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de janvier 2002, notre coflecte de dons s'élevait à 35.+31
période mi-septernbre-fur j'anvier nous avait rapportê 5&[

ta

euros grâce à 15 donateurs, dont voici les norns (sauf pour l'un
d'entre eux qui veut garder l'anonymat et qui a versé 59 euros) :

Arthur Anger. Chalifert (77).25O F. 15"' don )
Henri Bourbon, Paris (75), 100 F
Jeaa Chappet, Le Havre (76), 100 F
Sæur Cyrille de Coccola, Paris (75.1. 7€. {-l''' donl
Jacques Dubois. Paris (75).50€. r-1"'donr
Anne-Marie Faussemagne, Fayence (83 ). 30€. 12"' don)
Lucien Gaillard, Paris (75). 300 F. (l'-' don)
Jeanine Gortais, Vannes (56). l0O F. {-3'-'don)
Marcel Houlier, Chaville (91 ).200 F
Raymond Lecoeur. Les Gets r7-l r. -100 F. t2"'' don)
André Marchand. Fleurance r -l 1 r. 16 €. r.l'*' don)
Claude Mont-Sève. Nouetables (+l).80O F
Germaine Touquet. Pans tl5 ). ll0 F. {2'^' don.)
Jean Vicendo. Toulouse t31 r. 306 F
Nomination
Bernord Guyomord, membre

de l'Amicole du MRP, oncien
directeur de cobinet d'Aloin Poher, président du Sénôt,
pendont dix-sept ons, oncien sénateur de Poris, a été élu
président de l'Amicole du Sénot (gui regroupe les onciens
sénoteurs), dont Jocgues Augorde, oncien dépufé et ancien
sénoteur, est prés dent d'honneur.
i

LEOPOLD SEDAR SENGHOR : UN ALLIE DU MRP

Notre amicale ne peut pas oublier de rendre hommage à l'ancien
président de Ia République du Sénégal (1960-80), qui est décédé le 20
1 à l'âge de 95 ans, dans sa maison de Verson, en Normandie.
Notre devoir est dicté par les combats politiques que nous avons
menés ensemble (voir I'accord de coopération politique que nous rappelons
dans notre bulletin 90-91, page 25, signé le 6 juillet 1951 par FranÇois de
Menthon et Léopold Sedar Senghor et qui se traduisit aussitôt par un
apparentenent collectif du Groupe des Indépendants d'outre-mer au Groupe
MBP), combats pour l'humanisme vrai, pour la liberté de l'homme, pour la

décembre 200

construclion européenne ...
Le Groupe des lndépendants d'outre-mer, qui réunissait la majorité
des élus africains sous la Quatrième République, était présidé par Iui, Ces
élus ont ensuite presque tous assuré la direction de leurs pays devenus
indépendants.
Nous conseruerons pieusement dans nos mémoires le souven r de
l'homme public, du poète, du démocrate convaincu qui honore le continent
af

ricain et I'humanité.
Fernand Chaussebourg
secrétaire général du Groupe MRP
à l'Assemblée Nationale (1 950-1 971
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U CARREFOUR DES IDEE

REACTUALISER
LA PENSEE DEMOCRATE.CH RETIENNE
Toutes les inspirations, aussi fécondes qu'elles aient pu être à un moment donné de I'Histoire, finissent par
se tarir si elles ne sont pas réactivées, c'est-à-dire sans cesse confrontées à un monde en évolution.
C'est le cas de la pensée démocrate-chrétienne, qui a guidé dans leurs engagements politiques tant de
dirigeants, d'élus et de militants tout au long de l'après-guerre, mais qui a perdu de sa force d'attraction faute d'avoir
été reformulée au regard des problèmes d'aujourd'hui.

Pour avoir participé plusieurs années

Une famille d'esprit dislrcrsée
Et poudant elle continue de motiver beaucoup
de ceux qui ont été formés à cette école et assument

Comité national à l'époque

toujours avec

témoigner.

la

même conviction les uns des
responsabilités politiques nationales et locales, les
autres I'animation de syndicats, d'associations ou

Fédération M.R.P. de

la

au

j'étais Secrétaire de la
Vienne, je puis bien en
oùr

J'entends encore, comme si c'était hier, la voix

de ses dirigeants (André Colin, Jean

Lecanuet,

d'organes de presse les plus divers.

Joseph Fontanet, Maurice-René Simonnet), mais

Ces héritiers de la démocratie chrétienne, on
les retrouve, bien entendu, parmi les anciens du MRP
qui onl rejoint " Force Démocrate », mâis aussi dans
bien d'autres formations politiques de droite ou de

aussi celle de ses représentants les plus écoutés au
Parlement et au gouvernement (Pierre Pflimlin, Paul
Bacon, Pierre-Henri Teitgen, Maurice Schumann) se
donner la réplique pour arriver à trouver ensemble une
orientation qui soit à la fois politiquement crédible et

gauche, qu'ils enrichissent de leur différence et
auxquelles ils apportent leur vision de l'homme et de
son destin dans une société en plein bouleversement.
Ainsi la démocratie chrétienne nlest-elle plus
en France une famille politique nettement identifiable,
mais elle reste une famille d'esprit, même si elle est
dispersée.
Une parenté, pas seulement spirituelle, mais
aussi intellectuelle que résume assez bien une

commune adhésion

à ce qu'on appelle

le

personnalisme chrétien, une réflexion entretenue par
toute une lignée de philosophes qui, de Jacques
Maritain à Paul Ricoeur, en passant par Emmanuel

Mounier et Etienne Borne, ont conçu une véritable
éthique de l'engagement du citoyen dans tous les
domaines de la vie collective. En cela, on peut
vraiment parler d'une pensée démocrate-chrétienne.
Mais cet esprit auquel sont restés attachés
bon nombre d'élus et de militants politiques ne les
aide plus tellement aujourd'hui dans l'exercice de leurs
responsabilités, parce qu'il n'a pas été renouvelé et
adapté aux problèmes qu'ils ont maintenant à
résoudre.

Or la culture démocrate-chrétienne n'est pas
qu'une école de pensée, c'est aussi une philosophie
tournée vers l'action et appelée à la guider. Ce qui
suppose un dialogue permanent entre penseurs et
acteurs pour découvrir dans une situation donnée la
solution la plus proche de l'idéal souhaité.
Ize moment de gr{ce du

M.R.P.

C'est un exercice exigeant, mais qu'avait très
bien réussi le M.R.P. en son temps. Et cela parce
qu'au lendemain de la Libération s'était retrouvée au
sein de cette nouvelle formation politique toute une
génération d'hommes et de femmes formés par
l'action catholique et donc déjà habitués à réévaluer
constamment leurs choix à la lumière de leur
conviction.

philosophiquemenl conforme à I'idéal démocratechrétien.
Et j'ai compris là, sur le vif, comment pouvait
s'opérer la transformation d'une pensée en action et
comment le M.R.P. était parvenu à insuffler un esprit
nouveau à la politique au lendemain de Ia seconde
guerre mondiale et à ouvrir à Ia société française la
perspective de la construction européenne.
Les circonstances ont assurément leur part
ce
moment de grâce, comme dans sa
dans
disparition, et il ne s'agit pas de refaire l'Histoire, mais
de tirer de cette expérience forte la leçon qui peut
nous être encore utile, à savoir qu'une inspiration,
aussi exemplaire soit-elle, ne peut rester vivante que
si elle est constamment réinterprétée au regard de la
réalilé qu'elle est appelée à influencer.

Nécessité d'un rcgad norweflir sur le monde
achrcf
Cela signifie que la pensée démocratechrétienne a besoin d'être réactualisée, c'est à dire
interrogée à nouveau, mais autrement qu'il y a
cinquante ans.
C'est que depuis cette époque où les leaders
du M.R.P. avaient su concrétiser les aspirations de

toute une génération de chrétiens entrés

en

démocratie, le monde a beaucoup changé, les
sociétés sont devenues plus complexes et les

problèmes auxquels

se trouvent

aujourd'hui

confrontés les gouvernants ne se posent plus dans les
mêmes termes.
L'Europe a été édifiée, mais ressemble-t-elle à
celle que ses fondateurs, Robeft Schuman et Jean
Monnet, avaient dans I'idée et que nous

conseilleraient-ils maintenant pour en redresser les
dérives, surmonter les réticences auxquelles elle se
heurte encore dans les mentalités et la rendre plus

démocratique sans affaiblir le rôle bien compris de la
nation ?

Et la démocratie économique et sociale qu'on
pour objectif en 1946 ne s'est-elle pas
fixée
s'était
enlisée aussi dans ceftaines déviations corporatistes
et comment, face aux dérèglements de la
mondialisation, promouvoir une plus grande équité
dans la répartition des revenus et les rapports du
travail et du capital ?

Enfin, s'agissant de la décentralisation, cet
autre chantier ouveft depuis quelques années, quelle
place faire aux particularismes régionaux sans
compromettre l'unité de la République ?

Autant de questions qui nous interpellent tous
aujourd'hui et sur lesquelles il serait bien étonnant que
la tradition démocrate-chrétienne n'ait plus rien à nous

PERLES
Décidément, le niveau des élèves en France est excellent ...
Après les perles du bac, voici un autre bêtisier (où rien n'est
inventé) de ce que I'on peut lire dans les copies de lycéens
d'aulourd'hui.

Les perles du bac
a

a
a
a

dire.

Renover le dialogue enhe Irerseurs ert ac{eurs
d'inspiration ehr€tienne
Mais encore faudrait-il qu'on puisse restaurer
ce dialogue entre penseurs et acteurs qu'on avait vu à
l'æuvre aux meilleurs moments du M.R.P. et qui lui
seul permet de revenir aux sources d'une inspiration et
de lui trouver les points d'application possibles et les

a
a
a
a

plus signifiants.

Car ce serait une erreur de croire que, dans
monde
un
en plein bouleversement et où I'homme est
devenu le jouet de forces qui semblent lui échapper, il
soit à la portée de quelques esprits, même très
aveftis, de nous révéler les voies les meilleures pour

rétablir la personne humaine dans sa dignité et la
plénitude de ses responsabilités. On ne peut, en effet,
parvenir à les découvrir qu'après un patient effort de
rapprochement entre

les réflexions des uns et

relais et transmettre aux nouvelles générations non
seulement un message, mais aussi une conviction.
Benoît Jeanneau

Et Ie reste du bêtisier ...
Les Egyptiens écrivaient sur des papiers russes.
Le plus grand poète grec s'appelle Homard.

Alors Henri IV était dans sa voiture. Mais il arrive à

les

expériences des autres.
Raison de plus pour rouvrir le plus tôt possible
ce débat entre démocrates-chrétiens de tous horizons
et de toutes professions pour qu'ils nous disent dans
quelle mesure l'inspiration à laquelle ils sont restés
fidèles les guide encore dans I'appréciation des
différentes réformes politiques, économiques et
sociales entre lesquelles ils sont appelés à trancher.
Ainsi, à la lumière de leurs témoignages
parviendrait-on à renouveler la pensée démocratechrétienne, à en faire une parole vivante et qui puisse
s'enrichir à l'épreuve des réalités changeantes.
C'est pourquoije suis de ceux qui ont suggéré
qu'on ouvre dans ce bulletin une tribune où pourrait
s'amorcer ce débat. Une mission qui revenait aux
anciens du M.R.P. les mieux placés pour opérer ce

:

Depuis Archimède, les bateaux flottent.
En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en
sortant une traction à vent.
ll fut condamné après un procès en bonnet de forme.
L'indice de fecondité doit être égal à deux pour assurer le
renouvellement des générations parce qu'il faut être deux
pour faire un enfant. On peut s'y mettre à trois ou quatre
mais deux suffisent.
La terre rote sur elle-même.
Le chèvre est un fromage fait avec du lait de brebis.
Le tsar a perdu le pouvoir malgré les occases.
Les Allemands nous ont attaqués en traversant les Pyrénées
à Grenoble.
Les Français sont de plus en plus intéressés par leur arbre
gynécologique.
Les riches bouffent le gâteau; les pauvres se contentent des
miettes.
Les végétaux fixent I'oxygène grâce aux globules vers. Privé
de frites, Parmentier inventâ la pomme de terre.
Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul à la campagne.

un

carrefour, et là, au feu rouge, Ravaillac arrive en trombe avec
sa moto, se iette sur lui, le poignarde et il s'enfuit...
a

La croisade c'est un voyate en bateau organisé par le pape.

a

Lady de Nantes est une femme qui se bat contre son fils
pour lui prendre sa richesse mais elle ne réussit pas.
Jeanne d'Arc a été président de la Républigue.
En 19621'OAS impose de Gaulle comme chef de I'Etat
Mitterrand est mort du cancer de I'utérus.

Perles recueillies par Fernand Chaussebourg

Pendant trois ans, d'octobre 1998 à
octobre 2001, vos dons ont représenté
77% de nos recettes...
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HISTOIRE SECRETE DES PARLEMENTAIRES MRP

et décembre 1gS1

novembre

Fixée au 6 novembre (1951),

la rentrée parlementaire est précédée d'une série d'entretiens et de réunions.
René Pleven, président du conseil, reçoit le 2 novembre une délégation raoicaÈ,
conàuite par yvon Delbos, et, le 3, une
délégation MRP, conduite par François de Ménthon. Celle-ci réclame la prioriré pour
les problèmes économiques et sociaux.
Le RPF tient un « conseil national les 2 et 3 novembre à la mairie de Saint
Mandé :
e De Gaulle déclare, le 3 : " Au" nom de. quoi et pourquoi
des hommes, qui ont leurs capacités et qui ont du patriotisme,
refuseraient-ils de se joindre à nous (pour apporter'une réforme profonàe
au regimel z ;
o Terrenoire, secrétaire général du RPF" : * Jamais le Rassemblement
n'a prétendu-qu,il pourrait gouverner seul . .. ,
r Soustelle, président du Groupe RPF: Nous sommes le parti du mouvement toümé vers l,avenir,
à la différence des
"
partis politiques ...
Au Comité national du MRP, qui se tient les 3 et 4 novembre, Robert Schuman
déclare: * La création d,une armée
européenne postule celle d'une autorité politique européenne. ,
La motion finale du Comité demande la iutte contre l'inflation, la stimulation
de la production, la construction de logements, la
poursuite de l'effort d'armement en I'adaptant aux possibilités
de téconomie., une prr" jr"tÀ Èpâriiir"êî'Jiàr"g"l=pri,,qu"", ,n"
réglementation des ententes (loi anti-trust, qui a. tàit roolet o'un rappàrt poimbeui
duânt ta législature précédente, rapport repris
par la commission des Affaires économiques et confié, pour
actuaiisatio", tê;;;;i*'rJin-"o-cnupuis), l,institution de l,échelle
>>

mobile du salaire minimum.

Réuni les 2 et

3 novembre, le conseil supérieur

de l'Education nationale se montre hostile au projet de décret relatif à
l'application de la loi Barangé.
Le dimanche 4 novembre ont lieu trois élections législatives partielles :
au siège de Maurice petsche (modéré), décédé ;
1l ?"t: les Hautes-Alpes : François Bénard (tendance ladicate) (i )
2" En llle-et-vilaine, Georges coudray, non élu le 17 juin, est elu'avÀè
""ie1u
s8 % des ùoix contre 36% à son rival RpF; ila été soutenu
durant sa campagne par Robert Buron, ministre de t'infoimation,
tui àvait dénoncé le 2 novembre * la démagogie de la droite qui
ne profite qu'aux détenteurs de l,argent. » (2)
3o Dans.le Loiret, Roger secrétain (RGR-ÙDSR) est élu avec 33%
des voix contre 31yo à son rival RpF et 27,4o/o aucandidat
communiste.
(1') François Bénard est « entreposeur spéciat des tabacs ,.
(2) De Gaulle est venu cinq fois sur place pour soutenir le candidat
RpF, M. Neumayeur.

"",,"""-'J,9.Y,HP"E*?*iP*P-3H"T"1,y*.y,Y,iX*ffi
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jou:rée

d'étude : le matia, sous Ia presidence de Maurice w"Ik"., sénateur
du-Nord, au conseil de la République I lraprès-midi, sous la
présidence de François de Menthon, député de la Hrute-Savoie,
à lrAssemblée Nationale.

A l'oritre

du

jour: l'action

diplomatique de

la Fraace, Ie projlt d'arrnée

européenne (vivement combaftu par André

Monteil), les coaséquences du réarmement sur les problèmes ocono'miqries, financiers
et sociaux.

La séance du matin est ouverte à t heures 30 dans la salle de Brosse (Salomon de
Brosse,
architecte français, 157l-1626, construisit le Palais du Luxembourg) cette salle
n,existe plus
;
aujourd'hui
Maurice schumann, qui rentre d'un voyage en Amâique du sud et en Amerique du
Nord.- J'ai constaté l'influence extraordinaire de Ia France dans ces pays elle est
due surtout au
;
rôle qu'y ont joué les missionnaires français.
En particulier, le rayonnement français en Amerique du Sud s'explique par le prestige
de
la culture française, pat la fermeté que l'on constate dani sa politique mondiale (en Indochine
1oqrymenO, par l'u;.terêt que I'on porre au rôle stratégique oe i,amâue du Nord .i d" lAfriqrr"
Occidentale Française et par le désir des populations tàcàtes de ne pas subir
l,influence exclusive
des

Maurice Walker. néle 20
mai 1897 à Anvers.
Industriel. Sénateur du

Nord

Etats-Unis.

La popularité de Robert Schuman, l'homme de l'union européenne, est immense
dans
tout le continent americain, qui possèdent d'ailleurs, pour la plupart, deststitutions
Ëderales.
Aux Etats-Unis, j'ai senti un changement trappaniAans l;opinion publique : l,an dernier,
on y observait de I'énervement,l'attente d'une victoire àes idées au
lenerA vfu"Àfth*, 1a volonté
de refaire une armée allemande; aujourd'hui, en revanche, de nomÉreux
signes manifestent chez
les Américains un calme réfléchi, fait de l'espoir d'un accord avec
I'LIRSS et du désir de combattre
le communisme par la justice sociale et non pas les armes (comme l'a ditlecardinal
Spelmann).
Cependant, pour les Americains, l'intégration d'une armée allemande dans
une armée
européenne entraÎne, logiquement, à leur avis, f intégration de l'Allemagne
dans la coûrmunauté
atlantique. Autrement dit l'entree de l'Allemagne dàns le pacte Atlantique. Nous,
ici, nous en
voyons bien les dangers. La seule réponse est : lacommunauté dans la comÀunauté
atlantique.

Sr ie grotleoe d'un accord avec I'(IRSS, une question est posée : l'intégration de
-C-rÉ=e:!le a ,a communauæ européenne est-elle compatible avec Ia négociation que I'on souhaite
ar:n a;æ k Krem]rn l
-{ ce propos, je considàe conrme extrêmement perilleuse l'unification de l'Allemagrre;
une -A,Ilemagne unie serait forte de 70 millions d'habitants ; pour reconquér'r sa liberté
diplomatique, elle jouerait tantôt le jeu de I'Est, tantôt celui de l'Ouest; enfin l'Allemagne unie, ce
serait I'Aliemagne extensible, avec ses revendications sw la Sarre, sur les territoires aujourd'hui
polonais et nsses.
Etant donné la maniàe de négocier des Russes, qui se contentent de dresser un constat de
l'état des forces, un accord avec I'IIRSS sera possible lorsque l'équilib're des forces sera rétabli. Pour
le rétablir, une des conditions nécessaires est l'union européenne.
« Mieux vauilrait une Allemagne unie et désarnrée que des Allemagnes armées ».
Anrlré Monteil.- L'idee d'une armée européenne n'apas toutes ses sources dans l'idee de
la construction effective de l'Europe, mais elle en a dans le besoin d'éluder le problème du
réarmement des pays européens et en particuüer de l'Allemagne, tel qu'il a éæ posé par les Etats-

Maurice Schumann, né le 11
novembre l9l I à Paris
Journaliste. Député du Nord

Unis.

André Monteil, né le 15 août
1915 à Juillac (Corrèze).
Professeur de lettres. Député du

Finistère

Pierre Abelin, né le 10 mar
1909 à Poitiers. Directeur
de société. Député de la
Vienne

Or ce problème du réarmement allemand est le plus urgent. Les Americains I'ont posé
loyalement et tout entier dans le second semestre de 1950. Quels en sont les aspects ?
L'opinion publique française est hostile à la renaissance de l'armée allemande.
L'opinion publique allemande, du moins en partie, voit dans le plan français d'union
européerme un sigrre de méfiance àl'égard de la puissance allemande.
A côté des difÏicultes techniques que pose la qéation d'une armée européenne, il y a des
difficultés plus graves : les difficultes politiques. En effet, une armée est f instrument militaire d'une
politique. Or quelle serait la politique européenne en l'absence d'un Etat europeen ? On ne peutpas
faire une armée européenne avant de faire l'Europe proprement dite. II n'existe pas encore dans les
peuples de sentiment européen, de civisme européen, de cause etropéenne. D'ailleurs, Robert
Schuman a reconnu, il y a quelques jours, devant la presse anglo-americaine, que I'armée
européenne ne pouvait être valable sans la constitution préalable d'une autorité politique supranationale (toir læ propos exacts de Robert Schuman, au Comité rntional du MRP, le 4 novertbre, ci-dæsus).
En l'absence d'une Europe, une armée européenne d'une trentaine de divisions serait une
armée de couverture, un assemblage de soldats du contingent et de miütaires de métier au service de
la stratégie americaine.
Dp plus, on ne peut pas demander à l'Allemagne de l'Ouest les mêmes sacrifices qu'aux
autres pays sans lui aceords les mêmes &oits. Sinon, ce serait la surenchàe perpétuelle ;ce serait,
irrésistible, la volonté des Allemands de faire leur unité et, pour certains, même au prix du
communisme.
Quand I'Allemagrre de l'Est propose funité, quelle est la seule réponse valable du
Gouvernement de Bonn ? « Rendez à l'Allemagrre les territoires de l'Est, polonais et russes ! » Une
armée allemande poserait ainsi le problème des territoires enlevés à l'Allemagne ...
L'idee americaine, normale, c'est défendre le sol des Etats-Unis.
L'interêt français, c'est d'éviter la guerre. La France a signé le Pacte Atlantique pour
Étabhr l' équübr e des forces.
La solution, c'est l'union des forces européennes. Or, la volonté d'unité des Allemands est
irrésistible. Si I'Europe unie supposait la coupure définitive de l'Allemagrre, Ies Allemands
réaÿaient en recherchant son unité à n'importe quel prix. Mieux vaudrait une Allemagne unie et
désarmee que deux Allemagnes armées.
La reprise des pourparlers avec I'IIRSS sera plus facile et plus fructueuse s'il existe entre
l'Est et l'Ouest un Etat-tampon désarmé.
Réarmer l'Allemagne, ce n'est plus croire à la paix, c'est croire à la guerre inévitable.
Faire l'Europe, ce sera éviter le réarmement allemand.
Economiquement et financierement, « la France ne peut pas mettre er æuwe le programme de
réarmement prévu en 1950 ».
Piere Abelin fait un exposé sur les conséquences probables, économiques, financiàes et sociales
du réarmement.

Seules les très grandes puissances peuvent aujourd'hui avoir une veritable politique
d'armement: les Etats-Unis et I'URSS. En cas de conflit, les Etats-Unis pourraient fabriquer cent
mille avions et soixante-dix mille chars par arl. Dans ce grand pays, la production civile ne souffte
guàe d'un surplus de production militaire, grâce à des moyens puissants, parmi lesquels des
dispositions gouvernementales qui seraient considerées en France comme dirigstes : orientation du
crédit, octroi de certains avantages aux secteurs essentiels, impôts trà lourds. En IIRSS, les moyens

Robert Bichet. né le 3
octobre 1903 à
Rougemont (Doubs).
Ingénieur. Député de
la Seine-et-Oise

employés font penser, sur le plan social, à ceux qu'employaient les pharaons.
L'économie française n'a pas les mêmes moyens. Au surplus, le public français ne croit
pas à l'efficacité des dépenses militaires françaises.
Certes, d'après la Banque des règlements intemationaux, l'effort de réarmement français,

soit 10% du revenu national, pourrait être fait sans entraîner d'inflation et une orientation de
l'activité économique comportant un ralentissement sérieux de l'équipement serait suffisant. Elle
croit la France capable désormais de supprimer les restrictions à l'importation de produits étrangers.
Ces vues, d'après Abelin, sont théoriques. A son avis, une aide extérieure reste nécessaire.

Où en est-on à ce propos ? Pour l952,les Etats-Unis ont decidé d'accorder à leurs allies
une aide miütaire de 5,28 milliards de dollars et une aide civrle d'L,22 milliard. Dans ces crédits, la
part de la France ne constitue qu'un appoint.

A combien s'élèvera l'effort de rârmement de la France ea 1952? On a parlé de mille
milliards de francs, puis de 400 puis de 350 . ..
Conclusion de Pierre Abetin : la France peut poursuiwe sa tâche en Indochine, fabriquu
des armes légàes, favoriser les recherches scientifiques, mais non pas mettre en æu*" Ie
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programme de réarmementprévu en septembre 1950.
La séance de l'après-midi, Salle Colbert, au Palais-Bourbon, est ouverte à 15 heures
sous la présiileace de François de Menthon.
A l'ordre du jour : discussion génerale à la suite des communications faites à la séance du
matin.
Robert Bichet (Seine-et-Oise).- Je rejoins Monteil lorsqu'iI déclareillusoire de vouloir s'op,poser à la
réunification allemande et nécessaire de faire politiquement l'Europe. Toutefois, je tui fais observer
que l'on ne peut séparer l'unité allemande de l'égahté des droits de lAllemagne que les Allemands
réclament ayec autant de force...
On constate en Allemagne une situation de fait. Et si l'on y appliquait la politique
proposée par Monteil, on provoquerait chez les Allemands une sfie de surenchàes
Faire d'abord politiquement l'Europe, ce serait bien, mais seulement en théorie : il faudrait
des délais compatibles avec les besoins de 1a défense. C'est pourquoi farmee européenne est la seule
-une
fac_91 de résoudre le problème allemand. Il ne faut pas le subordonner à
Europe unie
politiquement.
Joseph Yoyant (sénateur du Rhône).- Moi je rejoins Monteil qui regrette de ne pas trouver une
mystique pour I'armee européenne, en l'absence d'une autorité poütique. Ce qui est possible pour
des unions économiques ne l'est pas nécessairement pour l'union militaire.- Sans collaborâtion
loyale avec l'Allemagne, nous provoquerons la renaissance du nationalisme allemand. Ce qui est
urçnt c'est l'application du Plan Schuman, en raison du développement de la production
industrielle allemande.
Georges Bidault (Loire), vice-président du Conseil, ministre de la Défense Nationale.- y a-t-il ou
non peril de guerre ? Si non, démobilisons. Si oui, tout le reste est secondaire. A moins que Ia
France et I'Europe ne laissent le fardeau à une nouvelle armée allemande, télecommaniée de
washinSon. Il n'y a pas d'autre solution que de faire l'Europe et d'y awofi62- toutes nos
possibilités, toutes nos ressources, toutes nos forces.
Le Plan Schuman rencontre des difficultes en raison des interêts qu'il làe et qui sont
appaflrs aux interessés tardivement.
.
..L'armée européenne est un grand paradoxe : on coûrmence à fare I'Europe par l'arrn&,
c'est-à-dire par ce qui est essentiellement national.
Mais si la France echouait aujourd'hui dans le Plan Schuman et dans |'armée européenne,
elle n'aurait plus de ressources ; les USA se serviraient des Allemands ou s'armeraient tout séuk.
Les Français, oui ou non, veulent-ils faire I'effcrt nécessaire pour avoir la fierté de pouvoir
se défendre ?

Duel Monteil-Bi.lault : « IJne Allemagne-tampon eûtre les deux blocs serait propice à
la négociæion. » (Monteil).
« Une Allemagne neutre, ce serait une Allemagne communiste »
@idault)
André Monteil.- Si Bidault veutbien aller au bout de sa pensée, iI doit envisager le retour immédiat
à une économie de guerre. D'autant qu'une certaine stratégie politique la sienne, me semble-t-il-,
pouaait aggraver les risques de guerre.
La waie question est celle-ci : une nouvelle armée allemande est-elle inévitable si l'armée
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européenne ne se fait pas ?
On nous dit: les Americains la veulent et la feront. Mais ne voient-ils pas qu'une armée
allemande aurait pour objectif l'unité de l'Allemagne plutôt que la lutte contre le communisme ?
Je ne crois pas que f idée europeenne soit aujourd'hui assez développée pour faire une
armee européenne efficace.

A I'inverse, je crois qu'une Allemagne-tampon entre les deux blocs serait propice à la
négociation entre I'Est et l'Ouest. Une Allemagne armée prêparerait peut-être la victoire une
;
Allemagne désarmee prep arerait la négociation.
Georges Bidault.- Non, il n'y a pas à choisir entre la paix et la guerre ; le choix est fait: c'est la
paix.

il

Mais, pour servir la paix, faut savoir que pour |IIRSS « la force est la grande
accoucheuse des sociétés en travail ». Une Allemagne neutre, ce serait une Allemagne comÀniste
car si nous ne prenons pas parti, d'autres prendront parti pour nous.
I1 y aura une armée européenne avec des contingents allemands ou une armée allemande
que les USA fabriqueront à coups de milliards et qui dependra d'un gouvemement allemand, qui ne
sera pas toujours celui d'Adenauer.

Comment fera-t-on alors l'Europe ? La faire totalement tout de suite ? Avec qui ? Avec
I'Itahe? Avec I'Allemagne ? Cela ne faciliterait pas l'adhésion de noffe opinion publique à l'idée
européenne.
Jean Catrice,

néte27 aoît

1903 à Lys (Nord). Industriel.
Député du Nord

Piere Boudet,

(sénateur du LoQ.- Je deplore que le ministàe des Finances (René Mayer) dise qu'il
t'accordera que 800 milliards sur les 1150 demandés par le ministàe de la Défense NatioÀale
(Georges Bidault) : il faut die la verité au pays sur l'effort qu'il doit consenrir pour assurer sa
défense ... Personnellement, je pense que la somme de 800 milliards n'est pas suffisante.

Eroest Pezet. né le 6
,iécembre 1887 à Rignac
r
^{vewon). Journaliste.
Sénateur représentant les
Français de l'étranger. Ancien
député PDP

Lionel de Tinguy du Pouet,
né le 6 avril 1911 à Paris.
X : maître des requêtes au

Conseil d'Etat. Député de la
Vendée.

Ieæ Catrice O{ord).- La défense exige non seulement des moyens militaires mais aussi des moyens
æooomiques et je pense notaûrment à la production et au niveau de vie. Un pays fort est un pays
qui groduit beaucoup. Or que fait-on dans ce domaine de la production ? Rien ! Alors que
I'Allemagne est lancée à corps perdu dans une politique d'expansion économique ...
Iéo Hamon (sénateur de la Seine).- D'accord pour tous ces efforB mais à deux conditions : ne
Égÿger aucune chance de négocier avec l'Est, repartir les charges avec justice.
Je considàe coûrme irréaliste le projet de Maurice Schumann visant à intégrer
l'Allemagrre de I'Ouest dans l'Europe pour échapper au problème de l'unité allemande : cette unité
est un besoin irrésistible pour les Allemands .. . I1 faut mettre nos interlocuteurs en demeure de se
prononcer sur des propositions raisonnables; nous serons ensuite, mais ensuite seulement, dans
notre droit, sans équivoque.
Georges Bidault.- L'efficrt français est nécessaire, surtout vis à vis de nos allies ... Le budget
militaire français que nous demandons, c'æt 5o/o du budget miütaire américain.
Ernest Pezet, sénateur représentant les Français établis à l'étranger, ancien président du Groupe
MRP du Conseil de la Republique.- Je constate que Robert Schuman lui-même, comme Monteil,
demande une Europe politique à bref delal avant l'armée européenne ; Quand allons-nous faire
cette Europe politique ? Comment la ferorx-nou.s ? Notre securité est-elle subordonnée à une
hypothèse dont on ne sait pas si elle sera vén-free ?
Lionel de Tiaguy (Vendee).- Je suis déçu. Je ne vois pas comment éviter I'unité allemande. Certes,
mieux vaut une solution précair:e que pas de soiurion du tout; je soutiendrai toute tentative de
bonne volonté ... Mais le Gouvernement derrait parler wai au pays. Sa politique dewait être:
économie dirigée, réforme fiscale, eryrunt de defqrse nationale ... C'est possible avec un
gouvernement fort, inspirant la con-fiance.
Pierre Abelin (Vienne).- Je ne pense pas que l'effon financier demandé par Bidault soit trop grand,
je dis qu'il est trop rapide. L'économie û-ancaise ne permet pas de le faire tout de suite.
Piere Boudet.- Je note qu'iI ne s'agit pas d'entreprerrdre un nouvel effort, mais de respecter les
engagements pris il y a déjà plus d'un aa.
Anrlré Monteil.- Je ne vois pas d'entenæ possüle entre la thàe de Bidault et la mienne: chacun
voit la guerre dans la thàe de l'auue. Conservons de ce débat le sentiment qu'il n'y a pas de
problème plus angoissant que celur de l'armement de l'Europe et du monde libre, c'est-à-dire celui
de la paix.. .
Que signifie l'intégration de uor:pes allemandes dans l'armée européenne ? C 'est refaire
l'armée allemande sans le dire. Or on reconnaît en haut lieu que la renaissance de l'armée
allemande serait un casus belli.
L'équiÏbre des forces exisæ eare l'Est et l'Ouest. Ce n'est pas vingt divisions allemandes
qui le modifieraient.
Jean Catrice.- Monteil a peut€tre raison mais le choix n'appartient pas à la France. Si la France
refuse l'armée européenne, tes US-{ ieronr l'armée allemande, ce qui sera plus grave.
André Monteil.- Contrairement a ce qu'a dit Bidault, je ne crois pas qu'une Allemagne
démilitarisee serait nécessairemeot uae Aliemagne offerte au communisme. Avant de faire une
armée allemande, il faut tenter ule ulome negociation avec I'Est.

Comme d'habitude, nous incluons dans cette rubrique un
calendrier politique correspondant à la période étudiée, bien qu'il
shgrsse d'un travail fastidieux, fort long, dont nous ne sommes
d'ailleurs jamais satisfaits. Nous le trouvons nous-mêmes à la fois
incomplet et trop long.
ll n'empêche nous pensons que les dr'scussr,cns des

:

parlementaires gagnent

à être

éclairées par le conbrte

de

a

période étudiée.

Sataiilom de parachutistes et des tabors marocains). Les généraux
SêJan et Altard obtiennent des succès très nets, dont la reprise de
lioa tsinh. important næud routier au Sud-Ouest de Hanoï, perdu en

O 6 novembre : rentrée parlementaire, marquée par une série
iactrc,{§ concertées de la Droite au Conseil de la République (contre
iacrtele mobile du Gouvernement du salaire minimum, la politique
+coûornque et financière et, dans une moindre mesure, sa politique
lbe-aJe en ïunisie et le projet d'armée européenne ; dans ce dernier
l3r-aJrie.

le sénateur RPF Michel Debré s'attribue un rôle

de

@ 2 et 3 novembre 1951 : de Gaulle au Conseil national du RPF
à Saint-Mandé (voir le préambule plus haut).

:û!€i]reur),

@ 3 novembre: Robert Schuman reçoit au Quai d'Orsav e

'assemblee générale de l'ONU,
13 novembre: réélu Ie 4 novembre député d'llle-et-Vilaine dans
J,e el€ction législative partielle, Georges Coudray est accueilli
Ïlaeuretrsement à la réunion du Groupe. ll a battu son rival RPt,
æ\nenu sur place par de Gaulle et par les autres candidats de droite,
lu' s'âaient tous retirés en sa faveur entre les deux tours (il s'agissait
iure electon partielle au scrutin majoritaire).
3 16 novembre:discours u historique, de Robert Schuman devant
':ssemblée générale
de I'ONU à Paris. S'adressant à son collègue
s:,€tque. M. Vychinski, il propose de vaincre d'abord la méfiance
f-i{r e ,, mystère , de son gouvernement (et de l'Etat soviétique) est
;:a,rdement responsable. u Nos régimes s'opposent, ils sont
rccrciliables ,, dit-il. * Mais ils peuvent se juxtaposer sans se faire la
3uene. lls peuvent même s'entendre pour des tâches communes

Premier Ministre tunisien, M. Chenik, et trois membres de sc,rgouvernement. Réactions hostiles de la colonie françatse ce
ïunisie.
@ 3 et 4 novembre: Robert Schuman au Comité nationa

:;

MRP à Paris (voir le préambule)

@ 4 novembre: trois élections législatives partielles ; s€he.; =:':
(voir le préambule).
@ 5 novembre: Journée d'étude des parlementaires
,':'r
plus haut).

ltF?

@ Durant tout le mois de novembre : dans le Centre et e !v:,:
Vietnam, longue série d'âpres combats entre des regirnens jeiæ

du Vietminh et les troupes

franco-vietnamiennes

d:,r:

æs

A

§

Paris, Vincent Auriol ouvre

la

sixième session de

(n L'Année politique, 1951, Editions du Grand Siècle, Distribution
PUF, publie intégralement ce discours, pages 672 et sq).

31 ans), ministre de I'Agriculture, fait voter plusieurs membres de son
Groupe contre le Gouvernement. Le lendemain, 21 novembre, Pleven
lui retire son portefeuille. Au Groupe Paysan, trois tendances

A l'Assemblée Nationale, René Mayer et René Pleven
eposent la politique économique, financière et budgétaire du
Gouvernement. Celui-ci explique le déficit de Ia balance

s'expriment: les partisans d'une réflexion plus approfondie, les
partisans de suivre Antier, les partisans du maintien de la participation

commerciale par la hausse mondiale du prix des matières
premières. La hausse des prix continue, y compris celle des prix
publics (le paquet de Gauloises est passé de 65 à 80 francs de
septembre à octobre). Le Gouvernement envisage de resserrer le
crédit et de réduire les importations de la zone dollar. Prévisions
pour le budget 1952 : 3070 milliards de recettes dont 70 d'aide
américaine et 400 d'emprunts; 3525 milliards de dépenses, dont
400 pour la Reconstruction et 950 pour l'armée (dont 330 pour

des Paysans au Gouvernement. Le 24 novembre, Camille Laurens,
député du Cantal, secrétaire d'Etat à l'Agriculture, succède à Paul
Antier comme ministre. Le 29 novembre, le Groupe Paysan se scinde
en deux groupes: le Groupe d'action paysanne et sociale, animé par

Jean Sourbet, viticulteur, député de la Gironde, nommé aussitôt
secrétaire d'Etat à I'agriculture, qui compte 22 membres ; et le Groupe
paysan et de défense des classes moyennes, animé par Paul Antier,
qui réunit 16 députés Paysans et 3 u Français lndépendanls » (dont

André Lyautey, député de la Haute-Saône, et Jean Loustaunau-

l'lndochine).
Le Groupe MRP consacre trois réunions à l'examen de
ces p§ets, les '16 et 17 novembre. Ses conclusions sont
exposées à la tribune par Pierre Abelin ; approbation des projets
gouvernementaux dans leur ensemble mais sous réserve : 1o de
faire dispanître les illusions entretenues jusqu'ici sur la capacité
de l'économie française à résoudre rapidement tous les problèmes
posés (pour tout faire il faudrait une économie de guerre) ; 2" de
bien prendre conscience qu'un programme de réarmement, même
justifié en soi, qui abaisserait le niveau de vie de la population irait
à l'encontre de son but.
@ 18 novembre: à Rabat, le Sultan Sidi Mohamed Ben Youssef
célèbre le vingt-quatrième anniversaire de son avènement et
exprime dans son discours du trône, devant le Général Guillaume,
Résident Général de France : ... « notre désir de voir les relations
franco-marocaines définies dans une convention garantissant au
Maroc sa pleine souveraineté et édifiant ses. rapports avec la
France sur des bases nouvelles ,.
@ 20 novembre: l'Assemblée Nationale est appelée à voter sur
un ordre du jour clôturant le débat économique et financier qu'elle

a

ouvert

le 16 et exprimant la

Lacau, député des Basses-Pyrénées). Maître Jacques lsorni, qui fut
l'avocat de Pétain, et qui est élu dans le 2" secteur de la Seine, est
apparenté au Groupe de PaulAntier.

Ceüe scission fragilise encore un peu plus la majorité
gouvernementale sur son aile droite.
@ 21et 22 novembre: au Quai d'Orsay, conférence (la première du
genre) Schuman-Acheson-Eden et ... Adenauer ; les trois puissances
alliées confirment leur entente sur l'avenir de l'Allemagne de l'Ouest
en présence du chancelier allemand.
Vive réaction chez les socialistes allemands, très influencés
par le nationalisme. Schumacher, le leader du SPD, déclare que c'est
une grande victoire politique et militaire française et qu'il faudrait à
I'Allemagne " les mêmes droits que ceux dont jouissent les Français à
l'égard de leurs occupants américains. , (voir u L'année Politique , de
1951).

@ 22 novembre. Le Conseil d'Etat renvoie au Gouvernement son
projet de décret relatif à l'application de la loi Barangé, parce qu'il
restreint le bénéfice de cette loi aux enfants soumis à l'obligation
scolaire; le Conseil estime qu'elle doit s'appliquer aussi aux écoles

confiance de I'Assemblée au

maternelles et aux cours complémentaires.

Gouvernement. Cet ordre du jour est signé par Mitterrand (UDSR,

@23-25 novembre Ouverture à Nancy des Assises nationales du
RPF. Les dirigeants gaullistes conservent un très mauvais souvenir de

parti de Pleven), de Menthon (MRP), Delbos, (radical) et
Chastellain (lndépendant). Test important sur I'existence même de
la majorité gouvernementale: que vont faire les socialistes ?
Résultat: 246 députés votent la confiance: 15 UDSH sur 16 ; 57

l'afticle de Federico Alessandrini dans l'Osseryatore Romano du 25
mai(voir notre numéro 90-91, pages 19 et 20).
C'est ainsi que Louis Terrenoire, secrâaire général, attaque
les ecclésiastiques qui sont favorables à d'autres partis que le RPF et
se donne une image gauchiste : u Un jour, nous ferons cesser le
scandale de l'ouvrier français étranger dans sa patrie ; son foyer ne
sera plus un taudis, à I'usine il sera un associé et non plus un
salarié. , (23 novembre). Le 25, René Capitant déclare: u Le salariat
est incompatible avec la démocratie. , De Gaulle réclame la révision
de la Constitution et fait vibrer la fibre nationaliste de ses troupes
(dénoncée précisément par I'Osservatore Romano). u Ce n'est pas
parce que les Américains nous donnent des armes que nous devons

radicaux sur 75 (ce qui est un bon score pour les radicaux,
d'habitude beaucoup plus morcelés dans les scrutins politiques) ;
84 MRP sur 87 et les 10 lndépendants d'outre-mer; 47
lndépendants sur 53 (même remarque que pour les radicaux) ; 22
Paysans sur 42; 2 RDA et 9 non inscrits; votent contre: 228
députés : les 97 communistes et les 4 progressistes ; 119 RPF sur
120 ; 1 lndépendant et 6 Paysans, 1 u Français lndépendant ,.

Outre ces voix pour

et ces voix contre, il y

a,

exceptionnellement, 118 abstentions volontaires et 34 députés qui
n'ont pas pris part au vote (dont 4 absents par congé). Se sont
abstenus ; les 106 socialistes, 2 MRP, 5 lndépendants, 4 Paysans,
1 * Français lndépendant » ; n'ont pas pris part au vote: 17
radicaux, 10 Paysans, 1 * Français lndépendant, 2 non inscrits.

Ainsi,

il

existe

à

l'Assemblée, pour soutenir

être leurs sujets !

et

(24 novembre).

laquelle
participent trois ministres français : Hobert Schuman, Georges Bidault,
René Mayer.

Ie

La situation internationale est complexe. Le 14 novembre, le

de son programme
financier d'austérité, une majorité relative

sénateur américain Taft publie un livre où il demande le repli
américain. A l'inverse, le 26 à Rome, devant le ConseilAtlantique, le
Général Eisenhower se prononce clairement en faveur d'une armée

Gouvernement Pleven dans l'application

économique

,

@ 2+28 novembre: réunion du Conseil Atlantique, à

regroupant le MRP, une forte majorité du RGR et une majorité
importante des lndépendants et des Paysans. Mais cette majorité
n'existe qu'à la faveur de l'abstention des socialistes.
L'opposition, quant à elle, regroupe les communistes et
le RPF, qui ne sont d'accord que pour s'opposer au projet d'armée
européenne et au Plan Schuman (Communauté européenne du
charbon et de l'acier).
@ du 20 au 29 novembre. Crise au Parti Paysan. Paul Antier,
député de la Haute-Loire (quifut député à la Chambre, en 1936, à

européenne. Cependant, à Rome aussi, Van Zeeland, ministre belge
des Affaires étrangères, se déclare opposé à toute autorité politique
supranationale en Europe ; comme de Gaulle à Nancy.
@ 27 novembre Le Groupe MRP demande au président du Conseil
d'inclure dans le projet de loi de finances pour l'exercice 1952 : 1" des

dispositions fiscales

et

économiques spécifiques favorisant la

participation des salariés à I'accroissement de Ia productivité et aux
résultats financiers de l'entreprise, ainsi qu'à sa gestion, au moins à

9

remplacé le 1"' janvier 1952 par M. Jean de Hauteclocque, qui était
ambassadeur de France à Bruxelles.
@16 décembrc: Gaston Palewski aux Lilas, Jacques ChabanDelmas à Bordeaux et Jacques Soustelle à Lyon prononcent des
discours contre le Plan Schuman (qui vient d'être ratifié par la France)

titre consultatif ; 2" la suppression de certains droits de succession
en ligne directe et entre époux.
@ 30 novembre: long entretien entre René Pleven et une
délégation des bureaux +onduite par Edouard Moisan et Maurice
Walker
des groupes MRP de l'Assemblée Nationale et du
Conseil de la République; suivi d'une déclaration à la presse de
Lionel de Tinguy: « manque d'énergie , de certains groupes de la
majorité à propos des économies budgétaires et urgenee de
certaines réformes en faveur des salariés.
@ Début décembre: crise à la SFIO. Les socialistes soutiennent
le Gouvernement en votant pour lui ou le tolèrent en s'abstenant:
ce n'est pas un rôle satisfaisant pour un grand parti : il peut à la
rigueur justifier son choix, mais il lui est difficile d'avoir un véritable
programme. C'est bien ce qui apparaît dans la motion de politique

-,

et contre le p§et d'armée

à l'issue de son Conseil national des le, et 2
décembre : la SFIO juge impossible de transiger dans les mesures
concernant l'échelle mobile du salaire minium, le maintien des
prestations de la Sâ:urité Sociale, la structure et l'étendue du
secteur nationalisé, le rétablissement des lois laTques (position
identique à celle du MRP, sauf sur le dernier point).
En outre, le C,onseil national adopte une motion en
donnant au Comité directeur le pouvoir exclusif de se prononcer
sur la participation des socialistes à n'impofie quelgouvernement
(10 depüæ sociaiistes seulement sur 106 sont membres du
Comité directeur).
Le 3 dâæmbre, Charles Lussy, député du Vaucluse,
président du Groupe socialiste, s'interroge publiquement sur
I'utilité de son poste. Le 6, il démissionne de ses fonctions, comme
son col§;ræ du Conseilde la République.
@ 4 d&embre: à la réunion du Groupe MRP, Léo Hamon,
sâuteur de la Seine, fait le procès du Plan Schuman, qui est
soumis à la ratification du Parlement.
@ décembre: à Strasbourg, lors de la troisième session de
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, qui se déroule du
26 novembre au 11 décembre, Pierre-Henri Teitgen fait modifier
I'article 2 du Protocole additionnel de la Déclaration des droits de
'l'Homme dans un sens favorable au libre choix par les parents de
I'école et des éducateurs de leurs enfants.
@ 10 décembre: début d'une puissante offensive du Vietminh au
Tonkin, qui, en 5 jours, lui coûte 2500 mods et 4500 blessés ou

,.

@ 28 décembre: l'Assemblée discute le budget des dépenses
militaires terrestres pour les Etats Associés d'lndochine et les
territoires d'outre-mer (326 milliards). Edouard Daladier demande
I'internationalisation du conflit par l'intermédiaire de l'ONU, Paul
Coste-Floret, qui en a informé le Groupe le 26, déclare qu'il serait
préférable d'internationaliser seulement les tentatives de pacification,
en allant jusqu'à une négociation directe avec Mao-Tsé-Toung.
Au Quai d'Orsay, où se tient une conférence des six
ministres des Affaires étrangères des pays de la Communauté (du 26
au 29), Robeft Schuman essaie de surmonter I'obstacle de I'autorité
politique supranationale en proposant une période probatoire de trois
ans. La conférence n'aboutit à rien de positif.
@ 29 décembre : à la Commission des Affaires économiques de
l'Assemblée, Germaine Poinso-Chapuis dépose son rapport sur la loi
anti-trusts, établi sur divers textes et propositions ministérielles (le
rappoft prévoit la création d'un tribunal national des ententes).
En séance publique, l'adoption d'un budget militaire devient
de plus en plus aléatoire. On sort de I'impasse en adoptant un budget

:à

@ 11 décembre
Strasbourg, l'Assemblée consultative
recommande la création d'une autorité politique dans le domaine
de la défense et des affaires étrangères, dans la mesure où elle
est nécessaire à la réalisation d'une armée européenne.
Protestant contre u le négativisme et la stérilité de
l'Assemblée, le Belge Paul-Henri Spaak démissionne de sa

,

présidence.

-

s'engageant dans des impasses successives. ,
@ 15 décembre : à Paris, le Conseil des ministres élabore une
réponse au mémorandum tunisien apporté par M. Chenik que

celui-ci considère comme une

fin de

non-recevoir (Hobefi

Schuman expliquera en janvier devant le Groupe qu'il s'agissait
d'un malentendu). En fait, la colonie française de Tunisie se
montre satisfaite, tandis que les syndicats tunisiens déclenchent
uns « grève générale nationale , de trois jours (21-23 décembre).
Le Résident général, M. Périllier, doit démissionner. sera

ll

du

u La communauté européenne doit être une confédération d'Etats
constituant entre eux un pouvoir confédéral commun, auquel chacun
délègue une part de sa souveraineté
Le 27, Gaston Palewski,
Raymond Triboulet, le Général Billotte et le Groupe RPF déposeront
deux propositions de résolution en ce sens.
@ 26 décembre: Roger Duveau, député MRP de Madagascar, fait
adopter par la Commission de la Justice son rapport sur l'amnistie,
établi sur une série de propositions de loi:il conclut à I'amnistie de
tout condamné pour fait de collaboration (avec I'occupant) à une peine
inférieure ou égale à 5 ans de détention.
@ 26,27 et 28 décembre : au cours de trois réunions consacrées au
budget de 1952, le Groupe MRP délibère sur le budget militaire et la
guerre en lndochine.. Jean Letourneau, ministre d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés, se dit favorable à des négociations
au niveau international sous réserve de certains préalables. Au sein
du Groupe, le courant partisan d'une solution plus rapide se fait de
plus en plus pressant.

I

@ 13 décembre: en conclusion d'un débat ouvert sur le rapport
d'Alfred Coste-Floret, I'Assemblée Nationale adopte
sur une
question de confiance -, le projet de ratification du Plan Schuman,
par 377 voix contre 233 (RPF, communistes et progressistes, 5
lndépendants, 14 (sur 19) Paysans d'union sociale (Groupe de
Paul Antier). Les socialistes ont voté pour. C'est Chaban-Delmas
qui a expliqué le vote hostile du RPF : u On ne fait pas l'Europe en

est une idée

à

générale votée

prisonniers.

européenne (qui

Gouvernement français soucieux d'éviter la renaissance de l'armée
allemande).
@ 18 décembre: début, la Commission des Finances de
l'Assemblée, d'un long et vif débat, qui va agiter toute la classe
politique sur le budget militaire pour 1952. Le ministre des Finances
annonce 1040 milliards, dont 90 d'aide américaine. ll aurait d'ailleurs
préléré pouvoir annoncer 1160, afin de garder le rythme des
fabrications militaires atteint en 1951 .
@21 décembre : de Gaulle a-t-il le sentiment qu'il est devenu un peu
trop négatif dans son opposition à la politique de construction
européenne ? Dans une déclaration, le général fait une proposition :

provisoire valable pour deux mois,
(communistes).

par 521 voix contre

,

100

@ 30 décembre: dans un discours * historique de deux heures,
Pierre Mendès-France réclame une forte réduction du budget militaire.
Selon lui, Ies dépenses de la guene d'lndochine, ce sont u 500
milliards d'inflation et de misère. ll est écouté avec une grande
attention. La réplique lui vient d'un autre radical, M. Maurice Viollette,
député de l'Eure-et-Loir, qui refuse la diminution des crédits militaires,
u lnventeur », âvâit la guerre, d'un statut très libéral pour l'époque en
faveur de l'Algérie, Maurice Viollette a 81 ans en 1951 ; il a été élu
député pour la première fois en 1902 et sénateur en 1929; il est
encore maire de Dreux et président du Conseil général.

"
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@ 31 décembre: le Gouvernement sollicite le maintien

des

31décembreau 1er janvier1952.

impôts existants, ce que l'Assemblée lui accorde dans la nuit du

LES PROCES.YERBAUX DES REUNIONS
DU GROT]PE MRP.DEPUTES ET SENATEURS
en novembre et décembre 1951
Selon Robert Buron, le Groupe doit se ressaisir sur les
grands problèmes et ne pas laisser les autres préparer une éventuelle
résistance, notamment contre I'Europe.

Extraits et résumés

Lu dans le Bulletin d'information du Groupe n" 20 daté du
Avant un entretien, le 3 novembre, entre Pleven
et une délégation du Bureau du Groupe MRP, Robert Lecourt a
été reçu personnellement par le président du Conseil; il en rend

Hélène Cardot, Maurice Lucas et Jean Scelles nous
demnndent d'annoncer que nos amis parlementaires sont invités à une
veillée qui les réunira à la Basilique du Sacré-CtBur de Montmartre, le
mercredi 14 novembre.
messe sera célébrée à 23h45. Elle sera
précédée à 19h45 d'un dîner au restaurant du Foyer du Sacré-Cæur,

compte.

Lt

Quelles sont à votre avis les conditions de la stabilité

gouvernementale ? lü a demandé Pleven.
Il a répondu en faisant observer que la SFIO faisait partie
de la majorité gouvernementale mais qu'elle ne pouvait revenir au
gouvemement avant plusieurs mois.
I1 lui a dit en outre que 1a réforme constitutionnele était

derrière la basilique.
Prix : 400 F seruice compis

à 14 heures; 57è réunion, présidée par
François de Menthon. Le plan d'austérité de René Mayer est soumis à
Vendredi 16 novembre

devenue moins urgente que la réforme du Règlement, en l.rre
d' améliorer le travail parlementaire.
Pleven lui a manifesté son intention de faire voter la loi
sur le contrôle des ententes professionnelles et une loi sur Ia
padicipation des salariés à la productivité de I'entreprise et à la
production. Il voudrait au surplus s'engager dans une réforme de la
fiscalité.
L'abbé Albert Gau (Aude) demande au Groupe de tenir
sa promesse de donner la priorité aux problèmes sociaux et
économiques... Il aimerait savoir en ouüe si le Groupe MRP

entend rester associé

au Groupe RPF dans

une vive

l'expansion de la production, la reconstruction, l'équipement. On voit
aussi les phénomènes avant-coureurs de I'inllation, ce qui n'a pas
amené le Gouvemement à prendre les mesures nécessaires. C'est ce
qü explique les revendications ouwières sur l'échelle mobile ... Je
doute que le programme d'armement français puisse être appliqué
aussi rapidement que le prograrnme américain. Un temps précieux a
été perdu. On continue à pratiquer une politique à courte l,ue.
Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- Je trouve dangereux de s'opposer à

I'Association

lui

Lacaze (Tarn-et-Garonne)
répond en
souhaitant qu'à I'extérieur certains responsables catholiques soient

un réarmement

logiques.

ac

célér é.

Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan).- Qu'est-ce qu'Abelin entend par
politique à courte r,rre ? Nous n'en avons pas eu d'autre jusqu'ici !
Henri Bouret.- L'exposé d'Abelin est trop feutré. Je le voudrais plus

-. J'accepte de me batûe quoi qu'il m'en coûte, dit-il,
à être

criti

Pierre Abelin (Vienne), qü a préparé I'intervention du Groupe dans
le débat.- En jün 1950, on considérait tout comme possible.
Aujourd'hui, dix-huit mois plus tard, on voit à quoi se heurtent

parlementaire pour la hberté d'enseignement.

Ilenri
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novembre 1951.

lâché au moment difficile.

concis et plus fort.

Jean Catrice (Nord).- René Mayer va rester dans le cadre du

Joseph Defos du Rau (Landes), rapporteur de la réforme
du Règlement à la Commission du Suffrage universel, annonce que
celle-ci va y consacrer hois séances par semaine, mais que les
radicaux travâillent surtout au sein d'une petite commission qui
s'occupe de la révision constitutionnelle et cherchent à élargir le
cadre de cette révision tel qu'il était préru lors de la précédente
législature.
Henri Bouret (Côtes-du-Nord) déplore que les ordres du
jour des réunions du Groupe soient si maigres... A son avis, la
rentrée parlementaire n'est pas encore faite. L'atmosphère des
couloirs est lourd. Et celle du Groupe ? On n'y ûouve pas encore
une atmosphère de groupe ..., dit-ii.
Certes, les membres de notre Groupe sont d'accord sur
Marc Sangnier, sur Gilbert Dru, mais ils sont en complète anarchie

libéralisme. J'estime que le MRP doit prendre une position opposée.

La valeur de la monnaie ne se défend pas uniquement avec

à 19 heures; 58è réunion, présidée par
François de Menthon. Après le discours de René Mayer. Le budget
miütaire s'alourdit au prix d'un étalement du programme
d'équipement.
Les critiques faites à la réunion du matin se précisent.
Edouard Moisan.- René Mayer ne nous a pas présenté une politique
Vendredi 16 novembre

économique d'ensemble mais seulement une série de mesures
comptables. Ce qu'il a dit sur la Sécurité Sociale est illusoire: les

sur les conventions
collectives est exacte : sans dispositions de conciliation et d'arbitrage,
la loi actuelle est inefficace et faussée ; mais les conclusions qu'en tire
le ministre ne sont pas solides.
Des observations sont faites par Francine Lefebwe, Pierre
charges augmenteront. Son appréciation

sur la réforme fiscale, la réforme constitutionnelle, la politique
extérieure... Qu'en pensent les ministres MRP ? Où sont-ils ? Où
s'élaborent les grandes décisions du MRP ? Le programme des
travaux parlementaires est établi dans le seul but de permettre au
Gouvernement de surviwe au jour Ie jour. Je n'accepterai plus
d'être I'un des garants d'une politique informe... Je vois dans le

Gabelle, Joseph Dumas, Fernand Bouxom, Jean Catrice: René
Mayer n'a-t-il pas l'intention de supprimer le salaire minimum
garanti ? L'étalement du programme d'équipement va créer du
chômage ... et un appel à la main d'æuvre étrangère, considérée
comme un facteur d'économie. René Mayer ne veut-il pas réduire les

nombre des absents à cette réunion que beaucoup sont de mon avis.
Je demande que le Groupe délibère sur les grands
problèmes et qu'il soit à cet effet véritablement mobilisé.
Edouard Moisan répond que le Bureau du Groupe
s'efforce de combattre I'absentéisme et qu'il a préw la discussion
des grands problèmes lors des prochaines réunions.

prestations sociales comme réduire les dépenses d'équipement ?
Lionel de Tinguy.- Je pense que le discours de René Mayer est
destiné en partie à I'opinion américaine : le Gouvernement veut
donner I'impression de faire un gros effort .. . J'estime que le crédit et
I'emprunt indexé seraient des moyens plus efficaces que l'étalement
de l'équipement. Mais, sur ces deux idées, Mayer a été mauvais.

Francine Lefebvre fait remarquer que beaucoup de
du Groupe ont dédaigné la Journée d'étude du 5

membres

novembre et que, parmi les absents,

des

mesures monétaires mais avec des mesures économiques.

il y avait Bouret.
11

Consulté,

{Éé

DGÉs-- I-e Gouvemement établit-il une hiérarchie entre la
iererrse dÈ l'Europe et la défense de l'lndochine ?

Pi.nÊ G.àdIe.-

René Mayer voudrait que les salaires ne süvent

crtse ouverte dans ces conditions,
de l'Assemblée se touÿe rempli).

les

investissements, la Sécurité Sociale, les allocations familiales et le

programme militaire,

il

sévàes que celles de René Mayer.

l'éqü

le

gouvernement
s'engage dans la voie d'un prograûlme militaire allant au-delà des
possibilités normales de l'économie, au détriment d'autres
programmes ... René Mayer voit les problèmes de haut mais il est
facilement résigné devant les faits.

l'un

des

préalables de la dissolution

?

Grand duel André Denis-Robert Buron.

vieux partis de la Troisième République.
Et l'on en vient au vote de I'ordre du jour clôturant le débat
économique et financier. Le Groupe s'est prononcé pour un vote
favorable à I'issue de sa réunion du 17. Maintient-il cette décision ?

de Menthon.- Une crise

François

du 19 novembre, apporte de nombreuses informations.
Samedi 17 novembre à 3h30 ; 59"* réunion, présidée par François
de Menthon. René Mayer n'ayant pas répondu à Pierre Abelin en
séance, c'est Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale qui met les choses au point à cette réunion nocturne du

ministérielle serait

grave

aujourd'hui mais le MRP ne donne pas son adhésion aux modalités du
prograrnme d'austérité qu'a présenté René Mayer... Nous devons
donc rappeler nos propositions, que le Gouvernement n'a pas retenues.
André Denis.- Non, nos réserves ne ferons pas excuser notre vote
favorable. Nous n'avons même pas déposé I'ordre du jour que nous
avions préparé ! Les critiques que nous avons faites samedi nous
apparaissent aujourd'hui encore plus valables: nous attendons les

Groupe.

François de Menthon.- Pour clore ce débat, Pleven a rédigé luimême un ordre du jour où I'Assemblée exprime sa con{iance au

prix, la diminution du pouvoir d'achat, I'inflation ... A
quoi servirait une majorité équivoque ? A perdre du temps ! Iæs
quelques membres du Groupe Paysan qui vont encore voter pour
hausses de

Gouvernement.
?

André Denis.- Nous n'avons reçu aucun apaisement.
Joseph Dumas.- Je ne peux pas voter la confiance dans

jour

En début de séance, Gabriel Valay (Bouches-du-Rhône) fait
une communication sur I'organisation nouvelle du Secrétariat général
du MRP. L'objet est de faire mieux connaître le Mouvement dans
I'opinion publique où, pour les deux tiers, les gens restent habitués aux

Fernand Bouxom- Il faut qu'Abelin marque nos désaccords.
Pierre Abelin.- Je poserai des questions précises.
N.B. Sur ce débat, le Bulletin d'information du Groupe n" 22 daté

Fernand Bouxom- A quoi ont servi nos débats

du

Mardi 20 novembre à 14 heures; 60è réunion, présidée par François
de Menthon. Iæs manæuwes Paysans-RPF relancent le débat
politique : pourquoi voter la confiance si ce vote ne sert qu'à maintenir

faut prévoir des mesures encore plus

Pierre Abelin.- C'est la première fois que

Groupe décide de voter l'ordre

procédure constitutionnelle de la question de confiance (en cas de

pas les prix-

Liroel dc Trnguy.- Si I'on veut maintenir à la fois

le

gouvernemental par 19 voix contre 2 et 4 abstentions.
N.B. On apprendra peu après que le Président de la République a
vivement insisté auprès du président du Conseil pour qu'il utilise la

Pleven ne vont-iIs pas en fait saper la politique du Gouvernement

?

Paul Hutin-Desgrèes.- Je voterai plus contre l'absence d'un

Mieux vaut mettre aujourd'hui la droite au pied du mur que d'attendre
une aggravation de la situation sous l'effet d'une politique incohérente
... Alors, ce serait un homme qui viendrait s'emparer du régime au

gouvernement que pour le Gouvemement.

creux de

Lionel de Tinguy.- Moi aussi.
Georges BidaulÇ vice-président

socialistes.

ces

conditions.

du Conseil, ministre de

vague

!

Une seule majorité est valable: avec

les

François Reille-Soult... Je redoute que la politique Mayer ne
provoque le chômage... Je demande que le MRP définisse enfin sa

la

Défense nationale, considère comme des faits le bilan économique
et les besoins de la défense. << Voter contre le Gouvernement ?
.poursuit-i1. «Veut-on la majorité de rechange ? ... J'espère qu'il

politique économique.

<<

Edouard Moisan.- Le Gouvernement Pleven renversé ce soir ? Ce
serait l'échec de la loi Barangé !
Pierre Abelin.- Je regrette Ie mutisme du Gouvernement sur le crédit,

sera possible de remédier aux difficultés actuelles dans notre
approvisionnement en matières premières ... Personne ne peut
faire quelque chose de substantiellement dfiférent de ce que
propose René Mayer, à moins de faire le choix entre les tâches
indispensables. Je refuse de faire ce choix impossible et

la producüüté. la I'iscalité.

Robert Buron, minishe de I'Information.- I-e Gouvernement a enfin
consenti à parler d'austérité et Ie MRP a soutenu dans le passé des

coupable ».

gouvertrements qui n'avaient pas ce coiuage. Le Groupe peut donc
être d'accord avec la tonalité du discours de Mayer tout en ayant le
droit d'être inquiet sur I'esquisse des modalités ... à condition de
montrer qu'il approuve la tonalité.
Au surplus quel serait l'avantage pou r le MRP de faire des
difficultés aujourd'hui alors que l'attention se porte sur la SFIO et sur
le Parti Paysan ?
Si le Groupe MRP sauve ce soir le Gouvernement, il aura le

Pierre Abelin en revient au débat qui s'est déroulé en séance
publique. << Nos questions n'ont pas eu de réponses », di-il. « Là
est le malaise

la

>>.

Georges Bidault.- Considérons les conditions dans lesquelles
travaillent les présidents du Conseil ...
Fernand Bouxorn- La seule pièce valable pour que nous fassions
notre jugement, c'est le discours de René Mayer, qui présente, sur

droit et le devoir d'imposer ses !ues. Dans le cas contraire, il

le plan social, des dangers évidents.

Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.- Dans le
discours de René Mayer, il n'y a rien de précis sur la Sécurité
Sociale. En outre, je peux vous dire que le Gouvernement prépare
des textes qü seront conformes aux demandes du MRP et de la
CFTC. De plus, j'affirme qu'il n'est aucunement question de
toucher au salaire minimum garanti et qu'aucun plan d'entrée de
main d'æuwe étrangère n'est établi !

donnerait raison à ceux qui disent que la majorité est à droite. Si le
Gouvernement tombe ce soir, le Groupe ne sortfua pas du dilemme
suivant: abandonner les lois scolaires pour sauver le programme
économique ou f inverse.
.JosephDumas - J'accepterais de voter la confiance à la condition
que le Gouvernement s'engage à faire supporter I'austérité par ceux
qui ont joui des facilités passées et qui cherchent à échapper aux

A ce moment de la réunion, le Groupe apprend que le Groupe

Alfred Coste-Floret.- En cas de crise, que deviendrait I'aide

sacrifices.

Paysan, représenté par cinq ministres au sein du gouvernement,

s'apprête

à s'abstenir dans le scrutin sur I'ordre du jour

américaine, que deviendrait I'affaire marocaine, que deüendrait la loi
scolaire ?
Charles Barangé.- Le MRP peut se réserver pour les modalités. La
question du jour, c'est renversement ou non de la majorité.
André Denis.- Je veux bien rejoindre Joseph Dumas. I1 faut jouer le
soutien socialiste.

de

confiance, sous la pression du Groupe RPF.
Charles Barangé.- Dans ces conditions, notre devoir politique est
de voter la confiance.
Edouard Moisan.- Si Pleven posait la question de confiance dans
les formes constitutionnelles (majorité absolue requise), il aurait
plus de chance de I'emporter.
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François Reille-Soult.- Le retour des socialistes au gouvernement
après une chute de Pleven ce soir se ferait avec la capitulation du

Il y a une semaine, le MRP n'a pas voulu prendre de
risques politiques. Pendant combien de temps restera-t-il prudent ?
Le Groupe délibère ensuite sur plusieurs budgets: Justice,
André Denis.-

MRP sur la loi Barangé !
Henri Bouret.- Je penche vers l'abstention. Comment s'eûgager
dans un programme d'armement aussi vaste quand on ignore
encore la solution des grands problèmes internationaux ?
François de Menthon. J'ai cosigné l'ordre du jour de pleven à sa
demande, car il aurait considéré coûrme hostile un refus.
Consulté, le Groupe confirme sa décision de voter I'ordre
du jour de Pleven par 23 voix contre I et 2 abstentions (voir le
résultat de vote dans notre calendrier plus haut, à la date du 20

Anciens Combattants, Intérieur.. Joseph Defos du Rau (Landes) dit
que les magistrats ne sont sévères que contre les humbles et qu'ils
entretiennent des scandales à plaisir. Robert Lecour! rapporteur du
budget de I'Intérieur, demande une réduction indicative de ce budget
pour signilier au Gouvernement de réaliser les réformes attendues
depuis longtemps: la Préfecture de Police de Paris est soumise au
contrôle du Conseil municipal de la capitale et du Conseil général de
la Seine, mais elle reçoit de I'Etat une subvention de 15,850 milliards
dont I'emploi échappe au contrôle du Parlement.
- Des sommations m'ont été faites pour me faire revenir sur cet
amendement ! annonce Lecourt. Je demande au Groupe de ne pas y

novembre.

céder.

Jean Cayeux ne prendra pas la responsabilité de faire
loi Barangé.
Geroges Bidault dit que les « lettres confidentielles »
publiées dans les milieux politiques le présentent corlme le futur
président du Conseil qui fera le renversement de majorité. « Cela
m'écoeure » dit-il. « Si le Gouvernement tombe, it n'y aura plus
rien. La SFIO n'est pas prête à rentrer. Le RpF r'est pas prêt à

superposer

le contrôle du

Parlement

Cartier, député-maire

?

de

En séance publique, le lendemain 28 novembre, Lecourt se
manifestée par Louis Rollin (Indépendant),
Lafay (radical), Ulver (RPF), élus parisiens, coûtme lui. Lecourt
heurte

à « l'émotion »

répond : « Rapporter n'est pas plaire et je continuerai à remplir mon
rôle eû toute iadépendance ... Notre devoir est de rechercher toutes les
économies qü peuvent être faites dans I'intérêt de l'Etat. En présence
de cas particuliers, il faut avoir le courage de dire les choses telles

s'associer à un nouveau gouvernement. »

l,e 23 novembre, dans wte question orale au ministre de
la Reconstrucüon et de l'Urbanisme, Claudius peit, Jean Cayeux
lui demande de s'attacher à la réalisation d'un grand stade (de
cent mille places), dont l'agglomération parisienne a besoin. Il lui
rappelle lertstence de terrains adaptés à un tel projet à Issy-lesMoulineaux-

qu'elles sont. >>
Il y a vote et la réduction de crédits (150 millions) demandée
par Lecourt est adoptée par 380 voix (communistes, socialistes, MRp,
une partie des tndépendants) contre 235 (RPF, RGR, quelques

Mardi 27 novembre à 14 heures ; 62è réuniori, présidée par
Edouard Moisan. Robert Lecourt dénonce la léthargie du MRp et
I'absentéisme qui règne au Groupe. Quand Lecoüt reçoit des
sommations à propos du contrôle budgétaire de la préfecture de

Indépendants).

N.D.L.R. Les observateurs qui connaissaimt bien la politique
Vendredi 30 novembre à 14 heures; 63è réunion, présidée par
Francine Lefebwe. Projet de ratification du Plan Schuman. Alfred
Coste-Floret : << Pour la première fois, I'occasion nous est offerte de
sortir de l'étau. »
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne) fait un exposé complet sur les
problèmes politiques, économiques et sociaux posés par le projet de
ratification du traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de I'acier (France, Allemagne de I'Ouest, Italie, Benelux), en se
référant largement au rapport qu'il va présenter à l'Assemblée
Nationale et qu'i1 a fait adopter par la Commission des Affaires
étrangères pat 26 voix contre 18 (communistes, RpF, Général
Aumeran, député d'Alger, Indépendant).
Le Plan Schuman peut-il aider à maintenir la paix ? A cette
première question, il répond en énumérant les nombreux motifs qui
justifient le << oui >>.
Pourquoi l'Allemagne accepte-t-elle de mettre ainsi ses

Police.
a

déclaré que le Groupe serait le leader de la majorité, Robert
Lecourt, déplore que le nombre des présents (six) à I'ouverture de
cette réunion soit aussi faible.
Chaque membre du Groupe, expose t-il, s,occupe de sa
specialité, sans se soucier de la vie collective de celui-ci. Certains
ne viennent même pas à Paris, De là vient I'absence de toute

initiative politique d'ensemble. On peut, hélas, comparer le
dynamisme du RPF dans son demier congrès avec celui du Groupe

MRP

d'y

Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise) : une subvention de I'Etat de 16
milliards doit être contrôlée par le Parlement !

échouer la

Rappelant que le dernier Comité national du MRP

Est-ce waiment utile

demande Léo Hamon, sénateur de la Seine.
- Oui, c'est même nécessaire, dit Gilbert

I

L'anarchie règne dans nos actions. Il suffit de voir ce qü
propos de la réforme du Règlement.
Autres exemples . .. Depuis deux ans, le MRp a demandé
des mesures pour favoriser la participation des travailleurs à
I'enûeprise. Le RPF a repris ces idées. Il en a parté. Et si le
Gouvernement accepte une partie de ces idées, le bénéfice en ira au
RPF I
Je voudrais voir un redressement du MRp, qui est
aujourd'hui en léthargie. Je viens de démissionner du Bureau
national et je vais démissionner de la Commission exécutive.. .
Henri Dorey (Belfort).- J'approuve Lecourt. Je suis inquiet,
comme lui, de I'avenir du MRP.
André Denis.- Moi aussi, mais je voudrais que nous recherchions
les causes de l'absentéisme. Je les vois dans le sentiment qu,ont les
membres du Groupe de ne pas être écoutés dans les réunions
puisque les décisions sont prises ailleurs. Je pense aux dirigeants
du Mouvement et à ses ministres surtout.
Robert Lecourt.- Oui.
Louis Siefridt.- Oui ! Commençons par commencer les réunions à
I'heure I
se passe à

principales ressources à la disposition de la communauté européenne ?
Réponse : << Adenauer s'estjuré d'extirper d'Europe cette plaie qu'est
le nationalisme.
Ce pool charbon-acier peut-il assurer la prospérité à ses
>>

membres

? Troisième question.

Réponse

: oui, car il

supprime les

barrières douanières et les prix discriminatoires, il élargit le marché, il
protège les travailleurs par le contrôle des cartels et des concentrations
- ce qui explique l'opposition du patronat-français au traité -, et par
I'interdiction des baisses de salaires coûlme moyen de concuffence.
Conclusion : << Faisons I'Europe, au moins par étapes. La
première sera essentielle, en créant la solidarité dans le domaine des
ressources principales de chacun. Pour la première fois I'occasion
nous est offerte de sortir de l'étau. »

En Nouvelle-Calédonie : un colonialisme qui
ntose pas dire son nom

Paul Bacon.- Je rappelle que le Groupe dewa statuer à bref délai
sur l'échelle mobile, la Sécurité Sociale, la SNCF, les impôts
nouveaux...

Le 30 novembre, I'Assemblée Nationale examine un projet
de loi déposé par Loüs Jacquinot, minishe de la France d'outre-mer,
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-::.:r':::-* :.-.- .-. -: .-.rmposiEon du Conseil général de Ia
rè..1upage des circonscriptions est conçu
- :-:-l*:r --;
-: -- - - - - - -:Ër. sans le dire. un véritable double
-::': : :'- .r-: ::,:..-l..ni de Maufice Lenofmand, député
-: -. :-_ l.:":>e im amendement. En vain. Le projet
: -- : i:r r-::. par Jl6 voix contre 200 (MRP, IOM et
_-r *

:::

-l::

f,l"l'r:ard \Ioisan rend compte de la démarche effectuée

: " : :-::: :Jr ie Bureau du Groupe auprès de René Pleven
- : --:-j !-*1 Jllts: ioi de finances (recettes), progrilnme
: :. r - 1:: :.]dsétarres. gouveûreur de Mauritanie, décret
: -:': - : r: :: ie la loi Barangé.
S-: :e dernier point, le Bureau

a

proposé au président du

;- :' ::rrendre le texte de la loi en laissant au Conseil d'Etat
.: -: :. -'-nterpréter en cas de pourvoi.
I

: -,

!.,,:, Jacques Fon-lupt-Espéraber, le texte du Conseil d'Etat :_-; ,: ri-ni-stre de l'Education nationale, André Marie, ne veut pas
!.-:: -. .-onsdtue une interprétation extensive de la loi.
\Iaurice-René Simonnet n'est pas de cet avis.
Robert Lecourt propose que le Bureau informe les
mi-nisrres NIRP des réactions du Groupe.

\lardi

décembre à 21 heures ; 65è réunion, présidée par François
Reille-Soult. Léo Hamon critique Ie Plcn Schuman.

André Monteil (Finistère).- Dans le cas d'un réarmement massif
de 1'Allemagne, la Ruhr ne deviendra-t-elle pas, malgré le pool
Schuman, Le centre industriel de l'Europe ? Le pool lui-même ne
deviendra-t-il pas, en fait, le trust de I'armement européen ?
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), rapporteur du projet de
ratification.- Non, le pool peut permettre au contraire à la Lorraine
de rivaliser avec Ia Ruhr ...
Joseph Schaff (Moselle).- Moi aussi, je vois dans Ia Lorraine,
avec ses ressources en fer, une garantie pour la France.

(Vaucluse).- L'abandon d'une partie

des

investissements envisagée par le Gouvernement présente de graves

...

Dans un régime concurrentiel, comment laisser
ouvertes nos mines du Nord si elles ne sont pas modernisées ?
Faire I'Europe, oui, mais en prenant toutes les assurances
dangers.

nécessaires.

Alfred Coste-Floret.- C'est le Plan Schuman qui impose à la
France de faire cet effort de modernisation.
A-ndré Monteil.- Quelles sanctions appliquerait-on à un pays de la
Communauté qui reconstituerait des cartels, malgré 1e traité ?
Alfred Coste-Floret.- Des sanctions sont prér,ues, mais, en réalité,

si l'un des six

contractânts refusait d'appliquer

le traité,

il

n'y

aurait plus de trâité.

Marc Schérer (Haute-Marne).- L'absence d'une autorité politique
européenne est un argument valable contre le traité. Mais c'est un
fait.
Alfred Coste-Floret.- Pas tout à fait car la Haute-Autorité est en
fait une autorité politique.
Léo Hamon, sénateur MRP de la Seine, déclare, « par loyauté »,
qu'iJ reprend à son compte toutes ces critiques.
@ La Haute-Autorité n'est pas une autorité politique
@ L'Assemblée préwe par le traité peut renverser la
Haute-Autorité mais seulement à la majorité des deux tiers.
@ I1 sera impossible d'empêcher une cartellisation
clandestine.

@ En l'absence d'un organisme d'ensemble, comment
assurer la répartition du charbon ?
@ Le Plan Schuman servira à faire l'Europe et à

le déficit français en

couwir

charbon, dit-on. Est-ce assuré ? La Haute-

Autorité répartira-t-elle les surplus de charbon en fonction des
besoins français ? Comment seront estimés ces besoins par les
membres de la Haute-Autorité ? Ces membres ne se détermineront-

ils pas en fonction

de l'Allemagae. L'-\llemagae a un moyen d'influence sur

1"

sidérurgie françai-ie . la France a besoil du charbon allemand. mar-<
l'Allemasne peut se E.liser du fer fta:rçais car elle peut en trouver en
Suède. L'.{llemisr. r'*:j icn; iltérêt à ralentir au maximum 1es
hrraisors de ch:rb,:: : -: F:.-:. De elu:. 1a production sarroise peur
accroître 1a ma:re i: :-::-:--,:: :. - .i-.-. -re.

-r Pour:--<=: -- ::::--_r--: l:-.-:.:::g-flite lrel le
sidérurgre rllemal;e.: :.--: : ^: --:. .::--.-: -: '-:-'. ::::-'.rl;e..
des régimes fiscru:. =: -:i :.-.ji::, -.-:-:....:' :'. :':-:::.::.
maintenir nos investlsser;13. l'1.': -:: -: :r::::r::.'-. - -, -.
- --'..*--..:-,:-' I'
sidérurgie françaises ? L'Allemasne ne s.::-:--: : -. B -,=,-:- ..
d'interdire nos investissements financés par l'Et't .

effet interdile l'appel

i

d'rurrei

I'autofinancement est-i-l possibie

a déjà

:'i.ir:

-_-

aujour;':* :::: .: :. ---,::: : -.r--

qualifiés d'autarciques ! ...

@ En outre,

il

est possible que dans dr-r-hurt E,:r-,

-;-,

socialistes prennent Ie pouvoir en Allemagne. Ils auront voté '-onre 13
Plan Schuman. Ils demanderont des concessions.
@ Quand l'unité allemande sera faite, il s'agira non plus de

45 millions d'habitants mais de 68 millions. Là encore I'Allemagne

... Et la France aura abandonné

demandera des concessions

sa

meilleure carte, son marché intérieur, par suite de la disparition des
barrières douanières.

-1

Paul Couston

bienveillante de ces pal's contre la France, seule véritable concurre::.

des intérêts particuliers de leurs pays ?
L'Allemagne, seule exportatrice de charbon, peut, en donnant
aisément satisfaction au Benelux et à I'Itâlie, s'assurer de I'attitude

Conclusion de Léo Hamon : il conviendrait au minimum
d'obtenir parallèlement au Plan Schuman un protocole assurant à la
France ses investissements, des répartitions satisfaisantes de charbon
et une période d'application probatoire.

Alfred Coste-Floret répond

à

Léo Hamon.

@ La décartellisation de la Ruhr est auiourd'hui un fait.

@ Sur I'interprétation des besoins, I'article 59 du traité est
consommation et aux exportations,
indépendamment de la localisation des productions; cela a d'ailleurs
soulevé bien des protestations en Allemagne.
@ Dans la Cour de justice du Plan Schuman, le juge n'est

clair

: il fait référence à la

pas le représentant de son pays.

@ S'agissant du Benelux et de I'Italie, c'est le

Plan

Schuman qui les met à I'abri de la primauté allemande.

@ Qui choisit les mines appelées à fournir le charbon
demandé ? C'est I'Etat lui-même.
@ La France a besoin de charbon allemand, I'Allemagne n'a
pas besoin de fer français: c'est un argument pour le pool ! Avant la
guerre, I'Allemagne imposait ses conditions à la France qui manquait
de charbon ; le Plan Schuman. lui, garantit à la Lorraine ses besoins en
charbon allemand. Et ce sera toujours vrai si la Sarre est réintégrée
dans I'Allemagne, car le débouché normal du charbon sarrois, c'est la
Lorraine.

@ Les parités ? Pour les transports, le traité en prévoit
I'harmonisation. S'agissant des charges financières. la mise à parité
coûtera à la France non pxi l0 milüards par an mais 1 mi11iard. Sur le
financement des inr-estissemenls. 1a seule condition est qu il ne sr.it
pas contraire au traité. c'est-r-dre qu'ii ne soit rr. -::,:,:'::-: :::,
le cadre d'un marché commun: au surplu.. 1'=,--- -- ::: -.: -::
l'Etat aux entreprise. cn .tinl,riti.
@ Bien sur. le PIrn S-ru:-..r. r':.t r:.
-:.i:.. -: -.=:-:
s'il n'est pas suivi d'tuùe. ii:t\ei .::. . -:-:. :---.:--:. :-.: s'agit précisément avec 1e Plen S:l-::r.,r- :: ::.i:jr' ,: ::i::-.:: ='-::.
Consulté. le Gr..upe \IRP :e l'{i.::riæ \rrroneie ie--ide

de

à

I'unanimité de voter la ratitr,-rti..n iu

à

Pirl

S;hum:-n.

rle
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réurion présidee par Edouard
Moisan. Bourses pour les irudiarin de l en-ieisnement supéneur libre.
Initiatives coilectives et rndividuelles des membres du Groupe.

Mardi 11 décembre

Edouard ]loisan .onstate a\ec amertume que la séance
s'ouvre avec sept présents.
Fauril. par amendement. lors de 1a discussion du budget de
I'Education nationale. demander 1'octroi de bourses aux étudiants de
l'enseignement supérieur libre ? (c'est acquis pour le secondaire)..

La
(Drôme)

t4

question est posée

par

Maurice-René Simmonet

Selon Charles Viatte (Jura), le Groupe MRp n,a pas à
hésiter ; il doit défendre la cause.
Pour I'abbé Albert Gau (Aude), le MRp doit penser au
bien commun davantage qu'à ses intérêts.

Mardi

18 décembre à 2l heures ; 68è réunion, présidée par Fraoçois de
Menthon. Incertitude sur le volume du budgeimiritaire. André-Burrot
demande la décentralisation des caisses de Sécurité Sociale.

Piere de Chevigpé

D'après Simonnet, il serait sage de ne pas rouwir le
débat scolaire. Il propose d'aller voir André Marie et de s'abstenir
de toute manifestation en séance.
Cette propositon est adoptée.

Le Groupe discute

ensuite de

Règlement intérieur.

la modification de

son

Charles Viatte pense que le dépôt des propositions par
les députés MRP doit rester souple. . Les membrès àu Groupé ,,
dit-il, « sont capables de taire la discrimination entre les textes
engageant le Mouvement et les autres. »
Henri Lacaze n'est pas de cet avis ; iI redoute urre

Bidault de démissionner.

André Burlot (Loir-et-Cher)

X et pDG d'une grande compagnie
d'assurances, traite du projet de « loi-cadre » (que certains membres
du Groupe considèrent corlme un « décret-lôi ») sur la Sécurité
s,ociale. Il rappelle sa position personnelle : i1 faut rapprocher la caisse
de I'assuré pour faciüter le contrôle. A son avis, des économies sont
possibles dans I'assurance-maladie. Il note que la plupart des charges
vont croissant : vieillesse, maladie, invalidité. « Dans cinq ans », dit-_il,
« le déficit sera de 200 milliards ». sa conclusion : il faut décentrariser
les caisses. en remettre Ia geston aux comités d,entreprise quand ils

anarchie dans les initiatives des députés MRp.

A

I'inverse, Joseph DumaE Jean Catrice, Jmeph

Defos du Rau et Jacques Fonlupt-Espéraber soutieilrent Viatte.
« Iæ MRP est divers par nature ». dit Catrice.
La modiJication demandée par Viatte est adoptée par 13
voix contre 7 et 3 abstentions : il est précisé désormais dans le
Règlement du Groupe que ses membres doivent soumettre au
Bureau leurs propositions, leurs amendements, leurs demandes

existent, ou à de petites caisses locales affiliées à deJ caisses
régionales; les bénéfices iraient aux æuwes sociales de ces caisses;
les déficits seraient couverts par,ne caisse nationale de réassurance.

qui percewait à cet effet une partie des cotisations.
Le Groupe demandera I'audition de paul Bacon. ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale.

Mardi 18 décembre à 14h30; 67è réunion, présidée par François
Reille-Soulr A propos du budget 1952, comment concilier les

besoins de

la

défense nationale

et l,action

sociale

?

pyrenees-etffi

Guerre, expose chapiüe par chapitre Ie projet de budget miütaire, qü
n'est pas encore arrêté en raison des divergences persistant enàe
Bidault' Mayer et Pleven. Il indique que la démission des ministres et
secrétaires d'Etat concernés (il y en a cinq) a été envisagée.
Lionel de Tinguy (Vendée) s,inquiète de savoir si Biàault, en vérité,
ne demande pas plus que le « Comité des sages » ne I'a proposé.
lrançois de Menthon (Haute-Savoie).- Il n'est plus quèstion pour

François

Reille-Soult propose un nouveau Drogramme économiorre

tloouard Moisan souhaite
Edouard
souhaite que le Groupe

discussion du budget de I'Education nationale pour demander
qu'en Alsace I'allemand soit enseigné à titre facultatif _, dans les
classes supérieures de I'enseignement primaire. Il a I'accord du
ministre, André Marie.
Pierre Àbelin (Vienne) rapporte les travaux de la Section d'étude

prochainement de la proposition Burlot.

A-lbert Schmitt (Bas-Rhin), ex_secrétaire général

syndicats d'Alsace-Lorraine, confirme

(organisme du MRP) << Affaires économiques >>.
Le projet de budget pour 1952 est en déséqui_libre dès le
départ, dit-il. C'est là un facteur d'hflation, qui s,ajoute au facteur

économique. Il y a un risque de hausses àe prix difficilement
contrôlables et donc de troubles sociaux. Ce risque. il est couru par

François ReilIe-Soult (Tarn), qui préside la réunion,
.
intervient dans le débat.
Si I'objectif de la défense et I'objectif social ne peuvent
pas êûe atteints ensemble, il faut choisir entre les deux, déclare_t_

Cette demande, examinée praiquement à chaque réunion du
Groupe depuis le début du mois de décembre, divise les députés MRp.
Le Gouyemement a un argument : I'urgeice de ces
réformes. Mais pourquoi reste-t-il aussi imprécis sur ses objectifs et

il.

expose

le

schéma d'une nouvelte politique

économique, qui, à son avenir, permethait de poursuiwe ces deux
objectifs à la fois.

_

@ Le poids de l,impôt est rrop lourd. Et

les moyens de les atteindre ?
Selon Francine Lefebwe (Seine), la procédure du décret est

le

évidemment plus efficace mais peut-être faudrait-il que le parlement
se prononce sur les orientations.
D'après Pierre Abelin, on note l,absence de doctrine dans
les articles-cadres relatifs à la Sécurité Sociale.

Gouvernement va aggraver cette sifuation en donnant encore la
priorité à I'impôt indirect, qui est un facteur de hausse des prix. Or
1e pouvoir d'achat peut être accru, cornme aux Etats_Unis, par
I'octroi du crédit non seulement aux entreprises mais aussi aux
particuliers.
@

De I'avis de Paul Bacon, ministre du Travail et de la

il ne s'agit pas encore de réformes, mais d'études à
réaliser par des experts, qui doivent rester libres. une orientation
donnée par le Parlement serait donc prématurée. Avant toute réforme
de structure, il faut mettre de l,ordre dans le régime général et 1ui
retirer des charges étrangères à sa fonction... Des projets sont prêts, ils
ont même déjà été présentés à l'Assemblée ; mais ielle_ci, après les

Il faut tout faire pour augmenter

Sécurité Sociale,

la production: acier,
aluminium, nickel, bois, agriculture .. .
@ Il faut développer les paiements par chèques, instituer
le plan comptable.
@ Il faut susciter une organisation des professions qui

soit

à leur

des

demandera une

Jeudi 20 décembre à 14 heures ; 70è réunion présidée par François de
Menthon. Les articles-cadres de la loi de finances sont_ils justifiés ?
Oui et non : cela dépend du « courage » des parlementates.
Le Gouvernement a prévu d,effectuer ai*^rs ,Aforr""s
dans la gestion de la SNCF et de ta Sécurüé Sociale.
Il demande au parlement d,accepter la procédure des lois_
cadres sous la forme d'une sérte d,articles_cadres dans la loi de
finances, qui l'autoriserait ensuite à prend.re des mesures par décrets.

tous les pays libres qui mènent de front la reconstrucûàn,
l'équipement et le réarmement.
'
I conclut : la loi de finances (recettes) est un vain effort
d'équilibre budgétaire; celui-ci reste incertain avant que soit fixé
le volume des dépenses militaires.

Et il

qu'il

modification des « ar1lçls5-çadres >> relatifs à la SNCF (action qu'il a
entreprise avec Joseph Schaff, élu de la Moselle). II rappelle que les
ne sonr pas responsables du déficit de 1a SNCF et q,rà l"*,
"h:ffirf
salaires doivent être discutés au sein de la commission mixte des
conventions collectives, conformément à la loi de 1950.

,

.

discute

favorable
développement
contrôler les
investissements d'après les critères de la production.
Pierre Schneiter (Marne) se dit partisan de l'équilibre budgétaire
et n'accepte un déficit que sur les dépenses militaires.

et

avoir approuvés dans leur ensemble, les a disjoints en détail.
« C'est exact ! » dit Robert Lecourt. « L.an dernier, un
projet important a été déposé mais I'Assemblée l,a renvoyé à la
Commission des Finances sans date pour Ie discuter. En vérité. le
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o Pierre Abelin dit qu'aucune

Prrlement e$ incâpable de voter des réformes courageuses. I-e

taxe nouvelle ne sera vot&.
O Georges Coudray rappelle la décision prise la veille par
le Groupe: bloquer la moitié des crédits dans l'attente d'un nouveau

Gr.'une \{RP dott t-aire confiance à Par:l Bacon. »
Riætirrn d'Eeili Lacazn (Tarn-et-Garonne) : «J'ai
:,:,qj-Eæ en Ba.r.n meiq pas dals la survie du Gouvernement. »
Il propo:e une nouvelle procédure consistant à inclure
Jen; tre projet une formule du genre: si, dans un délai X, ce texte
n'est pas adopté, iI serapromulgué par décret.
Francine Lefebwe dit que si la majorité manque de
courage elle doit voter les articles-cadres mais qu'elle-même ne
sera pas de cette majoritéJà.

projet pour le 1* mai.

o Charles Barangé précise qu'il faut trouver cinq milliards
pour équilibrer ce budget des prestations famiTales agricoles.

o

augmentation de O,25Vo de la taxe à la production qui était déjà prérue
auparavant pour assurer l'équilibre budgétate général !
o Francine Lefebvre maintient que la solution est dans le
vote du rapport Prigent, prêt depuis longtemps mais dont la discussion
a toujours été reportée.
o Jean Cayeux rappelle son hostilité à toute augmentation
de la taxe à la producton.
Charles Barangé maintient sa préférence pour un
relèvement de l'impôt foncier.

François de Menthon croit à l'échec de la réforrne sans la
procédure de I'article-cadre. Il approuve I'idée de Lacaze et
propose un de'lai de quatre mois.
Le Groupe adopte cette proposition par 10
et 2 abstentions.

voix contre

Pierre Abelin rappelle que les textes déjà votés ne
: I'Assemblée a voté la veille une

règlent pas les problèmes

3

o

Selon André Monteil. une transaction vient d'intenenir
entre Bidault et lr{a1'er : les créiLs miliæjres -raient fixés à 780

Sur le rapport de Pierre Abelin, le Groupe en vient ensuite
général de l'équilibre budgétaire tel qu'il se présente ce

milliards rreclaûduitrr! ,i<s ..râjic de 1950), mais le
Gouvernerel: s' =::isÈiait .l "n s un progrâmme complémentaire
::: ig-:r: c-:-,= r:ir par l'aide américaine soit par tout autre

au problème
jour

:

:':,:

a

les recettes nouvelles ont été rejetées ou disjointes

o

le déficit des dépenses civiles s'établit désormais à

a

en

, {r:;:
11 Jécembre à 14 heures ; 71è réunion, présidée par
1: :'-"r-: -\{os.:a. L' absentéisme persiste ... Pierre-Henri Teitgen

milliards

:'.:rie .ie.: :la-rses ourrière et paysanne.
Edornrd Moisan constate qu'il n'y a que huit présents,

déficit de 800 milliards

o il

;,^,1 f rrr'i Bacon. ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.

responsabilités

mauvaise

!

Il est déplorable que le Groupe MRP ne
soit pas capable de se donner à lui-même un progriunme d'un an
qui constituerait ses objectifs minimaux sur lesquels il ne
transigerait pas ! Je propose cette résolution avec un délai de six

assouplie eu par suite.

Fra:rce proposerait des néecriadon-i en Indc€hine.

Consulté, le Groupe adopte la proposition Teitgen à
I'unanimité des dix présents ; Teitgen rédigera un texte.
Les dix présents: Clément Taillade (Tam| Edowrd
Moisan, René Charpentier, Francine Lefebvre, Georges Coudray,
Alexis Méhaignerie et P.H. Teitgen (les 3 élus d'Ille-et-Vilaine),

François de Menthon préfère une taxe sur

les

l'impôt foncier, soutenue par Charles

plui tbrte.

François de ]Ienthon-- Je me fals l'écho de cenains bruis sur le
discours de trIendès-France et la rna.ûceu\Te qu'il comporte: Nl[endès-

mois.
Jean Lecanuet(Seine-Inférieure).- J'y suis tout à fait favorable.

o

?

Robert Lecourt.- Je suis d'accord avec de Tinguy mais encore faut-il
trouver une majorité pour voter les textes ! Le Parlement se conduit
coû1me si 1es élections avaient lieu demain ! La comédie est devenue
traditiomelle : 1o on promet arl-\ électeurs des économies ; 20 on
demande pour mille milliards de dépenses supplémentaires ; 3o on
refuse les impôts nouveaux devenus nécessaires et on invite le
Gouvemement à faire des économies ... Peut-être Paul Reynaud,
président de la Commiqsion des Finances. pourrait-il provoquer des
réunions d'études ... Bien sur. il faut reprendre contact avec Pleven et
lui monuer les dansers du discours de Mendès-France : sa thèse est

Pierre-Henri Teitgen.-

salaires à une majoration de
Barangé.

;

faudrait réunir les spécialistes des groupes de la

droite et ébranlera les socialistes.
Le débat est ouvert.
Lionel de Tinguy.- Le danger est dans le refus de beaucoup de faire
I'effort nécessaire à I'intérêt national. Il faut faire pression sur Pleven :
cèdera t-il oü ou non à la démagogie ? Assumera-t-il ses

formule ! Et puis dans trois mois il faudrait régler le budget
militaire, les prestations familiales, les prestations agricoles et bien

Pierre Abelin, Jean Lecanuet et Paul Bacon.
Samedi 22 décembre à 14 heures; 72è réunion, présidée par
François de Menthon. Aggravation de la crise morale au sein du
Groupe à propos du volume du budget militaire. Quelle solution en
Indochine ? Le problème est de nouveau posé: les dépenses déjà
votées par l'Assemblée ajoutées aux nouvelles dépenses militaires
demandées par 1e Gouvernement, cela creuse un déficit initial de
800 milliards pour le
1952. Le Croupe MRP se cabre.
Les présents sont plus nombreux qu'à la réunion
précédente. Paul Bacon est parmi eux
Une première division apparaît au Groupe sur le
financement du budget des prestations familiales agricoles :

ajoutant les dépenses militaires, on arrive à un

o cette situation pose un problème politique: le discours
que Mendès-France va profloncer amènera un durcissement de la

exploitenl5 ou fermiers. Il faut obtenir la parité pour tous. Tout de
suite ? C'est impossible sans retarder le vote du budget des
prestafions agricoles. Et si I'on vote le texte du Gouvernement,
c'est urr an de perdu. N'y a-t-il pas une solution pour trois mois ?
Pierre Abelin (Vienne).- Ce serait la plus mauvaise formule ...
Pierre-Henri Teitgen.- Si le MRP veut se battre, il peut gagner et
obtenir du Gouvernement un nouveau projet dans un délai de trois
mois.

d'autres

y

180

majorité;

Sur le rapport de René Charpentier (Marne), les
diqcutent du budget des prestations familiales agricoles.
Pterre.Henri Teitgen (Ille-et-Vilaine).- Dans les classes ouwière
e{ pa\sanne. il y a beaucoup de malheureux, qu'ils soient salariés,

:r-snls

Pierre Abelin.- Les crédits provisoires, c'est une

;

;

André Denis (Dordosner.- II v a de la dém:gogre

dan-s

le refu

de

choisir une solution en Lndochine I Charges mi'litaires ou non .' Là est
le courage !
Pierre Abelin expose de nouveau Ie budget militaire et
drfi;u-ltés.

o Les chiffres

=s
retents jusqu'ici sont in-\-uEianL. p..u

Bidault et lætourneau I il leur faudrait 300 milliards de plu:.
O L'idée d'un budget militairs prorision-nel est mauvaii ,-:r"
elle engagerait davantage les fiais généraux des arsenaur que les
programmes ; elle entraînerait 1400 milliards de dépenses sars un
développement correspondant des forces armées.
o La conférence atlantique de Lisbonne nous apportera peu.
o On peut et on doit régler dès maintenant le volume global
du budget militaire.

François de Menthon.- Je crains un rebondissement du problème
politique en raison des divergences persistantes entre Bidault et
Mayer.
Jean Cayeux.- Je demande l'audition de Bidault.
Lionel de Tinguy.- Je réclame un débat sur la défense nationale.

t6

Ce 22 décenbre, l'Assemblée adopte le budget des

la force française. Cela dit, il faudra provoquer au besoin des
ré 'nions internationales, qui comprendraient évidemment la

prestations familiales agricoles er assurant son équilibre par les
moyens suivants :
o doublement du taux de la taxe additionnelle à la taxe à
I'achat I
o majoration d'un décime et demi des diverses taxes
frappant les produits agricoles, à I'exclusion des céréales et des
viandes

Chine communiste ; les Etats associés en sont d'accord.

La discussion est ouverte.
André Denis.- Le Général de Latke a redressé la situation militaire.
Notre position en we d'une négociaton est donc redevenue possible.
Or le gouvernement ne laisse-t-il pas passer des occasions de
négocier ? A-t-il établi un catalogue de toutes les occasions
prévisibles ? Il y a une voie entre le retrait inconditionnel et la

:

o abandon de la majoration de la taxe à la production
I'Assemblée a
la veille.

poursüte inconditonnelle de la guerre: la voie de la négociation.
Dans quel délai les forces vietnamiennes pourront-elles être
substituées aux forces françaises ? Ne peut-on pas rechercher un
cessez-le-feu avant la discussion d'un accord

Francine Lefebvre (Seine).- Quel enseignement pouvons-nous
tirer de I'enquête effectuée par la mission parlementaire en
Indochine

vietnamiennes.

la préoccupation dominante reste celle-ci: existe t-il une solution
militaire à la guerre d'Indochine ?
Lionel de Tinguy.- tl s'agit d'un problème de défense nationale au
niveau le plus élevé. Est-il exact que la perte de l'[ndochine
entraînerait des troubles graves dans tout I'Orient et même en

Pierre Abelin.- Les crédits prévus sont-ils sufFrsants pour maintenir
dans une phase ascendante les résultats militaires déjà obtenus

au moment du scrutin
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guerre,

problème
iritituir",

Indépendants

Jean Letourneau: ministre d'Etat chargé des relations avec les
Etatsassociés,entreprendunexposéqu'il veutfairecomplet.

o

Coordination.

En

application

d'un décret, lès crédits

des

budgétaires pour I'Indochine sont concentrés au ministère

o

Etats

associéi.

It a éte fixé en priorité sans que les
nécessités des autres budgets aient pu y changer q*tqr"
chose; il s,élève à 3g0 miltiards, dont 4g o'aie a iur-g"
Volume des crédits.
vietnamienne.

.

La

dotation concernant

considérable, notamment pour

Le

I'artillerie.

le

matériel

?

André François Mercier (Deux-Sèvres).- Tant que durera

?...

destinés à I'Indochine ? par exemple, que feront les

lutte

en nombre insufftsant, il faut que la France ait le courage de sa
politique ; il faut armer rapidement et largement les troupes

été
adoptée : moins de prestige, plus d'efficacité et d'économies. Mais

Francine Lefebwe.- Dans cette assemblée, il y a un
pratique: existe-t-il une majorité pour voter les crédits

la

même en cas d'aide chinoise au Vietminh. Si les cadres français sont

?

Pierre Abelin.- D'ores et déjà une stratégie nouvelle a

Afi:ique

?

François Reille-Soult.- Je suis d'accord pour poursuiwe

est

il

cette

sera impossible de constituer une véritable armée française

Jean Letourneau.- ...I-es dépenses seront en fait fonction

!

du

développement des opérations... Les crédits prélus ont été calculés
loyalement, auplusjuste, mais sans compressions systématiques.
PauI Coste-Floret (Hérault).- D'accord avec Letourneau. On ne peut
traiter avec le Vietrninh que dans une période de prédominance
militaire française ... Je refuse de faire le choix entre la défense de
l'Indochine et la défense de l'Europe;la lutte en Indochine couvre la
liberté de l'Europe. I1 faut provoquer une négociation internationale,
oui, mais dans quelles conditions ? Il faut internationaliser le conflit
non pas dans le combat mais dans les tentatives de pacification. En
acceptant de reconnaître certains Etats, au besoin ... Pour encadrer les
houpes vietnâmiennes, il faut avoir le courage de mobiliser quelque
2000 offtciers de réserve... Il faut lever I'hypothèque chinoise; c'est
un problème diplomatique. Au niveau économique, nous avons des
moyers de négocier avec Mao-Tsé-Toung.
Henri Bouret (côtes-du-Nord).- Je voudrais que le Gouvernement
recherche plus activement la négociation. La poussée communiste en
* transformer les aspects du problème dans les dix ans qui
t|i"
viennent. Même si une solution militaire intervenait dans un an ou
deux, tout serait remis en question quelques années après. oui, la
r. bat en Indochine pour le monde libre' mis pourra-t-elle
flT:-"
combat longtemps ? La guerre en Indochine lui coûte 500
:tl,:':*'cepar an' Elle lui enlève ses cadres, ses matériels. c'est en
Tliut
abandonnant I'Indochine que l'on porura tenir I'Afrique-.. Pour
avons-nous une monnaie d'échange ? Mieux vaut
11Tï*"
internationaliser
Ie problème de nous-mêmes que d'attendre qu'il le
la force des événemenl§' c'est évidemment poser le problème
loi:,pu,
de I'enhée de la chine à l'oNU " '

orestise
s;, ir-;.i;
morale sur l,armée française ei sur lès vi"t"a*i"",
"ri
exceptionnelle. Ses divergences avec r" go"r"-"-"rrt- ro"i
imaginaires... En revanche, ce q"1 prÀ"*p" i;
Gouvernement, c'est la santé du général.
o Existe-t-il une solution politique ? J'écarte d.emblée
l'internationatisation du conflit ; elle ne changer;, ;;;;;;
difficultés matérielles. Il faudrait l,envisager, ,#f;i;:';;
d'invasion chinoise. L'abandon de I'IndochinJ;;;;il.
démantèlement de l'union française... route sotution o"*À
tenir compte des intérêts de la France.
o L'armée vietnamienne. Les bataillons vietnamiens se sont
admirablement battus conhe
Léo Hamon, sénateur de la Seine.- Je pense que les thèses,
. ';:::; le vietminh.
,^::::ï:._ ^- reconnu le
' Les Etats associés' Trente deux Etats ont
apparemrnent opposées. de paul Coste-Floret et d'André Denis ne sont
vieÛram' le Laos et le cambodge' La France^
p'uiin"o*putiules.
En effer personne ne propose l'abandon ; personne
'-: loyaux
|!]: !i:et
abandonner les dirigeants de ces trois pays, qui sont
'o"
,:oppor" à la négociation. comment donc mener cette guerre ? Au
fidèles'
sein d'une coalition, il faut que chacun ait sa partjuste de charges. or,
o L'attitude américaine. Les Etats-Unis ont
Général de Lattre. c'est un homme au

incomparable qu'on ne pourrait pas remplacer

rabandon de |rndochine par ra
pour leur

stratégie'

France,",",,.,:".Ï1,Ï;#i:

âé",r:if"'§il:iÏ3;':iffi;'li;rJtî'n'ffi:*î:îI:i:ffi:
Strasbourg.

La politique du gouvernement français : faire prendre au

Ii

Vietnam de plus en plus ses responsabilités et sa part dans la
défense du pays; cantonner le Vietminh dans des régions
limitées dans un délai de dix-huit mois, de telle softe qu'il ne
soit plus une menace pour I'ensemble du Vietnam.

en

le

débat

qu'il a engagé la veille

sur

t.rrroocniI::

gouvernement français acceptera la négociation' mais'
jusqu'ici, le Vietminh n'a pas voulu négocier.
oui à une négociation potitique internarionate. Il n'y a

iiÏ"1"i"0,

président du Groupe MRp de l,Assemblée de l,union
ancien expert-comptable en
lndochrne'- L-abandon de l'Indochine ne renforcerait nulle part la
défense de I'union Française' bien au contraire ' "

pas f::ltm "':Ïl^:",Ytï îi-?^lj**

Indochine sans ,g""'.;",i""
internationale, avec trois conditions : avoir affermi iffi""
soruûon oennulve

en proposant une trêve.

groupe poursuit

Négocieraveclevietminn?silevietminhveutnégocier..le

uc

faut mettre le vietminh en demeure de cesser le feu. La

er*"" ."L*dirait

associés, tenir compte des efforts de la France, avoir affirmé
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a utr

Et le

Je Jéplme l'e-rpose qu'Henri Bouret nous a fait hier. Il y
3:Tiù.1 lsgça[ ,ianç ie problème : les Français sont les

Fr',rtÈJerr-\ mnrrels de milligr5 de Vietnamiens qü ont fait
--r:.r:q.(Ë a La France.
J-ai toujours dit qu'il fallait saisir toute occasion de
nryro.ier avec le Vietminh, bien que je croie minces les chaûces

d'tme negociatioû. Le plus effrcace serait une

conféretrce
rnrernarionale sur le règlement des problèmes du Sud-Est asiatique.

Sur le renforcement des Etats Associés annoncé par
je doute des résultats : il faudrait rallier à Bao-Dar tous

Lætourneau,

les attentistes. Il faudrait aussi procéder à des

consultations

populaires, au moins locales.

Georges

Le Brun-Kéris (chargé de I'outre-mer au

Secrétariat

général du MRP).- Je comprends l'émotion du Groupe, mais je ne
vois pas << la >> solution facile. Le retrait du corps expéditionnaire
est impossible, ne serait-ce que techniquement. Il risquerait de
créer des troubles graves dans tous les territofues d'outre-mer. Ce
serait le détachement de la Nouvelle-Calédonie, des NouvellesHébrides, des villes françaises de I'tnde, des mouvements en
Afrique. Iæ règlement du problème ne peut être qu'international,
cornme I'a dit d'ailleurs le Haut Conseil de I'Union française. La
seule vertu qui compte en Asie est la patience. Toute aventure,
dans f impatience, serait dangereuse.
Jean Letourneau.- J'approuve ce qu'ont dit Paü Coste-Floret,
Reille-Soult, Max André et Le Brun Kéris. J'accorde à Max André
qu'il y a une certaine faiblesse dans le gouvernement constitué par
Bao-Dar: il y a divergence entre I'un et l'autre sur leurs rôles

journaux; des commentaires qui sont dus à des indiscrétions
mais, qü, cependant déforment la véritable pensée du Groupe.
André Denis üouve dans le projet de texte des formules bonnes et
d'autres qü le sont moins. Au sujet des tentatives de négociation, il
rappelle que plusieurs ont été faites par le Vietminh, que la France a
rejetées ... Il ajoute qu'au début de la guerre, la France n'avait pas
corrme objectif f indépendance du Vietnam.
PauI Coste-Floret dit qu'à la conférerce de Fontainebleau la France a
proposé un Vietnam libre.
Henri Bouret dit que Ia motion est inopportune . .. La France devrait
proclamer qu'elle est prête à rechercher un cessez-le-feu.
François de Menthon pense, comme Paul Coste-Floret, qu'une
motion est indispensable.
André Monteil approuve Denis et Bouret. Si la guerre d'Indochine se
prolonge, dit-il, la défense de I'Europe deviendra impossible. De plus,
certains

il est impossible aujourd'hü de changer la
formule. De toute façon, il faut tout faire pour renforcer le
gouvernement vietnamien. Bao-Dar a fait savoir publiquement
qu'une consultation populaire déciderait de la

forme
constitutionnelle de I'Etat du Vietnam.
Je crois que « la mentalité manifestée par Henri Bouret »
est dangereuse pour le corps expéditionnaire et pour la sécurité
française. Abandonner une part du monde aux communistes, ce
n'est pas obtenir la paix ailleurs. Perdre l'Indochine enhaînerait
des menaces sérieuses jusque dans le Proche-Orient.
J'affrme que le gouvernement français ne cesse pas de
rechercher une façon de terminer la guerre ; tous ses efforts visent
à trouver une issue mais pas dans I'abandon. Une négociation
'directe avec le Vietminh est aujourd'hui une illusion car le
Vietmfuh ne peut pas décider librement de négocier.
Henri Bouret.- Je ne vois pas d'inconvénient à ce que le monde

la

France recherche

la paix en Indochine. Si

er Indochine dewait rester
secrète. Je crains une guerre er1952 et 1953 dans des conditions qui
n'ont jamais été aussi dangereuses potrr la France .. . Actuellement, la
au niveau diplomatique, notre politique

couverture de I'Europe, c'est 1a bombe atomique ... Il faut être à la
fois ferme et prudent : renforcer plutôt I'armée française que recréer
l'armée allemande. Si le retrait d'Indochine pouvait intervenir sans
massacre des troupes françaises et des civils qui nous ont fait

les

confiance, il faudrait le faire.

précisions que vient de nous donner Letourneau étaient rendues
publiques, je ferais volontiers confiance au Gouvemement.
L'intervention de Georges Bidault
Georges Bidault.- Je note que jusqu'ici, soit la Chine, soit HoChi-Minh, n'a pas voulu négocier, ni surtout aboutir à un résultat.
I1 faut se maintenir en Indochine parce qu'aujourd'hui, dans le
monde, tout se tient. Vis à vis de I'Est, rien n'a été obtenu sans une
confrontation de forces: Berlin, Grèce, Corée ... Rien ne porrra
être obtenu en Indochine sans qu'y soit affermie la force française.
Des généraux proposent I'abandon de I'Indochine pour

résoudre

? I1 compte évidemment sur I'aide

Paul Coste-Floret propose une mise au point sur le débat de la veille,
sous la forme d'une motion à rendre publique, qü, tout en tenant
compte des nuances exprimées, repliquerait aux commentaires de

respectifs. Mais

sache que

Gouvernernent

américaine, non piu à la Conférence de I isbome. mais grâce à une
négociation bilatérale France-Etats-Unis...
En terminant,je voudrais ragpeler les décisions prises par le
Gouvernement en faveur de la ûoupe et des cadres..
Les généraux, dans l'armee française. sont moitié moins
nombreux qu'avant la guerre.
tr y aurait encore beaucoup à faire en faveur des cadres. I-e
trâitement d'ur général de division ftançais est équivalent à celü d'un
sous-lieutenant américain.
Conclusion : le budget miütaire que le Gouverneûtetrt vous
propose est un minimum. On peut s'en passer en rompatrt avec le
Pacte Atlantique.
Vendredi 28 décembre à 14 heures; 76è réunion, présidée par
François de Menthon. Il est inopportun de répliquer aux commentaires
de la presse qui ont déformé la pensée du Groupe. La 75è réunion
n'existe pas dans nos archives; il est probable qu'il s'agisse d'une
erreur dans leur numérotation à I'origine.

Edouard Moisan s'étonne que I'on parle de secret alors que les
membres du groupe font beaucoup de confidences aux journalistes.
Jean-Jacques Juglas (Lot-et-Garonne) rappelle que I'accroissement
de I'aide américaine est justifié puisque la France défend en Indochine
les matières sfratégiques nécessaires à I'Union atlantique.
Joannès Dupras (Indre-et-Loire).- La France serait en difficulté pour
négocier si I'invitation à la négociation venait du Parlement. Notre
discussion est inopportune et imprudente.
Pierre Abelin approuve Monteil, en partie.
Consulté, le Groupe juge le projet Coste-Floret inopportun
par 15 voix contre 4.
Samedi 29 décembre à 14 heures;77è rérrnion, présidée par François
de Menthon. Les nombreux tiroirs de la loi de finances. Cheminots,
impôts, économies, Sécurité Sociale et médecins. ..
François de Menthon.- S'agissant des articles-cadres (destinés à
réaliser diverses réformes), le Gouvernement envisage de faire
connaître en annexe de la loi de finances la liste des décrets qu'il a

le problème de la défense de la métropole. Je n'y

consentirai jamais. En véité, lâcher quelque part, ce serait lâcher
partout. Les crédits pour I'Indochine, c'est sacré. Le problème de
I'Indochine est le même partout : tout dépend du Kremlin. Pour le
régler, une seule façon : faire face. Pour faire face, il faut beaucoup
de sacrifices.

Au sujet des budgets militaires, je me trouve devant des
promesses faites aux Alliés par mes prédécesseurs... et voilà que
la France ne peut pas tenir ses promesses. Avec 782 milliards de
crédits militaires, c'est la rupture des contrats de fabrications en
mars 1952. Les Sages proposent un chiffre analogue mais ils le

préws.

Piene Abelin.- A I'issue des derniers travaux de la Commission des
Finances, le déficit du budget civil est de 150 à 170 milliards.

Albert Schmitt (Bas-Rhin).- Les décrets-lois, même dans

leur
dernière forme, ne sont pas acceptables; notamment celui qui porte
sur la SNCF; il ne résoudrait pas le problème, qui est celui du statut
du cheminot. En cas de vote de ce texte, la grève sera générale à la
SNCF. Je vais intervenir à la tribune .. .
Pierre Boudet, sénateur du Lot.- Le MRP a-t-il un autre texte ?

considèrent comme un plafond financier et non pas un plancher
militaire ; ils comptent sur une aide américaine. En fait, pour la
métropole, les Sages proposent 990 milliards. Le complément à
trouver est de 120 milliards (1200 milliards au total).
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ÀIbert Schmitt.- La commission qui travaille sur le sujet peut

Charles Viatte (Jura), professeur de mathématiques, rappelle que la
Commission du Travail a, depuis le mois d'août, des pouvoirs
d'enquête sur la Sécurité Sociale et qu'elle déposera une série de
rapports le 31 janvier 1952.
Henri Lacaze (Tarn-et-Garonne) dit que la décentralisation proposée
par Burlot multiplierait les caisses, ce qü augmenterait les frais de

en

terminer dans six semaines.

François de Menthon.- Le Groupe accepte-t-il que Schmitt
intervienne à la tribune à titre personnel ?
Le groupe accepte.
Pierre Abelin, qü doit intervenir au nom du Groupe, résume ainsi
son propos.

gestion.
René Charpentier (Marne) n'est pas d'accord avec les chiffres qu'on
donne à propos d'éventuels transferts de charges : on parle de 380 000
vieux salariés à raftacher à I'agriculture alors qu'il n'en existe que
47000 auplus !
Abbé Albert Gau (Aude).- J'approuve de Tinguy.
André Burlot.- Plutôt que la majoration de la cotisation, mieux
vaudrait un compte special du Trésor, alimenté pendant six mois par
un impôt.

Les Français sont d'accord sur les objectifs, mais ils
s'opposent sur le choix des moyens.

L'objectif primordial, c'est la défense nationale : une fois
fixé l'effort nécessaire pour garantir la paix, il faut y adapter le
reste. Malheureusement, cet effort ne peut pas être fixé tout de
suite. Certes, on attend le résultat de conférences internationales,
mais la position de la France y sera d'autant plus difficile que son
effort sera moins précisé.
S'agissant des impôts, le projet gouvernemental est un
peu décevant: on n'y trouve pas de réforme fiscale et la fraude
fiscale continue. Certes, quelques progrès sont entrepris: plan

Lundi 31 décembre à 14 heures ; 79è réunion, présidée par François de
Menthon. Rien n'est encore réglé pour la Sécurité Sociale. On pense
créer une vignette pour contrôler le remboursement des produits
pharmaceutiques. Dans cette longue série de débats, il y a deux camps

comptable, moyens efficaces pour l'administration des
contributions directes, meilleur emploi du crédit. Il faut les
accélérer - -.
On parle d'une motion à publier . ..

Robert Lecourt.- Peut-être pourrions-nous déposer

opposés : le MRP et la SFIO d'une part, les Indépendants et les
radicaux de I'autre. Ce n'est pas nouveau et ca va continuer.
A la demande de Max André, le Groupe décide de voter en
séance la disjonction de I'article 37 du projet de loi de finances visant
à renouveler pour ving ans le privilège d'émission de la banque de
I' Afrique Occidentale Française.
Puis le Groupe reprend sa délibération, commencée la veille,
sur les articles du projet qui concernent la Sécurité Sociale.
Jean Solinhac (Aveyron), médecin et phannacien, maire d'Espalion.N'y aurait-il pas quelque chose à faire sur la liberté de prescriptions
des médecins ?
Paul Bacon, ministre du Travai-l et de la Sécurité Sociale.- Le ministre
de la Saûté publique, Paul Ribeyre, propose de limiter le
remboursement des produits pharmaceutiques aux 700 produits
inscrits sur Ia liste de I'Assistance Médicale Gratuite, alors qu'en ce

un

amendement précisant que I'augmentation des tâxes sera annulée si
des économies équivalentes sont réalisées.

René Charpentier.- Je déplore I'article que Barangé vient de
donner à « L'information >> sur la fiscalité agricole.
Paul Bacon.- Sur les articles-cadres, il y a toujours désaccord au
sein du Gouvernement. Cependant, les socialistes sont satisfaits
des projets de décrets sur la Sécurité Sociale. En revanche les
radicaux n'en veulent pas... Les modérés veulent une réforme des
abus mais, pour eux, il s'agit seulement des abus.commis par les
assurés et jamais de ceux commis par des médecins, des
pharmaciens, des cliniques ... Le problème du remboursement des
produits pharmaceutiques est très délicat... Les prodüts sont de
plus en plus nombreux ; il y a trente mille specialités. En fait la
Sécurité Sociale a fourni des crédits énormes à I'industrie
pharmaceutique : 7 mitlisds par an. En outre, souvent, chaque
médecin a I'exclusivité d'une spécialité . ..
Dimanche 30 décembre à 14 heures ; 78è réunion, présidée par
François de Menthon. 18 présents : de Menthon, de Tinguy, Lucas,

moment 9@0 produits sont remboursables. Sur

le

mode

de

prescription, des réformes peuvent être apportées mais elles sont
exclues des lois-cadres. Les médecins sont en fait les ordonnateurs de
la Sécurité-Sociale. I1 y a actuellement des négociations entre le corps
médical et celle-ci en we de la signature d'une convention nationale
où seraient prél.ues des sanctions pour les médecins qui commettent
des abus. Si les textes des réformes sont annexés, la SFIO vote, mais
les modérés non, parce que la SFIO les vote ; si les textes ne sont pas

Bichet, Moisan, Duquesne, Lacaze, Burlot, Gau, Francine
Lefebwe, Martel, Gabelle, A. Schmitt, Charpentier, Viatte, Barrot,
Lecourt, Dumas. Burlot voudrait décentraliser la Sécurité Sociale ;
il se heurte à de nombreuses objections.

annexés, la SFIO ne vote pas, etc.. .
Paul Coste-Floret... le MRP non plus.

Robert Lecourt.- Nous assistons à

André Burlot (Loir-et-Cher), président de Ia société d'assurances
« La Paternelle >>, informe le Groupe qu'il va intervenir à la tribune
pour demander la décentralisation de la Sécurité Sociale au profit

la

manæuwe habituelle des

députés radicaux: ils dénoncent à la tribune les propositions sévères

du point de vue fiscal faites par les radicaux membres du
au Gouvernement pour en

Gouvernement, mais ceux-ci restent

des caisses locales et dit que cette réforme est nécessaire pour

conserver les avantages. Dans ces conditions, les orateurs du Groupe
MRP n'ont pas à se gêner dans leurs discours pour exposer leurs

sauvegarder les prestations.

Edouard Moisan est prêt à engager un débat technique sur les
réformes de structure de la Sécurité Sociale mais estime qu'il n'est
pas utile de l'entreprendre tout de süte. I1 note toutefois d'emblée
que la Mutualité refuse I'héritage de la Sécurité Sociale et que
certaines caisses locales -il en existe déjà -, coûtent plus cher que
les autres. Il ajoute qu'il existe d'autres problèmes que celui des

critiques.

Charles Barangé (Maine-et-Loire), rapporteur général du budget.Tout à fait d'accord. Pour les radicaux et pour les modérés (les
Indépendants et les Paysans), les articles-cadres ne sont qu'un alibi. Il
faut dénoncer à la tribune cette hypocrisie qui consiste à réclamer des
économies et à augmenter les dépenses.

et il cite à ce propos les abus des laboratoires
pharmaceutiques, du monde médical, et celui des charges
structues

financières supportées par

la

Lionel de Tinguy.- Nous allons voter cette nuit (la nuit de Ia Saint-

Sécurité Sociale au profit des

Sylvestre), la reconduction des impôts de 1951 (faute d'avoir trouvé le

hôpitaux (recherche scientifique, laboratoires . . . )
Àndré Burlot réplique : accepter de majorer la cotisation, c'est
refuser de faire la réforme. Il ajoute : Viatte m'a informé qu'il
parlerait à la tribune dans le sens contraire du mien ; je peux donc
m'exprimer aussi librement que lui.

Lionel de Tioguy évoque certains problèmes techniques:

temps

et la majorité pour voter ceux de 1952), ce qü

rendra

impossible I'adoption de certaines modifications fiscales dans la
meswe où le Gouvernement pourra y opposer I'article 48.

les

retards dans les remboursements, les produits pharmaceutiques ...
Il pense que Burlot oublie certains aspects importants du problème.
Pratiquement, il propose de voter la majoration de 2ÿo de la
cotisation pour six mois dans I'attente d'une réforme.
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NOTRE HISTO
-\lerne apres les ouvrages de
Tenenoirc et de Lacouture sur

Gaulle,
de secrets
rcsteient à révéler zur cet
de

serrement de 1952. Ils le sont
rmintenant grâce aux archives

de François de
-\lenthor éhldiées par un
historien- Laurent Ducerf

En 1952
DE GAULLE ET TERRENOIRE,
TEITGEN ET DE MENTHON
ONT ESSAYE DE CONCLURE UNE ENTENTE
ENTRE LE RPF ET LE MRP

Dans notre numéro 88, page 24, nous avons présenté une brochure - que nous avait adressée Olivier de Menthon,fils du Président François de
)lenrhon -, sur la jeunesse, lafamille et la carrière de son père (1900-1984). InrttuMe « Entre Savoie et Europe, François de Menthon », elle
énir édirée par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie de Chambéry; son texte (40 pages) est tiré, par les soins d'Olivier, d'un
oto'rage de 1070 pages, qui constirue la thèse de doctorat ès-lettres de Laurmt Ducerf, présentée en janvier 2000 à l'université Jean Moulin Lton- III., sous le titre « François de Menthon, un catholique au service de la République. »
Depuis, Fernand Chaussebourg a lu cette thèse et il y a trouvé des secrets soigneusement gardés jusqu'à l'étude, par Laurent Ducerf,
des papiers personnels de François de Menthon.
Quels secrets ? A I'initiative du Général de Gaulle, une tentative de rapprochement et d'enteûte entre le RPF et le MRP.

Quand ? Un premier contact a lieu entre de Gaulle et Francisque Gay le 23 awil.
? Ceci n'est pas secret, mais il est utile de le rappeler : le 5 mars. Ie général de Gaulle a réuni les députés RPF et
leur a demandé de s'opposer à l'investiture d'Antoine Pinay comme président du Conseil. Cette investiture a eu lieu le 6 mars, avec le vote
favorable de 27 députés RPF (sur ll7).Le 10 mars, dans une conférence de presse. de Gaulle a affirmé que le RPF ne composerait pas avec le
régime ; mais le 1l mars, par 41 voix contre 35, le Groupe RPF a décidé de s'abstenir dans le scrutin approuvant la composition du nouveau
gouvernement ; et le 8 avril 40 députés RPF ont voté la confiance pour I'adoption du projet de loi de finances.
La rencontre de Gaulle-Teitgen. Elle a lieu le 24 juin à l'hôtel Laperouse, à Paris. De Gaulle, qui s'apprête à renier le Groupe RPF qui va bientôt s'appeler URAS (Union des RépubLicains d'Action Sociale)-, est encore président du RPF (il ne le mettra en sommeil qu'en
septembre 1955) ; Pierre-Henri Teitgen, lui, vient de succéder à Georges Bidault cofllme président national du MRP.
La discussion va continuer en jrrin avec deux autres interlocuteurs : François de Menthon, président du Groupe MRP et Loüs

pans quel contexte

Terrenoire, ancien député MRP, secrétaire général du RPF.
11 y aura des échanges de lettres en août et en septembre
Quel résultat ? Un constat d'échec, des deux côtés, en novembre.
Quelle est la cause de l'échec ? tæ projet d'armée européenne, maintenu par Teitgen et de Menthon, toujous refusé par de Gaulle...
.... et peut-être aussi - bien que cela ne soit pas écrit dans les archives de François de Menthon-, le sentiment, chez les dirigeants du
MRP, que le RPF, après une montée en flèche en 1947, est en train de se désintégrer irrémédiablement.

Extraits de la thèse de laurent Ducerf
(pages 826 à 832)
Op erat i o n

IVè Rep

ub I ique

Ce que François de Menthon a appelé l'»Operation
Wè Republique » n'appartient plus aux arcirnes de la politique
depuis la publication du joumal tenu par I'un des principaux
protagonistes, Louis Terrenoire (1). I1 joue un rôIe déterminant
dans cette tentative de conciüation entre le RPF et le MRP. Le
génerul de Gaulle a été profondément deçu par l'attitude des
deputés RPF qui ont accepté de s'intégrer au système en votant

*

S(otrstelle) comme partenaire »(3)

Menthon pousse donc Teitgen à accqter de renconffer le
géneral de Gaulle à I'hôtel Laperouse, ce qu'il fait le 24 jun.

L'affaire se deroule dans une stricæ confidefiiahté au MRP
puisque seuls Teitgen, Menthon, Lecourt, Colin et Bidault sont au
courant (3). I signale également que << B s'est trouyé mêlé à l'affaire,
(3). Il s'agit trà waisemblablement d'Etienne Borne - lorsque
François de Menthon pade de Bidault, il écrit GB -, qui participe

f investiture à Pinay alors que le MRP connaît un profond
desarroi depuis la fin de la Troisième Force. François de
Menthon a conservé dans ses papiers les verbatim des entretiens
qu'il a eus en jun 1952 pendant ces rencontres avec des
dirigeants du RPF. Les deux documents sont donc de nature
comp.uable mais leur ton differe. Le joumal de Terrenoire
adopte une tonalité pessimiste, probablement du fait d'une réécriture posterieure, alors que les notes de François de Menthon
traduisent un veritable espoir.

C'est le géruéral de Gaulle qui lance l'operation,
suggeree par Edmond Michelet et Louis Terrenoire. Il n'a en
effet pas perdu l'espoir de rallter à lui certains memhes du
MRP (2). Le 23 awtl, il a un entretien avec Francisque Gay, qui
lui permet de prendre la mesure du désarroi du MRP. Un

premier accord se fait jour l'arrivée de Pinay, c'est-à-dire la fin
d'un certain idéal résistant, n'est pas acceptable et justifie la

constitution d'une digue contre

le retour de Vichy.

Les

discussions s'engagent directement avec le MRP le 2t ju,n
1952. Pierre-Henri Teitgen est contacté et en informe François
de

Menthon

:

P(ierre)-H(eni) me parle de I'invitation à creuser Ie
d me propose coltt?te mandataire ayec éyentuellemenl

l'encourage

effectivement aux négociations en juillet. Etienne Borne
maintenu ses relations avec Edmond Michelet, même lorsqu'il
quitté le MRP pour le RPF (6).

a
a

Le 25 jann, Pierre-Henri Teitgen résume pour François de
a eu avec le géneral de Gaulle. Ii
manifeste o un réel désir d'entente » (3). Teitgen eîgage la discussion

Menthon l'entretien qu'il

en

présentant deux préalables.

Le

premier concerne

le

renforcement de I'executif. Pierre-Henri Teitgen avance trois
mesures à intégrer dans une réforme constitutionnelle : la
nomination du président du Conseil et du gouvernement par le
président de la Republique, la suppression du vote d'investiture
ainsi qu'une simplification de la dissolution et du réferendum. En
face des mesures, François de Menthon a inscrit un « oui,
montrant l'accord du géneral. Le même « oui » se retrouve en face
du second préalable, à savoir le respect des engagements de Ia
France en matiàe de politique extérieure, ce qui sous-entend la
ratification du traité instituant la Communauté Européenne de
Défense, bien que le sujet ne soit pas explicitement évoqué. Enfin-
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Teitgen zuggàe I'extension des discussions aux socialistes. Le
géneral de Gaulle acquiesce et souhaite également que les
radicaux y participent. Il informe Teitgen qu'il s'est récemment
entretenu avec Pierre Mendès-France. Enfin Ie génâal de

Gaulle indique à Teitgen qu'il pense le moment venu de
rallier au système pour le bien du pays :

ganeral de Gaulle. Les relations de confiance nées à Alger n'ont
pas disparu (5). L'achamement à tenh le RPF hors des sphàes du
pouvoir pendant Ia période triforciste ne se justifie plus puisque le

resultat de cette politique s'appelle Pinay. En revanche, et
Terrenoire ne le relève pas, les dirigeants du RPF auraient pu
nourrir des soupçons en voyant que Ie MRP ne délègue que deux
personnalites en mzrge du Mouvement - la revue doctrinale
d'Etienne Bome, Terre Humnine, n'est pas en odeur de sainteté
auprà des dirigeants et elle cesse de paraître en octobre 1953 (4)-,
alors que le RPF envoie ses deux secrétaires génæaux, l'ancien,

se

<< Selon PH, l'inteilocateur envisage l'entree de son parti
dans le prochain gouÿernetnent aprà la chute de Pimy
il æpère

coflseryer solt groupe à peu

prà intua.

*

Peut-&re le groupe le plus fort
d'une trnjorité d'union nationale cot?ryretunt les socialistæ » (3).
Le dquté de Ia Haute-Savoie juge ce premier contact

Soustelle, et le nouveau, Terrenoire. Ils auraient donc pu s'attendre
rencontrer leur homologue du MRP, I'influent André Colin.
Au sortir du premier repas, fin juin, François de Menthon

à

encourageant et propose d'organiser un repas. Pour ce faire, il
S tres probablement Soustelle-, qui accepte.
Georges Bidault, avec qui il s'entretient également Ie 25 juin,

continue

montre nettement moins d'enthousiasme. Menthon met

l'opæatioa de

rencontre

-

faire preuve d'o'ptimisme. Il souligrre la « rtision
(3) de Terrenoire et note que Soustelle qualifie

(3). Ce dernier a renconüé la veille le
assure à ses commensaux que le génæal a
« hâte d'entrer dedarc » (3).
Malgré cette volonté réciproque, l'operation tourne court.
II n'est pas possible de savoir précisément qui au MRP a mis le
holà. Les yerbatim de François de Menthon s'interrompent au 26
L952 et Pierre-Hemi Teitgen, qui pilote l'operation à distance,
a choisi de ne pas l'évoquer dans ses Mémoires. La confidentialiæ
de ces discussions est telle qu'on ne relève aucune allusion à un

ces

reserves sur le compte de la deception de voir le Mouvement
échapper à l'ancien president du CNR. Pour Bidault, le
maintien du RPF entraîne forcément I'effacement du MRP et il

o

grande affiire »

géneral de Gaulle et

preconise Ia poursuite de I'eclatement du RPF. François de
Menthon n'est pas de cet avis et estime « qu'il faut prcfuarer la
banille en regroupant à gauche (socialistæ, Queuille, kPn G). Il
s'attend à une purification du RPF débarrassé des éléments
moderes opportunistes. Il continue d'avoir de I'estime pour

iI

jw

Queuille, mais se montre réticent à intégrer l'ensemble des
radicanx dans cette majorité. Il note toutefois qu'il lui faut
«ayoir une conyerstion avec Mendà-France>> (3). François de
Menthon voit donc là la possibilité de réunir autour du génæal
de Gaulle ceux qui le servaient fidèlement à Alger ou en France
à la flrn de la guerre. Des quelques mots qu'il griffonne se
dégage I'enthousiasme ûavaillisfs tué dans l'æuf à Alger par
"
l'attitude des socialistes :

rapprochement avec le RPF dans les procà-verbaux de la
Commission exécutive du Mouvement. Même le dossier des
Renseignements Génâaux sur le MRP ignore le sujet. C'est donc
le point de vue du RPF qui prévaut pour établk le récit de l'échec
des négociations.

Les fais sont connus : le 15 août, Louis Terrenoire reçoit
de François de Menthon un texte intitulé position et proposition »
(l). Il le jvge « assez peu encourageant >> (2) et le transmet at gétæal
de Gaulle le 3 septembre. Ce texte demande la consolidation des
conquêtes sociales de la Resistance, Ie respect des alliances avec
une négociation au sein du Pacte atlantique et la mise en place
d'une armée européenne. Il prône la transformation de I'Union
française eî << tlne libre association de peuples et autant Erc possible
d'Etats » (2). II refuse de condamner le système et propose un
<<

« Accord sur les « mÿhæ ». Fidélité esprit de la Résistance
opposition au style
æprit revolutionrnire, social, progressif en tout
dotrnine, grande politique. »{3).

l*,

C'est donc neuf années d'experiences poliüques
décevantes qui sont effacees au profit d'un nouveau dépatpour
une fVè Republique fidèle au discours d'Alger du génaal de
Gaulle du 14 juillet 1943. François de Menthon va même plus

renforcement de la fonction du président de Ia Republique en
insistant sur le fait «que le regroupeînent enùsagé (...) qui deurait

loin dans son ideal 6ayailliste et retrouve le projet cher à
Brossolette d'unir les forces de progrà dans un grand parti
gaulliste issu de la Resistance

à

rotTutfizsque >>

pour altoir un setts rréritablement
nalïonal doit se distinguer d'utte combirwison paiementaire» (2). 11
paraît difficile d'afiirmer que le texte a été entiàement rédigé par
Menthon et Borne : il est plus probable qu'il émane en grande
partie de Pierre-Henri Teitgen car il reprend les thèmes de la
conversation du24 jun avec le géneral de Gaulle.
Le 17 septembre, le génæal de Gaulle rend à Louis
Tsrenoire le texte << apostillé à chaque paragrapha » ( 1). Un point rend
la négociation impossible: 1e maintien de l'armée européenne (1).
Un ultime enffetien avec Pierre-Henri Teitçn en novembre 1952
dresse l'acte de décès de l' Operation IVè Republique ». Si
"
François de Menthon joue un rôle important dans cette affare, rl
faut toutefois sigrraler que c'est Pierre-Henri Teitgen qui la dirige
effectivement. Menthon a trop peu d'influence sur le Mouvement
pour esperer réussir une operation d'une telle envergure. On
remarque également que, contrairement à ce qu'a perçu Louis
Terrenoire, il n'a pas abordé I'operation ayec scepticisme ou en
doctrinaire puisqu'il envisage avec enthousiasme la disparition du
s'étendre au-delà dæ deux tnouÿeftrcnts

:

<<Palenir peut-être à refaire efl partafit dæ socialistes un
rassemblement ayec autodissolution du MRP ayec objeæif sunout

« (3).
La prise de contact entre le RPF et 1e MRP ne suscite
donc nullement chez François de Menthon la réserve qu'a cru
percevoir Louis Terrenoire. Il voit là le remède à la derive
conservatrice des démocrates-chrétiens, quitte à proposer la
disparition du MRP en lequel il ne met plus que peu d'espoirs.
Mais François de Menthon ne représente alors plus beaucoup le
MRP et iI est sigrrificatif que Pierre-Henri Teitgen,
prudemment, reste publiquement en retrait d'une operation
qu'il contrôle. Envoyer Bome et Menthon rencontrer Soustelle
et Terrenoire fin juillet au restaurant LaMéditenanée, près de
l'Odéon, n'est pas un signe d'hostilité, comme le suggàe ce
dernier. Il les juge en effet « les moirc aptæ à trouver un terrain
d'entente » (1). Cette phrase résulte waisemblablement d'une
relecture a posteiori des événements : Bome incarne certes la
rigueur docffinale mais ses analyses tendent à se rapprocher de
celles de Francisque Gay et il est désireux d'arrêtq la dqive
droitiàe du Mouvement. En outre, on a rru qu'il a maintenu
une colrespondance suivie avec Edmond Michelet. Quant à
François de Menthon, il se trouve pris dans un double
sentiment d'admiration et de rejet du géneral de Gaulle. Ses
social

MRP au profit d'un vaste courant travailliste et gaulliste. En
revanche, on peut s'étonner avec Jean Lacouture de l'espoir
entretenu alors que RPF et MRP sont profondément antagonistes
sur une quesfion que tous deux jugent fondamentale, à savoir la
construction européenne. Les convergences de politique interieure
n'ont pu effacer les oppositions en matiàe de politique
européenne. Du point de vue du MRP, il apparaît que la défense
de la Republique cède alors le pas à l'action en l'ue de la
construcfion de l'Europe. Quant au rôle de François de Menthon,
il faut se garder de le surestimer. I1 agit pour le compte de PierreHenri Teitgen qui prend àl'été 1952la présidence du Mouvement.

le RPF poussent Terrenoire à nourrir
sw son désir de faire réussir la manæuwe
mais c'est oublier que, de tous les dirigeants démocrateschrétiens, il est celui qui a travaillé Ie plus précocement avec le
objurgations contre
quelques soupçons

2t

11 est signifrcatif que François de Menthon n'æt en contact
qu'avec Tetenoire et Soustelle alors que Teitgen rencortte

de Menthon cofi1me membre de droit
l'Assemblæ du Conseil de ('Europe.

au tite de præident &

La perte d'influence de l'ancien president du grotrye
trouve enterin& quatre ans plus tard, lorsqu'il se presenæ
devant les miütants comme canüdat à la præidence du
Mouvement, contre Ie candidat offrciel désigné, Piene Pflirnljm.

deux fois le génaal de Gaulle. Bome et Menthon ne sont que
missi dominici du nouvel homme fort du MRP et ce n'est
çrobablement pas un hasard si Pierre-Hemi Teitgen propose Ie
28 juin 1952 à la Commission exécutive de réintégru François

læ

MRP

se
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o LA RÉSISTANCE
Précédée d'une

Nous avons appris avec peine le décès de :

SANS HÉROISltlE, de charles d'Aragon

Bosson
JeanCayeux
Jearure Delaplanche
André Denis
André Diligent
Lucien Dufrenoy
Guy Dumesnil
Raymond Gérard
Raymond Lecoeur
Josa Norah

introducton de Guillaume Pikeqy qui éclaire le

parcorrs biographique de Charles d'Aragon, pionnier de la Résistance intérieure, ta réédition de ce texte de haute volée, paru en
79fi,métte d'être saluée. D'une plume élégante, érudite et ironique, l,e châtelain de Saliès y broise un tableau sai§lssant autant
gue distancié de l'expérience de l'activité clandestine. Exerçant sa
vigilance conre toute tentation hagiographique, il puise dans son
vésu - et dans le joumal qu'il avait tenu - pour ressusciter un
temps proche et révolu. Mais qu'aïje donc à parler de héros ?
"
len ai fréquenté quelques'uns sans imiter leurs actions, de meme
gue-ie côtoie ayiourd'hui les-paysans sans partager leurs fatigues'
Âinii parie ce rebelle modeste dans cet ouwage précieux et flrggestif poiu qui tente de percer les cheminements secrets de la Résistante (eé- du Tricome [14 Lissignol, CH-1201

'

a""e"l

(74)
(75)
(75)
(77)

d'Ascq
Combs-la-ville
Paris 17"
Arcueil
Les Gets

(77)
(75)
(94)
(74)

Issy-les-Moulineaux

(.92)

Villeneuve

(59)

Des articles sur Charles Bosson, Jean Cayeux, André
Diligent et André Denis sont en préparation pour le prochain

frs-!.edl

19,E2 € [130 F]).

Annecy
Paris 15"
Paris 6"
Lésigny

Charles

Extrait du "Monde des livres" (novembre 2001). n s'agit de notre
ami Charles d'Aragon, qui fut Député MRP des Hautes-Pyrénées de

numéro.

1945 à 1951 et maire de Saliés. dans le Tarn.

LA MAISON ROBERT SCHUMAN A SCY-CHAZELLES
COMPTE SUR LA COLLABORATIN DE L'AMICALE
Les anirnateurs de la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, en Moselle, prégarent une o<position pefinanente " sur les
pays de Robert Schuman ,, en süvant son rôle et son actiori avec des portlaits de personnalités ayant ceuvé pour f idée etropéenne,
de I'Europe des rrationalismes à l'Europe économique puis politique.
A ce propos, le ProfesseurJean-Claude Delbreil, de l'Université de Metz, nous a adressé un article que nous publierons dar»

notre prochain numéro.
Toutefois, nous en tirons dè maintenant sa conclusior\ qui est un appel à l'Amicale du MRP
Dans
ces
conditions, l'Amicale du MRP doit être infon:née de cet effort de mémoire et de recherche. Les mernbres qü pounaient
"
être en possession des documents les plus divers concemant Robert Schuman, l'homme et son action, mais atrssi son entor.rrage et son
environnement, c'est-àdire cetrx qui ont æuvré dars la " ffrouvâI1c€ démocmte-chrétienne, en faveur des râlisaüons européennes.
sont inütés à se faire connaître. Il faut que cette Maison Robert Schuman soit en même temps un lieu de souvenir, mais aussi le point
de dÇpart d'une meilleure compéhension par le plus large public des origines et des développernents de f idee et de la construction
europeenne, dont Robert Schuman, un des grands leaders du MRP, est resté un des principaux symboles, dans un parti +x alait éte
:

" le parti euro@n , par erccellence. ,

x
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Pau! et AIfred COSTE-FLORET
deux jumeaux et trois républiques (1911-1990)
Un otrwage historique réalisé par leurjeune sæur
anciens partis politiques, ce qui est mal perçu par les

Témoins et acteurs de leur temps, Paul et Alfred

Coste-Floret

ont laissé une somme importante

résistants

de

Furet, agrégée des Facultés de Droit,

y

ajoute

de !a métropole. Parmi les réseaux de

Ia

Résistance, peu d'entre eux cependant se sont montrés
capables de donner naissance à des formations politiques
pour lesquelles ils n'avaient été ni conçus ni organisés. Le
courant démocrate+hrétien fait partie de ces exceptions : il
va donner naissance au Mouvement Républicain Populaire,

documents, pour la plupart inédits, à partir desquels cet
ouvrage a été eomposé. Son auteur, Marie.Françoise
un

témoignage vécu. Paul et Alfred Coste-Floret étaient en
effet ses frères aînés.
lls appartenaient à cette famille d'esprit qu'on
désignait avant la guere du nom de christianisme
social. Après de modestes débuts politiques sous la !llè
République, elle s'est trouvée propulsée du fait de la
guerre d'abord dans la Résistance puis dans I'arène
politique. lncarnée par une nouvelle §énération, presque
disparue aujourd'hui, elle joua un rôle de premier plan
sous la lVè République. C'est à cette génération
qu'appartenaient les Coste-Floret, frères jumeaux dont
Ies carrières parallèles s'ordonnent autour des mêmes

qui va devenir I'une des forces politiques de Ia

IVè

République.

Membres fondateurs du MRP, Pau! et Alfred Coste-

Floret compteront parmi les plus actifs au cours d'une
carrière politique d'où se détachent quelques traits
essentiels.
Député de la Haute€aronne, Alfred Coste.FIoret a

été durant douze ans membre de Ia Commission

des

affaires étrangères de I'Assemb!ée Nationale. On évoquera
seulement ici la part qui fut la sienne dans I'entrée de la

la

première Communauté européenne,

convictions.

France dans

Dès 1929, à l'â§e de dix-huit ans, ils adhèrent
!'un et I'autre au Parti démocrate populaire où leur père
militait déjà. Parti d'inspiration chrétienne, quoique non

Communauté Charbon Acier (C.E.C.A.). Robert Schuman lui
avait personnellement demandé de devenir le rapporteur

Ia

confessionnel, il avait été fondé en L924. Après la
guerre, le programme du MRP s'inspirera largement de
celui du Parti démocrate populaire. Beaucoup de ses
leaders ou de ses militants avaient été tes animateurs

du projet de loi autorisant la ratification du traité. ll fut
effectivement désigné par la Commission des Affaires
étrangères pour présenter ce rapport à I'Assemblée. Ce
texte de soixante quatorze pages mériterait d'être mieux
connu, au même titre que Ia déclaration Schuman, du 9

des mouvements de Résistance. Tel fut Ie cas des frères
CosteFloret.

mai 1950, très brève, d'un abord facile et surtout première
en date. Mais le rapport d'Alfred Coste.Floret va plus loin,

Démobilisés en 1940, ils font partie de ces
démocrates+hrétiens qui se sont engagés très tôt sur
cette voie,. La fondation du mouvement de Résistance

s'attachant aussi bien aux motifs de la création de la
Communauté qu'à ses facteurs et à ses conséquences.
On réalise mal aujourd'hui l'acharnement mis par
les adversaires du projet, les §aullistes en particulier, à en
obtenir I'ajournement. Décidés à tout mettre en euvre à
cet effet, ils multiplient les artifices de procédure. Le rôle
d'Alfred Coste-Floret fut fondamental pour trouver le moyen
de les déjouer et obtenir un vote favorable de I'Assemblée
le 11 décembre 1951. Selon les termes de Jean Monnet, sa
contribution fut « essentielle et déterminante ,.
Européen convaincu, Alfred Coste-Floret devait

- Liberté, fut décidée lors d'une réunion tenue à
Clermont-Ferrand au domicile de Marcel Prélot lors de la

rentrée universitaire de 194O. Y participaient, outre
Marcel Prélot, Alfred Coste.Floret, René Capitant,
François de Menthon et Pierre.Henri Teit§en. De la
fusion de - Liberté » avec Ie mouvement * Vélité ,, anifllé
par Pierre Frénay, va naître en L947- " Combat,. Avec
Combat apparaft le premier en date des §rands réseaux
de la Résistance française qui n'avait suscité jusque là

siéger quelques années plus tard au Parlement de la
Communauté, où ses initiatives et ses interventions,
nombreuses et remarquées, portaient surtout sur le
domaine des institutions communautaires et celui de Ia

que des initiatives dispersées.

De son côté, Paul Coste.Floret avait rejoint
après l'armistice son poste de professeur à la Faculté de
Droit d'Alger. ll va y devenir en 1941 I'un des fondateurs
du mouvement " Combat outre.mer,. Ce mouvement a
puissamment contribué à la venue du Général de Gaulle
à Al§er à un moment où il était contesté par les alliés.

politique étrangère de la Communauté. Ainsi ses travaux se

situent dans

le

prolongement

de I'action menée

à

I'Assemblée Nationale, spécialement à la Commission des
Affaires étrangères.

Ainsi Paul Coste-Floret va-t-il se retrouver dans la
mouvance du Comité français de Libération nationale,

C'est dans un autre domaine que devait

se

déployer I'activité politique de Paul Coste-Floret, .Député de
I'Hérault, il occupa à neuf reprises, sous la IVè République,
des postes ministériels chargés de lourdes responsabilités.
ll sera Ministre de la Guerre au moment où I'armée se voit
confier de nouvelles tâches alors que le Parlement vient de
réduire ses crédits. Ministre de la France d'outre-mer, il
sera confronté au conflit indochinois. Ministre d'Etat chargé
de la réforme de Ia Constitution, il parviendra à faire
aboutir la seule révision constitutionnelle qu'ait connue la
lVè République.

désormais implanté à Alger. Ce C.F.L.N. deviendra le 24
avril 1944 « gouvêrnêffient provisoire de la République
française » avant de rejoindre le 1a septembre à Paris le
Général de Gaulle qui s'y trouvait déjà.
A Paris, Paul va retrouver son frère Alfred qui,
activement recherché par la Gestapo, y vivait depuis
1943 dans la clandestinité tout en continuant à diri§er
le service de renseignement de u Combat,.
Cependant que se déroulent sur le sol français
les dernières batailles, le §ouvernement provisoire est
remanié. Composé pour les deux tiers de personnalités
venues d'Alger, treize de ses membres se rattachent aux

Mais son nom reste surtout attaché à son æuvre
constitutionnelle. On la connaît d'abord à travers son
23

Epport à I'Assemblée Constituante, du 20 août 1946,
d'où est bsue la Constitution de la lVè République.
Certains lui en ont fait grief. Le texte, certes imparfait,
était le fruit d'un compromis. Mais il faut se replacer
dans les conditions de l'époque, Paul Coste-Floret lui-

dési§né comme rapporteur de six propositions -dont la

- tendant à instaurer un véritable régime
présidentiel. Son rapport du 26 juin 1963 est resté sans
suite mais il apporte sur l'évolution des institutions de la Vè
République un éclairase nouveau.
sienne

même I'a très bien expliqué. Un premier projet, présenté
par Pierre Cot et approuvé par !'Assemblée
Constituante, venait d'être rejeté par le référendum
populaire. CEuvre du parti communiste, ce texte
instituait un véritable régime d'assemblée, sans aucun
contrepoids. On oublie trop que c'est à la visoureuse
campagne menée par le MRP qu'était dû ce rejet.
Préférant rester en retrait, le Général de Gaulle n'était
intervenu à aucun moment.

La compétence et la réputation qu'il a acquises
dans le domaine constitutionnel amènent Paul Coste
Floret à siéger au Conseil Constitutionnel à partir de 197L.
Il démissionne alors de la vice.présidence du Centre
démocrate qu'il assume depuis 1967, les deux fonctions
étant incompatibles. Cette nouvelle formation politique
avait été créée en 1967 pat Jean Lecanuet pour prendre la
relève du MRP dont les résultats électoraux ne cessaient de
se dégrader.
Car dans !'esprit des électeurs le MRP s'identifiait
désormais à la lVè République. ll en serait en réalité plutôt

Mais il fallait maintenant sortir d'un provisoire
qui n'avait que trop duré. Cela n'était possible qu'autour
d'un texte susceptible de rallier à la fois la majorité de
I'Assemblée et celle des citoyens. D'où la déception de
Paul Coste-Floret quand le Général de Gaulle, sortant de

I'otage. Les institutions de la lVè République ont été
ébranlées par le non-respect d'une Constitution sans doute
imparfaite mais qui méritait que !'on en fît au moins
correctement I'essai. Le mépris de la disposition voulant

sa réserve, intervint cette fois pour condamner le
nouveau projet dans son discours d'Epinal du 19

qu'un gouvernement ne se retire que sur un vote de
défiance à la majorité absolue a entraîné un retour aux
errements de la lllè République. L'ombre de la lllè
République a pareillement orienté ses réactions face au
problème de la décolonisation... C'est avec retard que les
uns et les autres ont pris conscience du caractère

septembre 1946. Le discours d'Epinal reprenait les
§rands thèmes du discours de Bayeux du 16 juin 1946.
Et voilà pourquoi I'on a reproché à Paul Coste-Floret de
s'être déjugé.

Car ce discours de Bayeux, considéré comme
I'expression de la doctrine gaulliste en matière
constitutionnelle, reproduisait à s'y méprendre les idées
exposées par le même Paul Coste.Floret dans un article
du journal * Combat n du 7 août 1943, publié alors qu'il
était à Alger vice,président du Comité juridique de ta

révolutionnaire de ces soulèvements.

En même temps s'opérait un retour aux

conceptions conflictuelles d'avant guerre, opposant des
blocs dits des droites ou des €lauches, dans des
affrontements passionnés. Parce qu'il n'y avait pas de
majorité de §ouvernement possible sans son appoint, le
MRP s'est trouvé amené à participer à des gouvernements
où il se présentait alternativement comme la droite d'un
tripartisme excluant les communistes ou comme la gauche

France libre présidé par René Cassin.
Pourtant le rapporteur n'a jamais varié dans son
attitude. Désavouant I'appellation de * père de la
Constitution, donnée par Ia presse, il affirme : nll n'y a
pas de projet Coste-Floret, mais si je devais revendiquer
un projet comme le mien, je le ferais de la proposition

d'une coalition de modérés.
Les militants supportaient de plus en plus mal ces

déposée sous ma si§nature au nom du Mouvement
Républicain Populaire,. Seulement, à vouloir protonser
le provisoire, I'ordre public risquait de se trouver
gravement affecté. lls n'étaient pas loin les soubresauts

qui avaient entouré un an plus tôt la libération

atermoiements, allant parfois jusqu'à quitter un
Mouvement qui se présentait au sortir de la Résistance

comme

du

territoire ! Paul Coste.Floret avait mené un rude combat
pour rallier la majorité à un projet qui ne transige pas
sur ce qui était pour lui et pour son parti I'essentiel. ll
estimait I'avoir gagné.
Par la suite, au cours de sa longue carrière
politique, il n'a cessé d'æuvrer pour chercher à en
améliorer le fonctionnement, en technicien du droit

sécurité et la disnité ,.

A travers la trajectoire de Paul et Alfred Coste
Floret, I'auteur de cette biographie a cherché à montrer les
contradictions et les difficultés d'une époque complexe
dont on néglige souvent de rappeler les aspects positifs
dans le domaine du relèvement économique ou dans celui
des Affaires étrangères dont le ministère fut constamment
occupé par des membres du MRP, Georges Bidault et
Robert Schuman. On ne saurait la ramener à un schéma

mais aussi en parlementaire soucieux d'efficacité.

Pendant toute la durée de la lVè République, Paul Coste.
Floret sera I'auteur d'une série de propositions tendant à

faire évoluer le système vers un authentique régime
parlementaire où I'exécutif retrouverait ses prérogatives.
On sait comment le douloureux conflit algérien
allait entraîner Ia fin de la lVè République. Paul Coste.
Floret sera appelé en 1958 à siéger au Comité

constitutionnel qui

le garant d'un ordre politique novateur,

conformément au manifeste du premier congrès du MRP
après la Libération : u Nous voulons une révolution qui
permette avant tout une élévation spirituelle et morale des
hommes... glarantissant à chacun le droit de vivre dans la

simplificateur, pas plus que I'histoire de Paul et Alfred
Coste-Floret dont on n'a pu évoquer que quelques aspects
dans le cadre limité de cet article.

a formulé la Constitution de la Vè

République à partir du projet élaboré par Michel Debré.

l'élection
du
universel
direct. il estime qu'on en doit tirer toutes les
conséquences. faute de quoi nos institutions
Après la révision de !962, consacrant
Président de la République au suffrage

Paul et AIfred CostÈFloret deux jumeaux et trob
républiques (1911-1990) de Marie-Françoise Furet, éd.
Lacour, 29O pages, 73OF/2O euros (en vente à paris aux
librairies de la Procure, 3 rue de Mézières, et Julliard 229
boulevard Saint Germain; ainsi que chez l'auteltr, 76 rue

n'échapp,eront pas à une resrettable ambiguité. ll est
Cardinal de Cabrières 34OOO Montpellier).
.. LE MRP VOUS PARLE ! » Directeur de la publication : Jacques Mallet
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