
guerre, dans I'armée, la Résistance, les camps de

frisormiers et de déportés, ainsi que dans les

usines où étaient envoyés les jeunes du service
du travail obligatoire, où iis s'organisaient face

aux Allemands.

Par ailleurs, ces militants chretlens
pensaient à I'après-guerre et à le-ry. nécessaire

participation à Ia viè civique et politique le iour
ô,i t",r, pays serait libére et où tout serait à

refaire.
Ce sont ces équipes de Résistants qui,

quelques mois avanf ta tlbération, jetèrent les

bur"i du "Mouvement National de Libération"
qui, en 1945, se transforma en "Mouvement
Républicain Populaire".' Au cours àes discussions préparatoires à

la création de ce nouveau parti, Paul Bacon

obtint que les militants ouvriers participent à

tous les échelons du Mouvement' 11 en fut ainsi
jusqu'à la fin de la IVème République'
' ^ D"s permanents nationaux furent choisis :

Maurice Ferville, Gérard Verkindière, Jean

Sé.hut, Georges Delfosse, René L'Hu-lg-u""
notamment. P"endant les années de la IVème

Réoublique, ils animèrent les équipes ouvrières et

.r.âoarèànt avec les Parlementaires les projets
àe tolitique sociale et familiale du MRP' Les

iàe,Js étuiànt hncées dans les sections d'études'
les proiets examinés et modifiés, puis ayant été

votês, é..lrrit dans leurs applications'

P AUL BACON- sera le Premier
responsable national des équipes ouvrières du
I\rRP. Celles-ci s'organiseront dans les sections et
les fédérations. Certains de leurs militants seront
élus aux élections municipales, puis une
quarantaine d'entre eux deviendront membres du
parlement, aux deux assemblées constituantes et
à la p.etttière assemblée nationale : Louis
Beugnier, Femand Bouxom (qrrldevint Vice-
PrésÏdent de I'Assemblée), Joseph Dumas, André
Bérangeg Edouard Moisan, Joseph Le.Sciellour,
Pierre-Gabelle, Francine Lefebvre, Renée Prévert,
Simone Rollin, Jules Catoire qui fut ministre des

Anciens Combattants dans le cabinet Schuman
de lg4B, puis Secrétaire d'Etat à la santé
publique etc.
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Dès la première assemblée nationale
constituante, ces élus MRp représentatifs de
I'Action Catholiqüe, du syndiculi"-" chrétien et
des mouvements familiaux ont joué un rôleimportant au sein des cômmissions
parlementaires et notamment à la commission du
travail.

Paul Bacon demeura durant 9 ans miniske
du Travail et fut à l'origine d'un très grand
no.mbre de..dispositionl sociales tou]ours
actuelles: réforme de la Sécurité Sociile et
extension de celle-ci dans les OôM, io. uâo.,
professionnelle des adultes, réforme de
I'enkeprise, traitement du chômage, Assedic et
Unedic, participation des ouvriersâ I'entreprise,
reconnaissance des syndicats représenàtifs,
conventions collectives, etc.

I1 collabora activement avec le Bureau
[rternational du Travail puis avec la CECA et la
CEE en s'efforçant d'harrnoniser les conditions
de kavail et de charges sociales au sein des Six.

_En quoi les équipes ouvrières ont été utiles
au Plan Schuman ei au développement d.el'UnionEuropéennel; I I

- Avant le 9 Mai i.950 : en multipliant les
contacts et les rencontres avec les Commissions
ouvrières des autres partis chétiens-démocrates.

. : Après le 9 Mai 1950 : en préparant avecles Parlementaires toutes iei mesures
susceptibles de faciliter Ia ratification du Traitéde Paris : carte européenne de travail,

permettant une libre circulation et une libre
embauche dans tous les pays de la Commr:nauté;
droit à Ia sécurité socia-le'dans toute I'Europe ;indemnité spéciale en cas de licencement ou de
conversion résultant de la réorganisation du
secteur ; logements des travailleurs"déplacés.

En travaillant ensuite étroitemeht avec les
Commissions Spécialisées de la Haute Autorité.

. . . Sg"9 I'o_ccupation, un autre dirigeant
jociste, Robert Prigent, membre de l'Oreani;aüon
Civile et Militaire (OCM), représeirtatif du
monde- syndical ouvrier, fut appeié à I'assemblée
consultative d'Alger. Il - sut plaider si
efficacement la reionnaissu.,." à"s droits
civiques et politiques des femmes qu'avec I'appui
de Marcel Poimbôeuf, autre synd.icàtiste .hré^ti"",il obtint de l'Assemblée tonsultative u n ela . .

fer-nmes qui futappliqyÉu;p"ès t-, libé*tto" p*
ordornance du Général De GauIe.

Lorsque'il devint Ministre de Ia Santé et de
la Population, il prit un certain nombre de
dispositions en favèur des allocations familiales,
de la reconnaissance du travail de la femme au
foyer et de la généralisation de la sécurité
socrale.

L'avènement de la Vème République eut
pour conséquence la disparition àu tvti<p. De
plus, 

-le 
mode de scrutin-appliqué ne facilitait

pas l'élection de militànts- des milieux
gopulaires. It y en a désormais très peu à
I'Assemblée

Marie-Thérèse GARDE

VERKINDERE, BOUXOM FONTENEAU
PRIGENTi

3t



LE,S EQUIPES RURALE,S DU MRP

Au moment de la fondation du Mouvement Républicain

Populaire en 1945, le monde agricole et rural commençait à

émerger de la longue période séculaire où le châtelain, le curé et une

certaine bourgeoisie I'avaient imprégné d'une culture politique
primaire inspirée de I'Ancien Régime-

Jusqu'à la moitié du XXème il aura fallu quelque cent ans pour

que les câtholiquesrlargement majoritaires en milieu rural, se

rallient vraiment à la République dans les faits et dans les esprits'

Des mouvements comme le "Sillon" de Marc Sangnier

n'avaient que peu pénétré dans le monde rural. Par ailleurs, les lois

sur la séparatiôn de l'Eglise et de I'Etat et surtout la saisie des biens

d'Eglise avaient choqué les esprits qui considéraient la République

"oÀ*. 
un "fléau dé Dieu"- Cependant' une minorité se voulait

républicaine et allait se retrouver principalement chez les radicaux

socialistes - surtout entre les deux guerres.

La guerre de 14-18 avait provoqué un long et immense

brassage dè millions d'hommes, citadins et ruraux' Ces derniers

allaieni apprendre à se dégager des pesanteurs du passé' C'est ainsi

que l'on àisista dans les années 30 à un foisonnement d'initiatives

politico-paysannes.- 
A droite et extrême droite l"'Entente paysanne"; à gauche

la "Confédération Nationale Paysanne" rattachée à la S.F'I'O' et Ie

"Conseil Paysan Français" rattaché au parti communiste' Chez les

Démocrates populaires, d'inspiration démocratie chrétienne, on ne

trouve pas trace de groupes paysans significatifs.
i,luis uu co,..i de cet enhe deux guerres, l'Action Catholique

de la Jeunesse Française (ACJF) fondée en 1886 sous l'inspiration

d'Albert de Mun prit toute sa dimension à partir d'un postulat
"Sous la question religieuse, se cache une question
sociale qu'ii faut oser voir". C'était le résultat de "Rerum

Novarum".
Dans le monde rural ce postulat provoqua un foisonnement

de groupes ruraux animés par des hommes tels que Albert Génin'

Alexis Méhaignerie, Gabriel Valay et Edmond Michelet'

En 1929,1e Père Alfred Foreau publia rue d'Assas le premier

"Bulletin de la JAC". C'était le début d'un immense mouvement qui

allait transformer les comportements paysans dans la société et

foumir au monde paysan un nombre élevé de cadres moyens qui lui
faisaient défaut jusqu'alors.

Ces milliers de jeunes sont imprégnés de I'esprit

a'.ngr!.*.nt au serviie des autres' Dès l'âge adulte ils

vontseretrouveravecIeursaînésdanslesorganisations
p,ollttrnn"fr.s, dans les mouvements familiaux et aussi dans la

ii. potltique au sein des conseils municipaux et' pour certains' à

des fonctions législatives-
La pluparà d'entre eux vont naturellement se rapprocher du

MRP doni là doctrine correspond à leur formation' Ils vont

.Àn."uoit une politique agricole conforme aux thèses du

Mouvement.

En 1949, Pierre Pfimlin, devient ministre de l'Agriculture et

au nom du MRP défend ces mêmes conceptions et propose une

pofi iq* agricole instaurant la garantie de prix des principaux

iioâuitt agîcoles. C'est cette politiqo" qui sera ldopté9 
en f953

iài- r;ÀttË*ulée Nationale iur proposition du MRP René

tnutoî3;tiro6, 
de nombreux jeunes et moins jeunes' rejoignent

le MRP, surtout dans la période Pfimlin' Ils vont constituer des

eqoipat rurales qui seront connues - et reconnues - dans la plupart

des départements.

Leurs idées sont portées par "Le Monde Paysan" dont le

responsable est Jean Terpend, député,de l'Isère' Ces équipes vont

;r;;;tt". d". manifestatiàns sur des thèmes concemant l'évolution

à,i Ào"a" rural, qu'elle soit économique, sociale' technique ou

pàriii^qr" "r-. Iuiond" Pays"r," dont les iecteurs deviennent chaque

jou. piut nombreux est le support de ces activités'

Ces équipes rurales agissent sur le terrain mais elles

réfléchissent ,orri ,u, le deveniidu monde paysan et de la société'

Les motions de politique agricole votées par les Congrès

Nationaux du MRP sont révélatrices du sérieux de leurs

propositions dont certaines apparaissent aujourd'hui étonnantes de

lucidité.
Pour ne citer que certaines d'entre elles, nous noterons :

- la création d'un carburant agricole.

- le caractère obligatoire d'une assurance sociale agricole'

- l'instauration d'une véritable formation professionnelle'
Toutes les trois ont été appliquées par la suite, mais encore :

- Ie MRP demande des mesures concrètes pour alléger les

circuits de distribution.

- le MRP dénonce les dangers d'une libération des échanges

effectuée sans méthode sérieuse et sans un plan cohérent

d'organisation des marchés et d'harmonisation des conditions de

produits.
Ces problèmes sont très actuels, mais déjà les "équipes

rurales" les avaient révélés, Si on les avait écoutés, que de temps

gagné !

Par ailleurs, il y avait une constante très forte dans leur

action : la construction de l'Europe.
Le MRP réclame la rePrise active de

I'organisation des marchés agricoles, des fonctions,
des producteurs et des consommateurs, dans le cadre
de l'Europe.

Sur ce point, ils ont été entendus, et ont vigoureusement
soutenu I'action d'hommes tels que Robert Schuman ou Michel de

Batisse, ancien de la JAC devenu dirigeant de la FNSEA puis

ministre.
Ensuite, ces équipes rurales allaient subir les conséquences

de I'usure trop rapide àe la IVe République et de la désaffection des

partis. En outre après 1968, des divergences de vue entre jeunes

paysans allaient tarir la source de la JAC.

Il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'Histoire, ces

équipes rurales auront apporté une contribution très positive à

l'évolution de notre société et à l'Europe.

Hubert BUCHOU
Ancien Responsable
de I'Equipe Rurale
des Basses Pyrénées

I'
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BIEI{TOT 50 A^^TS D'EUROPE VERTE

Le 4 septembre 1950, pour la première fois, le
gouvernement français, par la plume de pierre pfimlinyninistre
de l'agriculture, publie une note sur l,organisation
européenne d'un marché agricole. Le projet aboutira
moins de 7 ans après, le 25 mars 1957, à la signature du Traüé
de Rome, instituant un marché commun entre les Etats
signataires : L'Allemagne (RFA), la Belgique, la France,
l'ltalie, le Luxembourg et les pays-Bas.

L'agriculture est citée dans le Traité et le marché
cotnmun agricole ne va cesser de se développer. L,Europe verte
existe et ouvre des perspectives d'avenir extraordinaires pour le
jeune paysan que je suis.

- Depuis l'ôge de I I ans, je travaille, avec mes parentsrune
fgrme de 50 ha, puis à partir de 1950, je deviens diiigeanr âe la
IAC (leunesse Agricole Catholique). I^a plupart dà mes amis
jeunes paysans de cette époque étaient favorables à l,Europe
verte et ne craignaient pas les bouleversements inévitables
qu'elle entraînerait.

L'Union Européenne devait se faire vite. Nous étions
comme des personnes qui ont grandi dans des vêtements devenw
trop étroits. On les secoue jusqu,à ce qu,ils tombent. Notre
situation était devenue un carcan dont il fallait se débarrasser à
tout prix.

Ces i.dées étaient loin d'être partagées par nos parents et
nos aînés syndi-calistes agricoles, même s,ils reconnaissaient
quelques ayantages au projet. Plus conservateurs, ils avaient
conscience que les structures ancestrales de l,Agriculture
Française ne résisteraient pas à cette ouverture des frontières.
Cette société agicole, il est vrai, sortait tout juste de plus d,un
siècle d'autarcie et de protectionnisme. Ils prêchaient la
patience, l'attente et la résigrmtion.

En 1950, l'avenir des jeunes paysans restait très sombre.
Déjà soumis à de nombreux aléas (climat, restrictions, etc.) il
leur fallait aussi subir les atermoiements des gouyernements
successifs de gauche et de droite plus soucieux des intérêts
monétaires ou commerciaux à court terme de la France, que de
son agriculture.

Deux exemples illwtrent cette situotion :
- Pendant l'hi"-er 53-54 il est décidé à paris d,importer de

la viande de boeuf pour faire chuter les prix. En sàssion en
Haute Marne, dats le Bassigny, les jeunes agriculteurs sont
inquiets de la baisse des prix d'achat en ferme. C,est une
catastrophe. Que peut-onfaire ? Nous n,avions aucune réponse
si ce n'est qu'ils devaient s'organiser pour tenir bon. Mais
aujourd'hui encoreje me souviens de leur détresse.

- Jeunes diigeants de la JAC nous étions conviés aux
Conférences sur l'aménagement du territoire. Alors les
technocrates du Commissariat au plan et des Ministères (pas
l'Agriculture) expliquaient les infrastructures nouvelles, les
usines, l'argent dépensé, les emplois, le développement de la
région, ayec bien entenduforce graphiques et résuitats lénifiants
. (Je me souyiens surtout de cela pour l,Alsace et les l,andes
avec le pétrole de Parentis).

Dans ces réunions huppées une question à poser nous
démangeait, toujours la même sors ,ari", : eue-faites-vous
pour l'agricubure, ses infrastructures, ses paysans dL l,entro| ?
Et la réponse venait tout aussi invariable d'une réunion à
l'autre. Elle tombait en cinq lettres : RIEN, avec ce
c-ommentaire : l'agriculture suivra le développement de
l'industrie locale. Elle en sera ln principale bénéfi.ciaire...

_ Or, pour nous, il n'était plus question de suivre. Déjà les
plus doués d'entre nous quittaient leurfamille et leurfenie, les
filles de pa1sans refusaient de fonder un foyer avec un
agriculteur. kt peine, la détresse, la misère, le travail qui n,est

:,ii..iiti:; i,1ri.i\ii.:\ U}rAKPB-\TIER

jamais fini : On n'en voulait plus ! pour la première fois, avec
l'Europe, il était prévu directement des moyàns et des objectifs

pour l'agriculture. Le Marché Commun Agricole devenait notre
planche de salut. On quittait la sphère infernale du
conservatisme syndico-familial et les atermoiements
gouvernementawc.

Il existait en France les capacités de produire et d.e
satisfaire les besoins alimentaires de l,Europ'e. Les paysans
étaient enfin reconnus comme des personnàs respo-nsables,
capables de produire des richesses, aptes à entreprendre et à
assurer I'avenir de leurs familles. Chacun retrouvàit sa dignité
par son travail, nous jeunes paysans jouions un rôle essàntiel
dans la société et en étions très fiers.

Bien entendu toute médaille à son revers. Des régions
entières doivent leur renouveau grâce à l,Europe. Mais oi peut
toujours s'interroger sur les moyens mis en oeuvre et les
objectifs recherchés. Certains peuvent se sentir étrangers dans
ce renouÿeau, faute de compréhension et de solidarité.

Alors il faut remettre la pAC sur le chantier et garder
son ouyerture sur le monde. C,est une option difrtcile mais
tellement profitable pour tous.

CHARPENTIER

Maurice COQUART
Directeur du Centre National
d'Etudes Rurales

Oeôâtrsse
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LES JEUNES D'APRES.GUERRE
ET L'EUROPE

Dès I'après-guerre, I'action des jeunes pour
l'Europe s'organise autour de deux pôles :

I'engagement politique et la vie associative-

Côté politique, le MRP se structure en
"équipes" afin de rassembler les militants
ayant un profil commun. C'est ainsi que se

ciéent les Equipes Féminines, les Equipes
Ouvrières et les Equipes ]eunes.

Comme les structures aînées, les Equipes

Jeunes avaient une organisation nationale,
mais non indépendante du parti. Elles
lancèrent leur propre journal interne, au
niveau national : "Positions".

Leur premier Président national fut |ean
GILIBERT, qui subit durement Ia déportation
après avoir permis à Georges BIDAULT
d'échapper à la Gestapo.

Les Equipes ]eunes étaient les plus
motivées par I'Europe. Cette motivation était
l'élément-clé de I'adhésion de nombreux
jeunes militants au M.R.P., souhaitant
tonstruire une paix durable, au moment où les
partis de droite étaient en déliquescence, et
ôù les aînés, très meurtris, étaient moins
prompts à revoir si rapidement I'ennemi d'hier.

L'activité principale des Equipes ]eunes
était la formation politique : philosophie
politique, f onctionnement d'un parti,
ànimation d'un débat, rédaction d'une motion-

La formation au fonctionnement des
structures naissantes de I'Europe était aussi
assurée par des associations dédiées, au sein
desquelles des jeunes des différents partis
européens étaient envoyés : feune Europe, ou
encore la Campagne Européenne de la
Ieunesse.

Para1lèlement à ce1a, une multitude
d'associations se créèrent pour tisser des liens,
notamment avec de jeunes allemands, tant
dans le domaine des loisirs (Office franco-
allemand de la Jeunesse, Cité-Club, ou encore
structures d'échange de Claude VITRE), que
de la politique, avec les "partis frères" du
MRP, de la mouvance démocrate-chrétienne
européenne, avec la création de I'UIIDC-

A chaque Congrès National du MRP, les
responsables jeunes des autres partis
européens amis étaient présents.-A l'heure où les transPorts et les
télécommunications n'étaient Pas ce qu'ils
sont aujourd'hui, 1a qualité des liens
personnels tissés lors de ces rencontres était
un point fondamental.

Cyrille Balazuc
Nicole Clabaut
Bernard Guyomard

LE S AS S O CIATI ON S ACTU E LLB S
DE JEUNES EUROPEENS

Parmi les organisations de jeunes qui participent
aujourd'hui au développenrcnt et à la promotion de l'idée
européenne, deux sont plus particulièrement proches de

notre famille de pensée par leur orientation fédéraliste : les

Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) et les Jeunes
Européens de France.

La .Ieunesse Européenne Fédéraliste est un

mouvement supranational qui rassemble 15000 membres

dans plus de 25 pays d'Europe. Se réclamant de Kant,
Proudhon et Spinelli, les Jeunes Européens Fédéralistes se

prononcent très clairement pour la réalisation d'une

fédération européenne qui doit être le premier pas vers une

fédération ntondiale, seule à même de garantir la paix
universelle par le droit.

Selon eux, le fédéralisme implique "une société
décentralisée, autogérée, où les personnes concernées par
une décision peuvent participer à son élaboration". C'est le
principe de subsidiarité : "Toutes les décisions doivent être

prises par les institutions démocratiques au niveau le plus
aon roo rié " ( M anife s te ).

Militant pour une Europe fédérale, les membres de

ta JEF considèrent que l'architecture actuelle de l'Union
européenne (mte combinaison entre l'intergouvernemental
et la supranationalité linitée) ne lui permet pas de répondre
de manière adéquate aux problèmes auxquels elle est

c o nfro nt é e ( e n p a rtic ulie r s on élar g is s e me nt ).
Afin d'oeuvrer à la construction de la fédération

européenne, les Jeunes Européens Fédéralistes s'engagent à

faire connaître leur proiet en favorisant les "échanges

d'opinion et d'expérience" avec d'autres mouvements
politiques. Leurs interlocuteurs principaux sont les partis
politiques, les institutions de I'(lnion européenne et des

Etats-membres, ainsi que les citoyens de l'Europe.
Affiliés à la Jeunesse Européenne Fédéraliste, les

.Ieunes Européens-France rassemblent les ieunes
membres du Mouvement Européen'France. Créée au
moment du débat précédant la ratification du traité de

Maastricht, organisée en groupes locaux, l'association a

pour objet de "rassembler les jeunes désireux d'agir en

faveur de la construction européenne et de promouvoir une

union politique à vocation fédé rale" ( article 3 des stann s ).

A cette fin, les Jeunes Européens-France favorisent
notamment l' éc han g e r é g ul i e r d' info rmations, d' exp é ri enc e s i

et d'idées sur I'activité des groupes et des associations de i

jeunes et d'étudiants à vocation européenne, ou bien "la 1i

'définition 
de positions publiques poui affirmer autour du 

l

On peut enfin relever l'existence du Mouvement
de Ia .Ieunesse Libérale et Radicale de l'Union
Européenne (LYMEC). Fondé en 1976, il regroupe plus

de 100.000 iewtes de l'Europe sur des thèmes relativement
peu éloignés de ceux qui sont défendus par les deux
précédentes. Les jeunes du LYMEC optent ainsi pour une

accentuatiort du caractère supranational de l'Union
Européenne, qui comprendrait une structure
constitutionnelle (Parlement Européen et Conseil des

ministres), autour d'un gouvernement représenté par la
Commission Européenne. Les membres du LYMEC se

prononcent aussi pour une économie sociale de marché à

l'échelle européenne, dans laquelle l'intervention de l'Etat
serait subsidiaire. On retrouve ici la tradition allemande de

l'ordo-libéralisme à laquelle sont attachés de nombreux
démoc rates d' inspirat ion c hrét ienne.

ztt
Ronan GUELLEC



Oue veulent immédiatement les jeunes ?

Tous les avântages qui s'attacheraient pour eux à la "Citoyenneté
européenne" c'est-à-dire les mêmes droits et devoirs pour tous en
Europe :

- Pour les lycéens :

. augmentation du nombre des "lycées européens" multilingues ;. création d'un "bacc. européen" valable dans toute I'Union.

- Pour Ies étudiants :

. harmonisation des programmes avec équivalence des
diplômes.

. possibilité de poursuivre leurs études dans le pays de leur choix
avec reconnaissance de toutes les unités de valeurs acquises.

. octroi de bourses ou de prêts spécifiques pour ce type d'études
et de séjour.

. multiplication de stages linguistiques pour les faciliter.
- Pour tous. lycéens. étudiants. salariés :

. bureau européen de stâges en entreprises, organisant même des
"tours d'Europe" dans un métier défini, sur le modèle des "tours
de France" des "Compagnons du devoir".

. organisation de stages de sports ou de loisir.
Toutes dispositions qui pourraient être facilitées par l'institution
d'un Office Européen de la Jeunesse sur le modèle de I'OFAJ.

Stéphane CHAUMEREUIL
héparatoire. HEC à Stanislas.
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En cette année où 19y.. fêtons Ie cinquantenaire de Ia déclaration Schuman, il convient de conserver unedynamique. or, si I'union Européenne s'est engagée.par l'article 12it;;;iluu-er a un enseigne*"nia"qualité (prograr4me Socrate), à une politique de firirati,on professionnelle 1prog.àmme Léonard îe vinciy età généraliser l'accès aux nouveaux outils de recherche, il'sernbie d" l; j'.;ff;l^r"oi.n, encore .n *ànqu"d'information' que Ia plupart n'a!t- ga9 le sentimenr cl'avoir une iaeritite ;;i;Ë;;;; et qu'ils n,aienr qu;.in"
place minime dans Ie proèessus déiisionnel européen. "r--""-

En dehors des jeunes européens et du Parlôment européen des jeunes créé àFontainebleau en 1 9g7 etqui réunit Ies 15-20 ans, il n'existepas vraiment de structures institutfun;;ll;; lui,-pfiqu.ri.à*fi6t".*ntIes jeunes dans la vie communautaire.

. N.:qyoins, plusieurs associations expriment, sur le réseau d'Internet, un proiet et une véritable enviede sensibiliser les jeunes pour les Jendre aètifs. L'associario, ;'Cà6[a.rtil":Ë"iàp"" p.opor. ùn .yb".-sommet des jeunes à chaque présidence avec possibilité de vote normatif "on line" sur les thèmes abordés
31ors- Et.le cyber-observâtoire européen des.jeunes et du mu.lti*d;..éé 

-fài 
t'u.ro"lrllon i" ;*n..',Yi..oJ." veut explorer les possibilités nouvel-les offertes par le *urtl*eou,'f*à.i.". Ia réflexion et Iadéfinition de I'identité des jeunes ;faire connaître et valoris.il"urc initiatives etieurs pensées; permettre auxjeunes d'être écoutés sui les sujets d'actualité de société ; favoriser iËip"ià,ouverture des jeunes,privilégier leur attitude volontariste plutôt que I'assisranat, forme; L;1fiô-ans aux rechniques dumutttmedra.

Elle. répond en somme à ia demande croissante de tous les jeunes Européens d'être actifs,responsables et entreprenants : autant de demandes concrètes d'intérêts Ët a" uJortéi dont t,errope ààitcomprendre I'importance.

, ... pTt une perspective d'avenir, aboutir à.une action spécifique-des jeunes, c'est pemettre la poursuitede I'idéal européen,.la.multiplication des actions citoyenies 
"t 

démoi.atiqués qui'c.eenr ru àÿnuÀiqu"sociale, nécessaire à l'Europe pour vivre et devenir une réalité ùliiiq;A;ilo*pt" dans le monde,aujourd'hui et demain.
En somme, il faudrait créer des organisations qui susciûent chez les jeunes de l5-30 ans I'initiative, [arecherche, I'innovation et I'envie d'être nles saints du nouveau millénaiiJ';,;;ù;l';ppel de Jean paul auxJMJ, généreux au service de leurs frères... artisans de paix... et constructeurs d'une nouvelle humanité.

Céci le Li v IrrttlLf ,P':r-
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La Foi de Robert Schuman

Dès son adolescence, la foi de Robert
Schuman a été profonde et riche, mais il ne
s'est pas contenté de la vivre en son for
intérieur. Très vite, il s'est efforcé d'animer
des groupes d'action catholique et de service
social en Lorraine.

Puis, devenu Député et homme d'Etat,
il a subordonné son action politique aux
exigences de sa foi. On ne peut en trouver
preuve plus éclatante que dans la
remarquable allocution qu'il a prononcée en
1955 et dont nous donnons ci-dessus les
principaux extraits.

Elle deimontre clairement s'il en est
encore besoin que son plan a bien été inspiré
par sa foi.

" L a démocratie doit son existence au
christianisme. Elle est née le jour où l'homme a été
appelé à réaliser dans sa vie temporelle la dignité de
la personne humaine, dans la liberté individuelle,
dans le respect des droits de naître et par la pratique
de I'amour patemel à l'égard de tous. Jamais avant le
Christ, pareilles idées n'avaient été formulées, la
démocratie est ainsi liée au Christianisme,
doctrinalement et chronologiquement. Elle a pris
corps avec lui, par étapes, à travers de longs
tâtonnements, parfois au prix d'erreurs et de rechute
dans la barbarie.

Le christianisme a enseigné l'égalité de nature
de tous les hommes, enfants d'un même Dieu,
rachetés par le même Christ, sans distinction de race,
de couleur, de classe et de profession. Il a fait
reconnaître la dignité du travail et l'obligation pour
tous de s'y soumettre. Il a reconnu la primauté des
vaieurs intérieures qui seules ennoblissent I'homme.
La loi universelle de I'amour et de la charité a fait de
tout homme notre prochain, et sur elle reposent
depuis lors les relations sociales dans le monde
chrétien. Tout cet enseignement et les conséquences
pratiques qui en découlent ont bouleversé le monde.
Cette révolution s'est opérée sous inspiration
progressive de l'évangile qui a façonné les
générations par un travail lent, parfois accompagné
de luttes pénibles. En effet, les progrès de la
civilisation chrétienne n'ont été ni automatiques ni
sens unique : les réminiscences du passé et les
mauvais instincts d'ung nature viciée ont pesé sur
cette évolution et continuent à la contrarier. Si cela
est vrai pour nous qui sommes des privilégiés, qui
bénéficions d'un atavisme chrétien, combien est-ce
plus sensible encore chez ceux qui viennent d'avoir
les premiers contacts avec le christianisme.

Dans ce long et dramatique processus de la
civilisation chrétienne, ce n'étaient et ce ne sont
d'ailleurs pas toujours les croyants intégraux qui ont
fait faire à la démocratie les progrès les plus décisifs.

Les notions chrétiennes ont survécu et agi dans le
subconscient d'hommes qui avaient cessé de
pratiquer une religion dogmatique, mais qui conti-
nuaient à s'inspirer de ses grands principes. Ceux-ci
sont devenus et demeurés les caractéristiques de la
ci vilisation contemporaine.

C'est ainsi, par exemple, que les rationalistes
du XVIIIe siècle ont proclamé et popularisé les
droits de l'homme et du citoyen qui sont d'essence
chrétienne.
C'est étrangement méconnaître et restreindre la
mission du christianisme que lui réserver
uniquement la pratique du culte et des bonnes
ceuvres. Le christianisme, au contraire, est une
doctrine qui entend définir le devoir moral dans tous
les domaines, au moins dans ses principes généraux.
Sans prétendre à une recette infaillible dans les
problèmes d'ordre pratique - où I'opportunité doit
dicter le choix - nous I'avons déjà dit au sujet de la
forme de I'Etat et de ses institutions - l'Eglise se
préoccupe de voir sauvegarder les grands intérêts de
la personne humaine: sa liberté, sa dignité, son
épanouissement. Elle s'oppose à tout ce qui peut les
entraver.

Elle s'oppose ainsi à tous les régimes
totalitaires qu'ils soient de droite ou de gauche. Par
des encycliques retentissantes Pie XI a condamné
successivement Hitler, Mussolini et Staline, alors
qu'ils étaient au sommet de leur puissance et qu'ils
arrachaient aux gouvernements démocratiques des
abandons iniques et périlleux pour la paix.

Si nous trouvons ainsi des traces profondes de
l'idée chrétienne dans la vie politique contemporaine,
le christianisme n'est pas et ne doit pas être inféodé à
un régime politique, être identifié avec une forme
quelconque de gouvernement, fût-elle démocratique.
Sur ce point, comme sur d'autres, il faut distinguer
le domaine de César et celui de Dieu. Ces deux
pouvoirs ont chacun des responsabilités propres.
L'Eglise doit veiller au respect de la loi naturelle et
des vérités révélées ; son rôle, par contre, n est pas
de se faire juge des choix concrets qui devront se
faire selon des points de vue pratiques d'opportunité
et selon les possibilités de fait qui découlent de
l'évolution psychologique et historique. La tâche de
I'homme politique responsable consiste à concilier,
dans une synthèse parfois délicate mais nécessaire,
ces deux ordres de considération, le spirituel et le
profane.

La théocratie méconnaît le principe de la
séparation des deux domaines. Elle fait endosser à
l'idée religieuse des responsabilités qui ne sont pas
les siennes. Sous un tel régime les divergences
d'ordre politique risquent de dégénérer en fanatisme
religieux ; la guerre sainte est I'expression la plus
redoutable d'une exploitation sanglante du sentiment
religieux.

Dès I'origine, le Christ était à I'opposé du
fanatisme, puisqu'il a accepté d'en être la victime la
plus auguste. Son royaume n'était pas de ce monde.
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La démocratie sera chrétienne ou elle ne serapas. Une démocrarie unri;À;;;;nne sera unecaricarure oui sombre.u aurr'iïiyânrl" ou dansI'anarchie. '
Hitler avait Ia franchise de proclamer sa hainede I'idée démocratiqr.. a;;-.;i_âi*r, démocrariespopulaires de l,Esi, .u, .*t.ui.J, .r,"..tent à

:^T:.sd1". s.r.ace à ,n d;Èr";;;ïi'àÿpo".it". on nesauralt, en effet, appliquer Ie t"._. d" ae_o".uti"^àun régime qui se-iefüse à.;;;;;;î;re I,exisrenced'un peu.pt e, c'est- à_aiie ;,;r;";;;;uiuute vi vanre,qui est détentrice d'un patrimoin" à.iliruf qui a sesaspirations et un
pours ui vre .;,;.f",: Tï:li, iT?I!:# ;ll,Ë 1"Ë 

g
I'idée même de Ia libertÈ ;;à;-iftsponsabitité
gi,19lr.1l", qui étouffe par la viotenc" f"i t"r-àur""idrvergentes et Ies critiques, ious pretexte dedé vi arions cri mi neues. À ;il ;;1"ï iinrormi sme teplus servile ne oréserve personne des pires déboires.
.. Dans un.iéro".rti" 

"É"ïàü"', il', uune seureIimrte à Ia liberté , t", urri."rî" iËrïË, de Ia sociétédoivenr rester à I'abri-àïi;ï;Ër.e er desentreprises des tructrices.

Enfin, la démocratie est une création continue,elle sait qu'elJe. est 
. toujours perfectible. Letotali tari smé entretient I'it I;i;;Ë ËJrr"a., Ia véri ténon seulement complète rnr, i_rrlàiæË et définitive;il ne peut ni arrendre.ni_rd;;;;^Ë;?Lp"r, surrour

!l'-31'it.est personnifié t;;;;1,oî# qui se saitmortel er pff conséquenr^u"ut 

'uàïàîËàent 
de sonceuvre sans aucun délai. La démocraiie ii.n, 

"à_p1Ëde t'évoturion des j.dé"-;;ï;;ï;riectifs queI'expérience, c,est_à_diiel; t.l* à"ii'ü..c, er des
::l:..^s^: lr.s,lpporr€. sous le .oriiÀr"' o,une tibreolscusston et d'une Iibre appréciation.-

La mise en æur.e^à. .. uurt" programmed'une démocratie généàire. arrr'i" selns chrétiendu mot . trouv" "son epunouirr"À"it dans laconstruction de I'Europe.
Déjà Ia Communàuté du Charbon et de l,Acier,I'Eurarom et te Marcrre CàÀ_î;,';;;. la tibrecircutarion des nrodui,r, ïËr'Iàbiiul* 

", a".hoT-gl, sonr d'es 
. 
rnsrltutions qui modifientprofondément et définrtrvement les relàtions entre lesEtats associés; irs oeuiennËnï;ft;;üË sorre des

:ecteu1sj des provinces d,un .eÀ","rrËirule. Et cetensemble ne poura et ne aeuià-pul'."r,.. un"
:If"y::: économique et tecnniqueiil rrt faut uneame, la conscience de ses affinités historiques et ae
:"^:, :,"_r.pon.abi 

I ités présen res 
"t 

futuiài, rne volontépoirtrque au service d'un même iagal Àumain,,.
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