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UN RAPPEL DE L'}IISTOIRE
SI.IR L' ARMEE EI]ROPEENNE
1952 Il y a 50 ans, le 19 féwier, Robert Schuman,
avec l'appui massif du MRP, fait adopter par
I'Assemblê Nationale le principe d'une
Communauté européenne de défense et d'un pouvoir

politique en vue d'assurer la sécurité et
I'indépendance de l'Europe libre entre nos alliés
américains et I'URSS. LÊ 27 mar, il signe avec les
représentants de la République fédérale allemande,
de I'Italie et du Benelux le Eaité de Paris, qui

associe dans la réalisation de ce pro1et
révolutionnaire les six pays déjà réunis dans 1a

CECA.
1954 A lappel de certains dirigeants politiques, qu'il
sera de bon ton dans certains salons intellectuels
d'appeler des visionnaires, queiques di"aines de
députés se rétractent et I'Assemblée refuse de ratifier
le traité. L'Europe va continuer à se construire et
elle va même s'élargir, mais en donna.nt la priorité à
l'rrnion économique. Elle tentera- ma-is en vain.
d'organiser une défense cornmune.
2(m2 Les Eats-Unis dominenr l'action diplomatique

et militaire au niveau mondial et les Europêns
rêveot d'une armée européen-ne.
EN 1952. LE MRP ET LUI SEUL AVAIT 50 ANS

D'AVANCE. LE VISIONNAIRE. C'ETAIT LUI
Photo de couverlure : Agence Sipa
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Petit journal
de notre collecte
3.792 euros (24.874 francs) du 1" février au 15 avril 2002.
39.223 euros (257 .286 francs) depuis le début de notre collecte à la
mi-octobre 1998.
Nos abonnés

-

pratiquement tous

-

continuent à répondre généreusement à nos appels à une aide financiète en nous adressant des dons en

plus cle leur abonnement. Qu'ils en soient chaleuteusement remerciés ! C'est grâce à eux que ce bulletin continue à paraître. Ils nous
perrnettent cle poursuivre une expression nouvelle cle la mémoire du MRP, objective, libérée des préjugés, des clichés et des pesanteurs
sociologiques, grâce à des documents authentiques et inéclits.
Certes, le temps passe et le nombre des anciens militants MRP qui sont abonnés au bulletin diminue seruiblement ; en 2001, nous avons
cléploré le décès de 37 cl'entre eux I Mais ne c'est pas une raison pour renoncer à norre enrreprise. Contiluons I

Liste des dons recus entre le 1'" {ér,rier et le 15 avril
Pierre Pflimlin*, Strasbourg (67) 3.000 euros (3è'" don)

René Didier, Soual (81) 42 euros 15a." don)
Aimé Fétrot, Epernay (51) l7 euros 14c-" don)
Françoise Furet, Montpellier (34) 47 euros
Jean Laurent, Valence (26) 52 euros (3è." don)
Raymond Legrand-Lane, Luxembourg l4 euros
Henri Le Corno, Paris (75) 32 euros 13c-" don)
Pierre Mahias, Bordeaux (33) l3 euros (2è-" don)
Jacqueline de Menditte, Nice (06) 157 euros
Joseph Moretti, Ajaccio (2O) 67 euros (2è." don)

Henri Rampal, Marseille (13) 7 euros ç4e-" don)
Raphaël Rialland, Saint-Herblain (44) 30 euros
Jean Sauvage, Angers (49) 117 euros (5è." don)

Jean Seitlinger, Rohrbach-lès-Bitche (58) 100 euros (4è*"
don)
Anonyme, Angers (49) 30 euros
J.C. Paris (75) 67 euros

CTU
Un avertissement

(22 avril2002)
Lors de notre dernière assemblée générale, j'avais
rappelé que l'Amicale du MRP n'interviendrait pas en tant
que telle dans la campagne politique en cours. Les résultats
stupéfiants du 1"'tour de l'élection présidentielle, véritable
" tremblement de terre », me paraissent justifier une prise
de position de l'Amicale du MRP.
Au seuil d'un deuxième tour qui se joue entre Le

le Front National et ses proches représentant
ensemble 20o/" de l'électorat - et I'actuel leader de la droite
républicaine, si contesté qu'il puisse être, tous les
Pen-

démocrates doivent s'unir pour faire barrage

à

les peurs des

Français

et tous les

mécontentements sectoriels, sa xénophobie-et son racisme
à l'opposé des conceptions humanistes, sociales et
européennes qui ont toujours été celles des démocrates
chrétiens. ll constitue une grave menace pour la démocratie,
la paix civile, les intérêts, le prestige et le rayonnement de

sont

notre pays. C'est,

à vrai dire, la

menace d'un nouveau

fascisme.

J'ajoute qu'en remettant en cause les traités
européens, en voulant nous faire sortir de I'Euro, la politique
irresponsable de Le Pen entraînerait non seulement

l'isolement

et le

discrédit

Rhirr

Dans un a1ryel arnr per:sonnes intérressées par cett€

de notre pays, mais des

conséquences catastrophiques pour notre économie, et en
pafticulier notre agriculture. Ce serait la fin de I'espérance
européenne qui doit beaucoup depuis 50 ans aux initiatives
et à la volonté de la France.
Le Pen doit donc être baüu. Et il Ie sera grâce à

l'engagement de tous les démocrates de droite

ou

de

Président fondateur

Piene Pflimlin, dont

à Le Pen, tant d'électeurs populaires à voter pour l'extrême
gauche ou l'extrême droite - et 28.4Oo/" des électeurs à

s'abstenir.
Le vote du 21 avril est un avertissement du destin,
le dernier peut-être avant de grands malheurs. On fera, je
l'espère, ce qu'il faut pour les conjurer. Ce qu'il faut faire ce
n'est pas seulement sauver la République du danger de
l'extrême droite, c'est reconstruire Ia démocratie française.

j'ai

de la fondation Robert

je fus I'ami

Schuman,

partagé les idéaux, notamment quand

il

de

s'agissait de

I'amitié franco-allemande et de la construction européenne. Je m'acquitterai donc de
ma tâche dans cet esprit de fidélité aux valeurs défendues par Piene Pffimliu

y engagent d'ailleun les §tatuts de nofe asociation :
« lnspirée par la pensée de Piere Pflimlin, l'æsociation a pour but

comme nous

de

promouvoir la consfuction d'une union politique de l'[urope fondée sur des valeurs
humanistes.

A cet effet, elle contribue à intensifier les

échanges

de toute

nature,

culturelle, intellectuelle, politique, économique, etc., entre les peuples européens ainsi

qu'entre les institutions attachées

à cette consfuction.

§on action est

développée

prioritairement dans le cadre franco-allemand, axe constitutif de l'[urope unie. [lle

lattache également

à la promotion de Strasbourg

t'association entretient

la mémoire de Piene Pflimlin

comme capitale européenne.

*

contribue

à faire connaîre

sa vie, son Guyre et ses idées. » (art. 2 des status).
Je serai accompagné dans cette mission par un comité directeur qui

(onstitué par t'll'l Etienne Pflimlin
l,leyer, secrétaire

et kd

von Wogau vice-présidena,

et kançois Brunagel, tésorier.

illl

lllle

ut

Jeam

trancis Hirn et Gérud Eaisr

ont été nommés vérificateurs aux compte§.
l'æsociation se compose de membres actifs, de membres bienhitars.

gauche. Le deuxième tour des présidentielles est devenu un
référendum anti-Le Pen.
Rien ne sera pour autant réglé si on ne prend pas
en compte les raisons qui ont conduit beaucoup d'électeurs
modérés, qui ne sont pas des fascistes, à apporter leurs voix

noûeanifft:

crédion,

I'extrême

droite. ll est, je crois, de notre devoir de le dire.
La démagogie populiste de Le Pen qui exploite

cyniquement

CREATION D'UN " CERCLE PIERRE PFLIMLIN "
If est p€sidé pæ Iouis Jung
Sous le non de " Cercle Piene Pflimlin >», lrfl€ associati(xr a
été constituée ania,wtæ Nü2 à Stmsboury. EIle a porté à sa
pÉsid€nce Iouis Jung arcien senæur cerrtisÊ du Bas-

qui peuvent êre des personnes physiques ou morales, et de membres d'trorneu.
taux de cotisation ont été fixés comme suir

o
o
o
o

kl

:

:
minim :

membre actif-personne phFique

minim

membre actif-penonne morale

l0 t
150 [

membre bienfaiteur et membre d'honneur.
personne phpique

minim

membre bienfaiteur-personne morale

minim

Je vous serais r«onnaissant de bien

le versement de vore cotisation,

:
:

100

[

150

[

vwloir confirmer voue edrÊ5ifii pü

pu ch{ue ou pu ürement au cornpe irdiçi cr

dessous.

informù ds aaivirs dr fasrooaooo
à tout momenr me hire pan de lzun suggesdas. lb srmr

Les membres seront ré6rulièrement

Jacques Mallet

et peuyent

éyidemment

bien entendu conviés

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DE L'AMICALE
Président : Jacques Mallet
Vice-présidents : Marguerite Colin, Jern-Marie Daillet
Secrétairc général : C.yriaque Decamrne
Secrétairc général adioint : Bruno Coimton

Trésorier : Henry Sportès
Menrbrcs : Monique Badénès, Cyril Balazuc, Josette Buchou, paulette
Dannenmuller, Jacques Dubois, Marie-Thérèse Garde, Jacques
Gissinger, Christiane Henry, Benoît Jeanneau, Henri Le Como, pierre
Nicolet, Jacques Parini Henri Poumerol, Jean-Pierre prévost. Jean
Seitlinger, Pierre-Yves

T

à l'æsembl& genérale et au manifsaso{E qæ l'æsociailx

organisera.

D'ores et délà nous avons enEmé nore rayail er no{E compom iur

votre soutien. D'avance, je vous en suis r«onnaissant

...

»

Adrcsse de curcspudance : Cerrle Pierre Pflimlin-

SeqÉtæi*dr Prrsiderrt
Crtrit Mutuel CEE-Y,nre du Wacken F6700O Strasboug
Compæ bancaire : Caisse &l Crtrit Muttrel Strasboug-

Esplanade N.1O27B 0162 O0Æ66{ttÉ, n
TBAN : FR76 lON æTO SM W,5 @I4 5TBIC : CMCIFR2A
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La Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles :
le projet de création d'un lieu de mémoire et de découverte sur
I'Europe et la construction européenne
Robert Schuman, alors député de la Moselle, avait acheté en 1924 une propriété à Scy-Chazelles, près de Metz, sur les pentes du Mont SaintQuentin, constituée de deux immeubles avec un jardin. C'est dans cette maison mosellane qu'il allait rechercher, le plus souvent possible, le calme dans ce
qu'il considérait comme une retraite ou il pouvait à la fois méditer, prier et mûrir ses grandes décisions. ll s'y est éteint le 4 septembre 1963.
Le Département de la Moselle en a acquis la propriété en 1966 en la confiant à l'Association des Amis de Robert Schuman. En 1993, une opération
a été engagée par le Département, tout d'abord pour la sauvegarder, puis en faire un lieu d'animation autour du souvenir cie la personne de Robert Schuman,
un des u Pères de I'Europe ,. On peut la visiter régulièrement et des expositions temporaires y ont déjà été organisées.
C'est actuellement un projet d'exposition permanente qui est préparé, accompagné par des travaux d'agrandissement des locaux et par une
concertation entre le Département de la Moselle et l'Université de Metz (Centre de Recherches Histoire et Civilisation de l'Europe Occidentale) en vue de la

création d'une " Maison de l'Europe, Robert Schuman ». Cette maison était en elfet jusqu'ici un lieu de mémoire de l'æuvre de Robert Schuman. ll s'agirait
désormais, tout en respectant cet héritage, d'en faire le point de départ d'une découverte plus large de l'Europe et de la construcllon européenne. Elle sera
pensée comme un outil culturel et non plus seulement comme un simple conservatoire de la mémoire de Robert Schuman.
Ses flnali'tés principales sont à la fois de restaurer ces lieux historiques, leur contenu et leurs collections, de faire comprendre I'action de Schuman
par rappori à ses convictions personnelles mais aussi par rapport à son temps, de familiariser les visiteurs aux grandes étapes de la construction européenne,
de conduire une réffexion sur les problénntiques européennes actuelles dans les domaines politique, économique et culturel que le citoyen vit de façon
quobdierne, Cu;,,nr le srte a Ces manifestations cutturelles euroçÉennes et d'êlre un lieu de recherche et de méditation scientifique sur la construction
3,!',op€gn3€,

dexoosinrr DÊn:aile.rrte s€ pl'ooos€ d'aporofondir ou de décowrir des thématiques différentes, comme " Qu'est+e que l'Europe ? ,,
:erxs,. . i-a ænstr.ictr,on aurcoeenne., Plusieurs fils direcleurs orienteront le cheminemenl de l'exposition: " Sur les pas de
Booel't Sdrorran ,, ê.n ÿ;rr'ârr rrr "re ei 9J.! actrcr. ies . ,€{t-afi§ " notamment d'indMdualités ayant æuwé pour l'idée européenne, " Visions de l'Europe,,
-Eurooe
eco{r€mucæ pus BtoL-€. . F:'actures et réconciliations. dans les grandes étapes historiques de Ia construction
oe l'Europe Ces natocalisnres a
Ca

r:;e

. Bdte( Sr.l.rg.

31 s.g|r

europeenne.
ll doit s'agir dune

. interpretaion , Car§ E sens ang#ù'sa,xon cle " faductirn et d'évocation " et qui sera à la base de cette exposition permanente,
davantage que dune simple epæititx de collectior.s. Ilais foi,,€ctif æ1 aussi celui d'une assez forte vulgarisation en s'adressant à un grand public,
notamment de jeunes, sowent mai fonrÉ dans te donaine eurçeen. Cela pouna conduire à un double niveau de lecture, à la fois de découverte et
d'approTondissement. La muséographie reposera fès hrgenent sur l'interactivité grâce à des objets de collection, des textes, des images, des vidéos, des
enregistrements sonores et filmés, des bomes interactives bilingues ou trilingues.

La recherche d'objets de collection est déjà entamée, ainsi que la collecte de toutes les fonnes de documents pour appuyer et illustrer le
déroulement de l'exposition. Celui-ci sera d'ailleurs largement chronologique, de la guerre de 1870 jusqu'au début du XXIè siècle, mais aussi thématique autour
des fils directeurs annoncés et des idées à la fois de diversité et d'unité européenne.
Dans une première étape, un n scénario d'exposition , doit être mis en place, accompagné de " dossiers documentaires », comportant aussi bien
des obiets de collection que des documenls d'archives, des photographies, des enregistrements sonores et audio-visuels. Une commande sera ensuite passée
à un scénographe pour réaliser I'exposition permanente proprement dite dans un délai de quelques années. ll est encore prévu d'élaborer un certain nombre
d'entretiens audio-visuels (une vingtaine) auprès de personnes ayant connu l'action de Robert Schuman.

Dans ces conditions, l'Amicale du MRP doit êke informê de cet effort de mémoire et de recherche. Les membres qui pourraient être en
possession des documents les plus divers concernant Robert Schuman, I'homme et son action, mais aussi son entourage et son environnement,
c'est-à.dire ceux qui ont æuvré dans la « mouvanoe démocrate+hrétienne, en faveur des réalisations européennes, sont invités à se faire
connaître. Il faut que cette Maison Robert Schuman soit en même temps un lieu de souvenir, mais aussi le point de départ d'une meilleure
compréhension par le plus large public des origines et des développements de l'idée et de la construction européennes, dont Robert Schuman, un
des grands leaders du MRP, est resté un des principaux symboles, dans un parti qui avait été « le parti européen » par excellence.
Professeur Jean{laude Delbreil

Université de Metz

notre cou

A propos de Nestor Rombeaut et du

<<

Maitron

>>

Notre ami André Caudron, 3 rue Paul Claudel à Mons-en-Baræul (59730), nous a adressé

le

16 novembre 2001 la lettre

suivante.
Dons le no 89 du « MRP vous porle ll, i'oi lu ovec intérêt lo lettre de Nestor Rombeout pour lequel, depuis longlemps, i'éprouve une
vive odmirstion.
Je voudrois opporter quelques précisions sur le t< Moitron l» qu'il évoque dons son messoge. ll s'ogit bien de l'oppellotion couronte du
<t Dictionnoire biogrophique du mouvement ouvrier fronçois )) doil Jeon Moitron (1910-1987) o dirigé lo publicotion depuis 1964 oux Edifions
ouvrières, devenus Editions de I'Atelier. Lo tôche o été reprise por Cloude Pennetier oprès lo disporition du fondoteur.
Le ((Moitron )) æuvre d'une ompleur exceptionnelle, comprend qctuellement quoronte-quotre volumes pour lo période 1789'1939,
dons so version (( popier »», soit 103.000 notices de personnoges opportenont ou mouvement ouvrier ou proches de lui. L'ensemble, revu et
complélé, est oussi disponible sur Cédérom depuis 1997.
Lo centoine de colloboroteurs du «( Moitron ll, historiens professionnels ou non, prépore en ce moment une nou"elle ér'ie consocrée oux

militonts des onnées

'l

940 à I968.

Si les premières séries ont poru foire peu de cos des membres d'orgonisolions chrétiennes, ce reprodre ne se 'u:olfie sÛrement plus
ouiourd'hui. Lo série 1914-1939, dernière pqrue, contient notomment un nombre opprécioble de biogrophies de mili:lcr: de c CFTC et de lo
JOC. Un groupe (( mouvemenfs chrétiens ou d'origine chrétienne », très oclif. trovoille sur lo période 1940-,l968'
D'outre porl, i'oi porticipé è lo rédqction du tome 44, faft de compléments, el surtout à lo préporctior, d- Càoercm oÙ figurent une
quorontoine de noiices inédites de chréliens socioux, coiholiques et protestqnts, du XIXè ei du début du XXè siàle.
NDLR, Por erreut, nous ovons

écfil Maintron ou lieu de lyloitron dsns nofre numéro 89
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L'AMICALE DU MRP A TENU
SON ASSEMBLEE GENERALE LE 11 MARS
Devant une assemblée d'une cinquantaine de participants
Jacques Mallet ouvre la séance à 14h45 par l'évocation du souvenir de
nos amis défunts dont les noms de 38 d'entre eux sont parvenus à notre
connaissance depuis notre dernière assemblée générale. Parmi ceux-ci le
décès d'André Diligent aux obsèques auxquelles il conduisait une forte
délégation de l'Amicale.
L'assemblée générale observe une minute de silence.
Parmi les absents excusés il convient de souligner les noms de
J.P. Prevost , trésorier, appelé en province par un deuil et Jacques Parini,

rédacteur du bulletin, retenu impérativement par un examen médical
consécutif à une récente intervention chirurgicale oculaire. Le secrétaire
général lira le rapporl du trésorier et commentera la lettre de Jacques
Parini.

Quel avenir ?
Pour Jacques Mallet, notre amicale se porte apparemment
bien : le nombre d'adhérents à jour de cotisation est passé de 250 à 308,
celui des abonnés non adhérents de 20 à 40 de 2000 à 2001. Nos
finances sont pour la première fois, depuis longtemps, en équilibre. Reste
que l'avenir proche ne laisse pas d'inquiéter. Une quarantaine de décès
dans l'année, les atteintes de l'âge pour la plupart qui font que nous
sommes une petite cinquantaine réunis à ce jour contre le double naguère
encore, une absence de concours pour les tâches matérielles. Quel avenir
pour notre amicale ? A tout le moins essayons d'assurer la pérennité de
notre courant de pensée.
Pour y parvenir Jacques Mallet propose: 1)la mise en æuvre

d'un site internet, constatation faite que c'est le mode usuel d'expression
du vingt et unième siècle et le moyen habituel de travail des chercheurs,
étudiants, journalistes, pro{esseurs, etc... ceci en complément et non en

il

substitution de notre bulletin dont, soit dit en passant,
apprécié la dernière livraison. Modeste au départ, ce

a beaucoup
site relaterait

l'importance des courants sociaux-chrétiens dans le monde contemporain,
notamment celle du MBP, avec l'évocation de ses grandes figures, ce qui

devrait amener les associations célébrant leur mémoire à participer à
animer le site et aider à son financement. D'ores et déjà nous allons
disposer d'un e-mail. (Bruno Coiraton, qui conduit l'équipe de mise en
place de ce site fait, infra, le compte rendu du cheminement du projet). 2)
d'élargir la diffusion du bulletin, par le moyen de visites en province dans
les anciens fiels du MRP alin de trouver d'utiles relais mais ceci a un coûl
et une portée limitée. Plus efficace lui paraît être la recherche de
contributions historiques ou doctrinales de personnalités reconnues telle
celle du Professeur Jeanneau, parue dans notre dernier bulletin, qui

orienterait notre amicale dans le sens d'une association historique
d'études sur la Démocratie chrétienne et le MRP. Elle serait susceptible
de nous permettre d'accueillir des sympathisants plus jeunes issus de la
société civile, des universitaires, des thésards, lesquels pourralent assurer

la

pérennité de notre courant de pensée. Placés sous l'égide de
personnalités reconnues (J.M. Mayeur, B. Jeanneau, J. Chelini,
A..Belhouafi ont donné un accord verbal) nous pounions peut-être obtenir
des subventions que, hormis celles du groupe centriste du Sénat dues à
notre ami Chaussebourg, nous avons jusqu'ici vainement recherchées,
voire aussi avoir la possibilité de faire bénéficier nos adhérents d'un reçu
fiscal.

présidence, Jacques Mallet accepterait, si le comité directeur l'estimait
nécessaire, de prolonger son mandat d'un an afin de mettre sur les rails les
projets pressentis. Applaudissements.
Relations avec les associations de même esprit.
Le président Mallet fait savoir qu'il résulte des conlacts pris avec
les formations de notre esprit qu'il ne saurait y avoir fusion mais collaboration
organisée, notamment en ce qui concerne l'usage du site lnternet voire pour
son financement et son fonctionnement ou encore, par ailleurs, pour
I'organisation de colloques.
Elections au comité directeur

Le secrétaire général Cyriaque Decamme fait savoir que sur les
14 membres renouvelables cette année, trois d'entre eux : Jean Teitgen,
Germaine Touquet et Jacques Wouaquet, malgré plusieurs relances ne
souhaitent pas leur renouvellement, deux n'ont pas répondu : Claude Bénard
et Jean Chelini, le premier ne s'est pas manifesté depuis plusieurs années ;

par contre, notre comité directeur a insisté pour que nous conseryions Jean
Chelini que seul son éloignement (Bouches-du-Rhône) tient souvent absent,
neuf ont demandé leur renouvellement: Monique Badénès, Josette Buchou,
Bruno Coiraton, Marguerite Colin, Jean-Marie Daillet, Jean-Piene Gabelle,
Jacques Parini, Jean-Piene Prévost, Henri Poumerol. Trois candidatures

nouvelles nous sont parvenues: Benoît Jeanneau, dont vous avez pu
apprécier les interventions, professeur de droit et jadis responsable de la
Fédération MRP de la Vienne, Henri Goetschy, ancien sénateur centriste du
Haut-Rhin, Jacqueline Gauthier Sainte -Marie, militante centriste habituée des
visites à notre permanence.

Les candidatures présentées sont ratiliês à l'unanimité des
votants. Une seule abstention.

Le Secrétaire général rappelle que le comité directeur ainsi
renouvelé devra se réunir

à

l'issue de l'assemblee générale pour élire

Ie

Bureau.

Désignation des contrôleurs financiers
Conformément à l'article 15 de nos statuts il convient d'élire deux
contrôleurs linanciers. En l'absence de candidatures il est demande aux

contrôleurs sortants,
renouvellements.

M. et Mme

Lenabour,

s'ils acceptent

leurs

Sur leurs réponses affirmatives ils sont recondurts

a

l'unanimité.

Compte rendu administratil

Si le secrétaire général. Clriaque Decamme. partaç avec ie
président la satisfaction d'avoir dépassé de plus de cinquante. par rapport a
l'année 2000, le nombre de cotisants grâce à de nombreuses relances. il
partage également son pessimisme pour l'avenir. La quarantane de dâÈs
que nous avons connus en 2001, l'amenuisement continu de Ia présence aux
assemblées comme aux banquets, justifié, pour la plupart des absents par les
misères de l'âge (pour un envoi de 350 invitations nous avons reçu 126
réponses : 46 favorables, 80 excuses dues à l'éloignement, l'âge, la santé)
chiffres comparables à celui des présences à notre demier banquet annuel,
raréfaction des collaborations aux travaux matériels. Autant de signes du
déclin.

Rapport financier

Le secrétaire général, en l'absence du trésorier Jean-Pierre
Prévost (enterrement d'un proche en province), rappelle que dans son rapport
sur l'exercice 2000, celui-ci laissait espérer une réduction du déficit de plus de

A ses yeux la question est claire: devons-nous nous résoudre
à la disparition dans quelques années de notre amicale dépositaire d'une

moitié pour l'exercice 2001 soit un déficit prévisionnel de 50.000 contre

histoire et d'un idéal auxquels nous sommes attachés, ou bien, voulonsnous prendre les moyens de prolonger au-delà de nous notre famille
d'espril de sorte que son message soit encore entendu ?
Des choix doivent être faits aulourd'hui même. C'est pourquoi,

Or, le redressement financier réalisé a dépassé les espérances
puisqu'il est de 13.097 F ce qui, compte tenu de 16.000 F environ de

bien que désireux depuis longtemps de ne pas prolonger sa trop longue

1

64.000 en 1 999 et

1

1

4.000 en 2000.

valorisation du portefeuille, se traduit par un boni de 3.000F, somme modeste
sans doute, mais significative,

trompte de résriltat§
Exercice 2001

Rappel 2üX) pour nÉnoire

Budget prévisionnel 2001

æ.800
16.380
72.075

20 .000

situation 2001

Recettes

Cotisations
Abonnements
Dons
Remboursement banquet
Produits financiers

30.000

37.100
26.600
32.500
9.250

30.000
15.000

15.000
14.400
146.655

1

5.000
00.000

1

6.590
12000

Dépenses
Epuipements
Fournitures bureau
Téléphone et poste

33.615

Publications
Secrétariat
Frais de représentrtion
Banquet
Honoraires conptables
lmpots

Frais de

1.032

1.000

1.493 .58

7.127

10.000

118.452

50.000
67.000
1.000
15.000

9.252.32
36.267.16
61 .510.59
4000.00
8.660.00

5.000

2.597.00

688

1.00;

708.30
608.00

îîl:331

-50.000

60.966

4.340
15.680
9.872

7.405

pHirité

2.3U

Frais de banque
lntemet

150.000

Déricit

Si l'on considère ces chiffres dans le détail, il faut noter

que

o

Madame Lenabour fait savoir qu'elle n'a pu que constater la
concordance des pièces comptables avec les inscriptions dans les livres.

;

a

S'agissant des recettes, une relance systématique
permis
d'augmenter le produit des cotisations de 24o/o el celui des abonnements
de 630/o. Si le produit des dons a diminué de 54ok, ce phénomène tient à
ce que le versement de I'Union centriste perçu en 2000 n'était pas
renouvelable ; compte non ienu de ce dernier, la progression des dons

serait de 47o/o. Les produits financiers sont en baisse de 55,3%
conséquence des ponctions des années précédentes sur nos placements
et de la baisse des taux.

a

Concemant

les

dépenses,

ce recul tient à trois

facteurs

;

l'équipement des bureaux est terminé, sauf à prévoir la mise en place
du site lnternet, le contrat du comptable n'a pas été reconduit, le coût
du bullelin a été réduit assez sensiblement mais représente encore une
charge de 82.999 F compte tenu de l'affectation de notre secrétaire

Tout lui a paru en règle.

Quitus est donné à l'unanimité au trésorier pour sa gestion.
Projets de site lnternet.
Bruno Coiraton présente les objectils et l'état d'avancement des
études et réalisations du projet de site lnternet.
S'agissant des objectifs ceux+i lui paraissent suffisamment délà
explicites par notre président pour se contenter de les rappeler: diffuser au
delà de l'audience limitée de notre bulletin de liaison l'apport des courants
de la Démocratie Chrétienne dans l'action politique, l'évocation des grandes
Iigures qui l'ont illustrée, le resserrement de nos liens avec les associations
issues des mêmes iendances par un usage en commun du site projeté.

Quant

pour les 3/4 de son temps à sa frappe et sa mise en lorme contre un
coût de 118.462 en 2000. ll est vrai que, de ce fait, le coût de la
secrétaire pour les travaux courants se trouve ramené de 60.966 F à
1 5.378 F. Reste cependant que le cumul des abonnements et des dons,
59.100 F, ne couvre pas Ie prix de cette publication. A noter que les

frais de publication et de secrétariat représentent 80% de

125.096.95
- 13.096.95

à

l'avancement de l'étude

qui

s'est effectuée avec le

concours d'un technicien qualilié elle a d'ores et déjà abouti non seulement
à I'établissement du n cahier des charges mais aussi dès les jours
prochains à Ia mise en place d'un branchement e-mail, d'un modem, d'un
scanner à partir de l'ordinateur existant, le tout pour un coût de l'ordre de

,

3.000

F.

nos

Reste que le plus important demeure à faire

dépenses.
Pour l'avenir, il a le regret d'informer l'assemblée de la décision

du trésorier de ne pas renouveler son mandat. Celui-ci craint que le
redressement opéré auquel il a contribué ne soit que de courte durée. ll

- d'où la nécessité d'activer

estime que nous n'avons pas les moyens de courir deux lièvres à la fois
le bullelin dans sa formule actuelle et nos projets de site lnternet.

dialoguer (interactivité)

:

Par ailleurs, soulignant après le président et le secrétaire
général que le vieillissement de nos membres et leurs disparitions de
plus en plus nombreuses sont inéluctables, en conséquence, il estime
que si nous voulons continuer de seruir une cause qui nous est chère,
une transformation profonde de notre association s'impose. Elle devrait
devenir un centre de réTlexions et d'éludes sur la Démocratie
Chrétienne et le MRP où se côtoieraient anciens militants et personnes
intéressées par notre Tamille d'esprit. ll regrette que le Bureau lors de sa
dernière réunion ait décidé d'ajourner l'examen de cette question.
A la demande d'un intervenant, il est précisé que hormis la
valeur de nos locaux notre patrimoine (placements, soldes de banques
et caisse) est de 506.650 F.

:

- rédiger et introduire dans le slte des textes et biographies qui pounaient
être modiliés au fur et à mesure des éventuelles suggestions reçues des
utilisateurs

;

u les têtes pensantes » pour qu'ils apportent
rapidement des contributions susceptibles de nounir le site, voire d'y

-

;

préparer un dossier financier prévisionnel compte tenu des concours
espérés des associations amies intéressées par l'initiative ; remarque faite
que le site permetlant une plus large diflusion du travail d'archives de

Jacques Parini, le bulletin pounait en être considérablement allégé et
partant son coût.
Quant à ce coût, outre déjà les dépenses engagées de I'ordre de
3.000F, il conviendrait de prévoir la mise en place, avec I'aide du technicien
qualifié précité, d'une dizaine de grands textes généraux, d'une quinzaine

de biographies, d'une page d'agendas, des renseignements sur les
associations intéressées. ll en coûterait environ 30.000 F,Une extension
ultérieure au cours de l'an 2003 pourrait aller de 40.000 à 100.000 F dans la
mesure où nous obtiendrions une participation financière des associalions
amies concernées par I'expérience.

Avant de soumettre
l'Assemblée
observations.

le

rapport du trésorier au quitus de

il est demandé aux contrôleurs de faire part de

leurs

Henri Poumerol rappelle que depuis cinq ans, il réclame une
plus grande ouverture de notre association aux jeunes générations et que,
outre des réunions oir ils seraient invités, I'interactivité par le moyen d'un
site lnternet lui a toujours paru un moyen privilégié. Quant à la pérennité
du bulletin de liaison, celui-ci lui paraîl une nécessité absolue encore qu'il

aimerait que celui-ci fût allégé en ce qui touche la relation des débats
du groupe MRP de l'Assemblée Nationale d'autant que l,intégralité du
très intéressant travail de Parini pounait être diffusé sur le site lnternet.
ll souhaiterait aussi que ce bulletin fasse une place plus importante à
des débats de doctrine et d'actualités.

Au risque de disparaître il lui semble qu'il nous faut nous
adapter à la révolution de la communication. C'est du reste ce que font
la plupafi des associations catholiques de sa connaissance, quitte à
reprendre l'essentiel de leurs communications dans un bulletin allégé
rédigé par leurs soins à partir des contributions inlormatisées par le
moyen de la publication assistée par ordinateur, ainsi qu'en témoignent
les parutions qu'il a adressées au secrétaire général. Un bulletin de
quatre ou huit pages est assez facile à faire en informatique pour un
coût limité et sa diffusion sur lnternet peut intervenir immédiatement et
être ainsi reçu dans le monde entier sur l'instant.
Reste que si nous voulons intéresser les jeunes, les
universitaires, les médias, il ne laut pas nous limiter à I'histoire du MRp
quand bien même ce serait la nôtre, mais à l'histoire des idées
d'inspiration chrétienne qui intéressent toujours.
Sans doute devrions-nous nous orienter vers une association

qui pounait être un centre de recherche et d'études susceptible
éventuellement de recueillir des subventions.
Toutefois il demeure dubitatif quant à la création d'un comité
scientifique de pilotage composé de proTesseurs si I'on veut bien se

souvenir que le MRP c'était d'abord des militants populaires et que
dans bien des ouvrages universitaires touchant l'histoire contemporaine
l'existence et l'action du MRP sont oubliées. Applaudissements.
Cyriaque Decamme fait remarquer que si le développement

d'Henri Poumerol est argumenté et satislaisant pour l,esprit, il craint
bien qu'il n'achoppe sur le point du recrutement d,une secrétaire
rompue au P.A.O., denrée rare. Remarque faite qu'il ne lui semble pas

que notre actuelle secrélaire soit susceptible, avant longtemps, de
remplir ces fonctions techniques.

Le Bulletin
En l'absence de Jacques Parini à qui l'Assemblée souhaite
un prompt rétablissement et exprime ses remerciements pour l,énorme
lravail qu'il accomplit, Cyriaque Decamme, qui a reçu une lettre
circonstanciée, à votre disposition ici pour ceux qui n,en auraient pas
été saisis, en développe I'essentiel, à savoir

o

les ditficultés techniques rencontrées pour lesquelles il préfère

renvoyer l'auditoire au contenu de la missive de l'intéressé ;
o le coût du bulletin, soulignant qu'en 2001 celui-ci est couvert aux 3/4
par les recettes qu'il génère: soit abonnements, 27.600F, dons
affectés, 33.940 F, total 61.540 F pour un coût de 81.462 F (51.869F
pour la pafi du travail affecté au bulletin par nolre secrétaire et 29.593 F
pour l'impression, le tirage, le routage à la société Simediat). Soit un

déficit d'une vingtaine de milliers de lrancs. Bemarque laite que le
travail de bénédictin de Parini est effectué gratuitement.
o le tirage, 850 exemplaires répartis à 350 attributaires payants ; 400
attributaires à titre gratuit (60 retardataires de cotisations, g0 à des
institutions, 160
des personnalités: journalistes d,opinion,
parlementaires en activité ou en retraite, 90 à des enseignants non

à

adhérents); 100 stockés

à la permanence

pour satisfaire

à

des

demandes diverses.

L'expérience montre

au secrétaire général que ce slock

pourrait sans dommage être ramené à S0.

La

rubrique enseignants mériterait

un

nettoyage en

demandant aux attributeurs s'il porte intérêt à nos envois, mais aussi en
essayant d'en trouver d'autres qui pounaient être intéressés.

En ce qui touche les personnalités : pour les journalistes
d'opinion, s'inquiéter de leur intérêt, éviter les envois multiples à une
même parution, pour les parlementaires (supposées de notre

mouvance). Peut-être pounions-nous

ainsi économiser

une
cinquantaine d'envois. Ce travail nécessiterait le concours de bonnes
volontés, votre secrétaire général étant déjà bien occupé.
Sur le contenu du bulletin, on peut noter que la diminution du

coût du bulletin en 2001 tient pour beaucoup à la décision de votre
bureau de réduire en moyenne à 24 pages en moyenne le volume de
vos bulletins.
L'abondance des soutiens reçus montre à l'évidence que le
contenu de notre bulletin intéresse et que nos adhérents sont attachés
à I'expression écrite de notre histoire et de notre pensée ; l,âge moyen

de nos amis fait qu'ils sont peu familiers des moyens modernes de
communication et que dans ces conditions beaucoup considèrent que le
bulletin est indispensable, le site lnternet n'étant qu'un prolongement
destiné à I'information du plus grand nombre. Remarque faite, cependant,
que plusieurs lui ont fait savoir qu' à leur avis que l'histoire de délibérations
du groupe gagnerait à ne pas s'étendre sur des débats d,intérêt secondaire
et dépassés.

lnterventions dans le débat
Louis Grunenwald aimerait que notre bulletin perdure en dépit de la
diminution prévisible de nos effectifs et que, le moment venu, il s,inscrive
dans la mouvance de France-Forum. En ce qui concerne l'évolution de
I'orientation de I'amicale vers une association historique il redoute une
dilution qui ferait de notre association une pseudo-amicale au gè,e degré et
souhaite que l'amicale reste l'amicale du MRP, quitte à créer à côté
l'association que l'on voudra mais sans que cela nuise aux finances de
l'amicale.
Pour le Président Mallet il ne paraît pas judicieux d,envisager de
nous londre dans l'avenir dans la mouvance de France-Forum bien que lui-

même en soit l'un des inspirateurs.

ll

s'agit d'un organisme d,une autre

nature au demeurant au nombre des associations amies.

Henri Poumerol tient à préciser que son plaidoyer en faveur
d'une association d'études historiques ne signilie pas qu,elle se
substituerait à l'amicale. Elle lui serait parallèle et s'y substituerait à terme
lors de notre extinction.

Le Président Mallet demande à l'Assemblée de se prononcer
sur une proposition donnant au bureau mandat de créer une commission
tendant à promouvoir une révision de nos statuts non seulement pour en
élargir les dispositions obsolètes et les mettre en conformité avec la
législation, mais aussi afin d'ouvrir plus largement noke association à ceux
qui, sans avoir la légitimité du MRP, sont proches de nous, notamment
s'agissanl des générations nouvelles. Sans doute pounait-on créer une
société d'études historiques parallèle mais il semble au président que dans
ce cas elle ne pourrait se laire qu'autour de l'amicale qui en serait le pivot.
notamment s'agissant de notre projet de site lnternet.

Pour le prolesseur Benoît Jeanneau ne fixons pas mais
préservons simplement l'avenir. Certainement nous devons envisager les
temps où nous ne serons plus bien nombreux, nous les anciens, Cependant
rien ne nous presse. Si l'étude de l'éventualité est necessaire la solution ne

lui paraît que devoir intervenir à terme. Continuons donc à publier notre
bulletin dans sa lorme actuelle ; nos adhérents y sont attachés. Le site
lnternet, forcement modesle à ses débuts, n'en étant qu'un complément.
Par ailleurs, un toilettage des statuts lui paraît suffisant pour mieux nous
ouvrir à des amis. La création d'une association historique évoquée ne
devrait être que l'accessoire.

Le président Jacques Mallet estime que si nous voulons créer
un site lnternel susceptible de relayer notre message il n'y a que deux

:

solutions
soit l'amicale en assume seule le Tinancement
Ie
fonctionnement el cela ne peut aller loin, soit elle y associe tant au
lonctionnement qu'au linancement des " associations sæurs et nous
pourrons atteindre le développement de notoriété recherché. De toute
manière nous ne pouvons revendiquer des concours y compris financiers
que si nous présentons à nos amis un projet qui se tienne pour une

et

"

démarche dont nous entendons demeurer le pivot.
C'est pourquoi il appelle l'Assemblée générale à donner son avis
sur les projets suivants :

o création d'un groupe de travail chargé de la rénovation des
statuts et de présenter un prqet de création sous l'égide de l'amicale d,une
association de réflexions et d'études historiques sur la place de la
démocratie chrétienne
parliculièrement du MRP dans l,histoire
contemporaine (avec le concours d'associations de notre esprit) ;
a création d'un site lnternet.

et

ll en est ainsi décidé à I'unanimité des votants.
Questions diverses

Le Président Jacques Mallet lance un appel pour obtenir le
concours de volontaires pour aider à la mise en ordre des archives et de la
bibliothèque de la permanence.
Après avoir demandé aux membres du comité directeur de
demeurer en place aux fins d'élire le bureau et rappelé à l,assistance
qu'une messe votive à la mémoire de nos délunts était célébrée à 18h30 en
l'église Saint-Sulpice le président Mallet lève la séance à i 7h35.
Le secrétaire général
Cyriaque Decamme

PARITION

A|{DRE DENIS : la fÏdélité aux
engagements pris par le MRP en
1944 pour

justifÏer sa création

Homme jeune, sans passé politique, chrétien engagé dans l'action civique
(on dirait aujourd'hui . citoyenne ù, résistant au sein d'un réseau, impatiant
de participer à rme Révolution qui ferait enfin de la République une
démocratie à la fois politique et sociale, tel était à la Libération le modèle le
plus renommé - et parfois le plus envié-, du militant Unp.
André Denis, qui fut deputé MRP de la Dordogrre de
à 1958, était l'un de ces modèles. Nous avons appris avec
peine son decà, intervenu à la mi-fewier ; tl a été inhumé le 18
fewier à Masseret, en Corrèze. C'était un adherent fidèle de
notre amicale; il a participé à la phryart de nos assemblées
génâales, jusqu'à ce que son état de santé - il perdait la vue-,
l'en empêche, iI y a quelques années.
1946

Il

naît à Brive le 7 novembre 1920. Adolescent, il

exerce la profession d'ajusteur-outilleur.

Catholique pratiquant, il milite dans la Jeunesse
Ouwiàe Chrétienne (c'est pour lui une organisation jeune
puisqu'elle aéæoéée enFrance -patl'abbé Guâin -,en1926,
alors qu'il avait six ans). Très vite sa foi, son dynamisme, sa
ténacité - il ne renonce jamais -, y font merveille... D'autant
qu'il a du charme, beaucoup de charme ; il est grand, costaud,
beau gosse et il a une voix qui est à elle seule tout en orchestre ;
elle est chaude, veloutée, forte ou douce à volonté et, dans un
débat avec des camarades qui ont fait de longues études, c'est
lui qui pade sans notes !

Résultat: dès 1941, sous l'occupation allemande, la
JOC l'embauche comme permanent à son secrétariat national;
et, quand celui-ci se décentralise en raison des difficultés et des
risques qui atteignent ses communications, il lui confie
I'animation de toute la région Sud-Est avec Marseille coûlme
chef-lieu.
A la Pentecôte 1943, fACJF tient un conseil national
à Montmartre. C'est une réunion autodsée. Il n'empêche : au
moment de la clôture des débats, les deux cents participants,
venus de toute Ia France - An&é Denis est présent -, chantent
la Marseillaise. Les bons pàes qui les ont accueillis ressentent
quelques fiissons.

Mais peut-on s'arrêter là ? Non, des contacts ont été
pris entre des jeunes qui en demandent plus. Et l'on prêpare

pour quelques semaines plus tard une autre rencontre,
clandestine celle-là, toujours à Paris et dans le 18è
arrondissement, mais dans le complexe immobilier du
patronage Championnet, contigu à l'église Sainte-Geneviève
des Grandes Carriàes, qui est en train de devenir l'un des

A Championnet, il le fait admettre ; il fait même préciser
à l'échelon national, en sera Maurice-René
trà engagé dans la Résistance. Dans son

que l'animateur,
Simmonet, déjà

témoigrrage de 1995, il énumàe les noms de quelques pafiicipans :
René Lorrain et Paul Dalhuin (de Paris), Gilbert Dru (de Lyon),
ainsi que Jean GiÏbert, Georges Mamy, René Plantade, Clément
Moratille et lui-même, tous corréziens. Mission donnee à chacun :
contacter les amis de I'ACJF, de la CFTC, du PDP et de la JR
pour susciter la formation d'un nouveau mouvement politique
après la guerre. René Plantade, que nous avons interrogé, se
souvient de l'événement : on avait rendez-vous dans les bâtiments
du patronage, mais on ne savait pas dans quelle salle: on ne se
connaissait d'ailleurs pas, ou mal; on ignorait aupres de qui se
renseigner etrlfallatt néanmoins être discret ;bref , on s'est cherché
longtemps, d'autant que certains s'étaient un peu perdus dans Paris
avant d'avoir trouvé l'église (la rue Championnet est très longue).. "

Retour dans le Sud-Est ... En août 1944, André Denis

à la liberation de Marseille et reçoit du Comité
dêpartemefial de liberation la mission de ravitailler la ville et ses
faubourgs. Puis il gagne Paris - dans une « traction 2v2nl »-, €o
évitant de rencontrer les troupes allemandes qui remontent du SudOuest, et trouve André Colin et Albert Gortais rue de Rivoli au
siège du Mouvement Republicain de Liberation. qui va devenir le
participe

MRP

?

C'est l'enthousiasme.

Elu député à la seconde Assemblée Con:<ü:.unte. en juin
1946 -qand Ie MRP devient le premier pani c; Fr:nce-. André
Denis ne change pas son image et il garde ses .-,::-.-r.--rùns.
Pourquoi la classe ouvrière a{-dl- :..--j= en majeurc
partie dans l'électorat du Parti comrnuns:: ; >::-ii-elle Éduite
par la doctrine matérialiste que profes-senl -= :;:-'.its i Ce n'est
çras sûr I Les ouvriers qui lisent Àlar-,; sr: ::i :i:t: . -\u surplus,

il ]' , -r-::- Èj-l Je familles
. î,', : - =:nt de famiile
nombrcu-ses
on y fête Noël, les Rois mages. P-.:r- .:< :1.iflts font leur
dars les milielx populaires

; sk enfants, c'est cour:r:::

" première communion . ...

;

§:-::-- : rr- -r')f protestation,
f, -:- ,:':r-.- r--. -octales dont e1le
+-r :- :- -t-'-: :=s les militants de

Son vote communisre

grands foyers de la Résistance.
Cette rencontre clandestine, André Denis I'a évoquée

une lutte contre les injtntices

dans un témoignage écrit que nous avons publié dans notre
numéro 65 en 1995 sous le titre « Dès 1943, un complot dans le

J: - :::--t:- -:..-. :onlrne les prêtres
s . :. .': --- - :.: convaincus.
Alors, pourq-roi - --:-: i -::-: :.r-t-elle pas trouvé
qtand il en éait encore ii::':: -- - - -: .-r ,-. .rneflt politique qui
fût capable d'assurer -it ,È:--: :- :: -: :rL--i :i des principes et à
des valeurc incompltrit,.:- - :- : : :."L]nsme des réglrnes

patronage Championnet ».
Ce « complot », c'est d'abord un programme,
qu'André Denis a imaginé avec quelques camarades de la JOC
et qu'il souhaite faire grandir dans toute la France: organiser
un mouvement « Jeunes Chrétiens Combattants » eui
prêparerait les lendemains de la Liberation.

victime ? Oui, cer,x
IaJOC et de I'ACO, et cetl\

se sent

qui animent

1es

communistes

?

mouvemenl<

En vérité, des chlétiens d'avant-garde ont déià tenté
de jouer ce rôle: Marc Sangnier et le Silloq Marc Sang'rier
encore et la Jeune Republique - alliê du Front Fopulaire en
7936-, le Parti Démocrate Populaire. Mais ils n'ont pas pu
effacer dans les espris I'image rétrograde - et bien différente
de I'Evangile -, que la classe or-rvrière recevait de l'Eglise de
Rome, d'une partie de l'épiscopat français et des électeurs
catholiques des partis de droite.
Ce qui avait manqué à ces pionniers, c'était peut€tre
bien un événement historique qui romflt la routine et les
pesanteurs sociologiques établies. Et voilà qu'un tel milacle se
produisait : c'était la Libération, avec la victoire de la
Résistance où les chrétiens d'avant-garde venaient de jouer un
rôle déterminant, avec Georges Bidault, pÉsident du CNR.
Cette analyse, André Denis jeune deputé la fait très
souvent au sein du jeune MRP, où il n'est pas le seul à la faire
mais il la fait très bien. A son avis, i1 est possible désormais mais c'est urgent -, de gagnu peu à peu Ia confiance d'une
grande partie du peuple des travailleurs, du moins de cette
partie de l'électorat que ne va au conlmunisme que par colàe
ou découragement. Pour un chrétien, en ce début d'une àe
nouvelle, pense André Denis, c'est un objectif politique et un
devoir de conscience.
Il n'a aucun complexe àl'égard du Parti communiste,
dont il a pourtant bien mesuré les méthodes et les ambitions

quand

il était encore sur le

I'occupation. I1 est

lui

terrain

en

Cottèze,

sous

aussi partisan d'une Révolution mais

d'une autre Révolution.
Dans un projet de manifeste qu'il achève le 1'octobre
1948 après l'avor éLaboré laboriewement en marge des travaux

de l'Equipe Ouwiàe Parlementaire (où se retrouvent

les

parlementaires MRP membres de l'Equipe Ouvriàe nationale
du MRP), il a cette formule imagée (voir les documents ciaprès, in fine) : « On ne dépasse pas le marxisme en se plaçant
en-deça mais en le traversant.

»

Ce projet, i1 I'adresse à Albert Gortais,

secrétaire
géneral adjoint du Mouvement et à Jacques Flaud, secrétaire
géneral du Groupe MRP à I'Assemblée. Nous en ignorons le

cheminement ulterieur.
C'est Jacques Flaud, précisément, qui l'a sorti de ses
archives personnelles et nous l'a envoyé quelques mois avant sa
mort, survenue brusquement en mai 1999. Il y joignait le
compte rendu d'une réunion tenue en septembre 1946 par
l'Equipe Ouvriàe Parlementaire, avec La participation de Paul
Bacon, et une lettre adressée par seize deputés MRP à Robert
Lecourt, président du Groupe MRP, le 27 novembre 1947, où
I'on constate qu'André Denis n'était pas isolé dans son combat.
Nos lecteurs trouveront des extraits de ces documents
ciaprès.
S'agissant du rôle d'André Denis au sein du Groupe

MRP et de l'Assemblee Nationale, nous les invitons à

se

reporter aux procès-vobaux des réunions du Groupe que nous

publions régulièrement dans Ie bulletin. Ils y ffouveront
pratiquement tout; André Denis était I'un des membres du
Groupe les plus assidus aux réunions et il y parlait beaucoup. I1
ses opinions sur les affaùes économiques et sociales
mais aussi ses pressentiments sur les problèmes de la frag;le
Union Française; il fut notamment le meilleur visionnaire du
Groupe sur l'issue du drame indochinois (voir notre numero

y exposait

précédent).
Et bonne lecture

I

Jacques

Parini

EQUIPE OUVRIERE PARLEMENTAIRE (DU MRP) :
Le MRP a donné aux travailleurs de notre esprit les moyens du
passage au politique >> Septembre l946.Le gouvemement est
dirigé par Georges Bidault
Extraits de la première page du document.
<< Les membres de I'Equipe ouwière parlementaire, réunis pour dresser le bilan de leur activité, ont entendu un
exposé d'André Denis et un rapport de Paul Bacon.
« Le texte de I'exposé d'André Denis, << Classe ouwière et
Politique >>, sera remis au Secrétariat général du Mouvement. Après
une large discussion, au cours de laquelle sont intervenus Béranger.
Beugniez, Gabelle, Dumas, Francine Lefebwe, Emile Engel, G^pur-u.
Hulin, Cornu et Moisan, I'Equipe ouvrière a chargé Paul Bacon de
défendre devant les organismes directeurs du MRP les conclusions
dans la note ci-jointe en même temps qu'un résumé des observations
«

présentées en réponse à certaines questions et objections.
<< Dès ses débuts, le Mouvement a recruté, à la base, des
militants formés par le syndicalisme et par I'action sociale ouvrière. 11

a permis à une élite ouwière de déboucher sur Ie plan politique.
L'événement est d'une importance capitale. Avant le MRP, Ia
politique était pratiquement interdite à ces militants : les partis de
gauche vers qui les entraîneraient leur solidarité de classe et leur
volonté révolutionnaire étaient fermés par le marxisme ; et pas
question d'adhérer à un parti réactionnaire ! Quant aux partis du type
PDP, ils dépassaient à peine les cadres du conservatisme. Aucun de
nos militants ne s'y sentait à I'aise . . ..
« Le MRP et la Résistance nous ont fourni les moyens et
l'occasion d'un << passage au politique ». C'est un fait historique ...
« Du même coup, l'æuwe de formation et de conquête
sociales que nous avons nous-mêmes commencée il y a vingt ans
trouve son achèvement politique. Jules Guesde et le marrisme avaient
§eté hors du courant politque français les travailleurs de notre
esprit. Le MRP les y remet. Il fait de nous la pointe polirique d'un
mouvement ouvrier confiné jusqu'à présent dans le slndical et 1e
social ... »

DANS tIN GROUPE DE DEPUTES MRP : ,<Pas de concessions aus
partisans du pouvoir personnel.>> 27 novembre 1947. \-ote de
confiance sur Ia composition du Gouvernement de
Robert SchumanExtraits d'une lettre adressée au président du Groupe lIkP. Roben
Lecourt, par 16 députés MRP, donr André Denis.
<< Nous sommes conscients de 1a grar-ité que rer'êtirait u-ne
nouvelle crise milistérielIe...
« Cela dit, et avant de voter, nous tenons à erprimer que
nous ne considérons pas que la composirion de ce cabinet traduise la
volonté de défense républicaine qui nous :nime. La candidature de \I.
Léon Blum avait permis d'espérer que la Troisième Force passerait du
domaine des mots dans celü des réalités ... Nous comprions que notre
camarade Robert Schuman pourrait se contenter de recn:ter ses
collaborateurs parmi des républicahs hostiles à toute tentatir-e de
pouvoir personnel et d'innovation consdrutionnelle inoppomrne. 11 est
notoire que tel n'est pas le cas de trois des membres du cabinet. Nous
considérons coûlme inquiétante la présence à côté de M. René lvlal'er.
de M.M. Gaillard et Bourgès-Maunou.rv. dont les attaches avec le
mouvement gaulliste sont connues de tous ... ,
Ce texte porte les signatures de 16 députés MRP : abbé
Albert Gau, Francine Lefebwe, Jean Blocquaux, Henri Bouret,
Maurice Guérin, Charles d'Aragon, Joseph Defos du Rau, Pierre

Dhers, Constant Montjaret. Marie-Madeleine Dienesch,

Renée

Prévert, Philippe Farine, Maurice-René Simonnet, Joseph Dumas,
André Denis et X (signature illisible).
DANS UN PROJET DE MANIFESTE INVITANT LES
FONDATEURS DU MRP ET SES ELUS A RESTER FIDELES A
LEURS ENGAGEMENTS : « Comment pouvait-on s'imposer
fidélité à la révolution par la Ioi lorsqu'on s'accroche à un droit
périmé, qui consacre les inégalités sociales, Ie règne du profit,
encourage la spéculation et la domination sociale ? >> 17 septembre
1948. Le premier cabinet Queuille vient d'être constitué.
Extraits de la première partie du projet, qui est intitulé « Bilan d'un
engagement politique », et qui commence par un rappel des

Suivent plusieurs pages où André Denis propose une
nouvelle organisation du MRP. Il élabore un programme. Il se réfère
au << coup de barre » réclamé par la fédération du Nord à la réunion du
Comité nationai et souhaite que l'on pousse Bidault à la présidence du
MRP (à la place de Maurice Schumann), << ce qui aurait pour
I'immédiat un retetrtissement... dans I'opinion: signification de
réalisme politique, de fermeté face à de Gaulle, de confiance des
militants et d'unité du MRP... »

résolutions prises dans les résea*x de la Résistance et de ses
cotttacts ayec Jean Gilibert et Gilbert Dru.
« ... J'attends I'heure où le Mouvement acceptera de me
libérer pour me laisser porter le témoignage qu'il a abandonné luimême alors qu'il ne fut créé que pour lui donner une incarnation. ..
« Les professions libérales, individualistes par nature, ne
préparent pas aux mouvements de masses. Confortables de
condition, elles masquent la réalité quotidienne de la vie ouvrière
et ce sont elles qui dominent les assemblées et le gouvernement
après s'être emparées de la direction du Mouvement. Comment dès

Puis

lors pouvait-on demeurer attentifs à Ia souffrance du peuple, à ses
misères ? Comment pouvait-on s'imposer fidélité à la révolution
par la loi lorsqu'on s'accroche à un droit périmé qui consacre les
inégalités sociales. le règne du profit, encourage la spéculation et la
domination sociale

au
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tempérament, cette formule perrnettant de renforcer l'unité
doctrinale, I'idéal et les options fondamentales pour assouplir

du

Mouvement

et des

progrès

.

« I1 revient à la Commission exécutive ... (de prendre)
toutes ses responsabilités en refusant de souscrire plus longtemps
au « fait accompli » devant lequel elle se trouve placée à chaque

et des traditions,

s'intéressera

tendent

à

s'uniformiser. lvlais les

de plus en plus au sulet. A cause du

péril

démographique. Mais aussi parce que les 0rogrès de la bioéthique
risquent de peser très lourdement. dans la!enir. sur le droit de la
famille et sur la conception de la famille e +même.
Fondation RobertSchuman 29 bouler.ard Raspail 75007 Paris
Tél : 01- 53 63 83 00 Far : 01 53 63 83 01

du

Mouvement et autres négociateurs occasionnels lors des crises.
« La crise infantile du MRP - la sentimentalité et
l'admiration des hommes -, doit se guérir par un retour à la raison,
à

octobre 1918

politiques familiales restent diverses. Historrquement, la France a
toujours estimé devoir mener une politique familiale alors que le
Royaume-Uni par exemple estimait que ce problème privé ne
concernalt pas I'Etat. Mais ce sont les pays du Nord de I'Europe qui
sont allés le plus loin dans I'aide aux fanrilles. sans pour autant
parvenir à faire grimper le taux de natalité.
La famille ne fait pas panie des compétences
communautaires. Pourlant, I'Union eu ropéenne tente d'harmoniser
les politiques nationales, notamment en matière d'égalité
hommes-femmes, de congé maternité ou de congé parental. Et elle

censure des équipes

instant par ses ministres, présidents, secrétaire général

l"'

Les modèles familiaux en Europe, malgré le poids des

cultures

dirigeantes en exercice. Nos dirigeants devraient se sacrifier pour
que ceux qui ont cru en nous voient luire une nouvelle espérance,
pour qu'il nous soit possible de repartir à la conquête de tous ceux

qui lient une optique de travail, une volonté de

.Jr;\...

un

« La famille, une idée neuve en Europe »
Note n" 3 de la Fondation Robert Schuman
par Béatrice Houchard, journaliste

provoquer un choc psychologique qui puisse redonner confiance au

économique et social, un tempérament révolutionnaire..

*:.-..<.:-i..

..rPui-<se,

>>

national, ce qui eut prouvé qu'à I'instar de la politique de nos
ministres, suivie par les groupes parlementaires, le Mouvement
s'était substitué aux anciennes formations conservatrices avec la
seule amélioration d'une coloration spirituelle et d'un vernis
social...
« Les jourrrées des 25 et 26 nous ont permis de faire un
choix que nous voudrions définitif... le regroupement d'une
tendance qui serait vite, sinon majoritai-re, la minorité 1a plus forte
et la plus dynamique. Celle-ci doit pousser ses ambitions jusqu'à

et aux masses populaires par la

C,

deça mais en le traversant ...
Lafin de ce texte est daté du

groupes

(parlementaires). L'unité harmonieuse est celle qui respecte les
personnalités, les vocations, les tempéraments...
« La seconde solution, en réponse au refus d'un tel
assouplissement, serait la scission du Mouvement... Cette formule
se fût imposée si nous avions dû (affronter ?) l'hostilité du Comité

pays

.:.

re_grouperient .. sur la gauche,, dans
1'-{ssemblee acruelle nous ér-rler les communistes seuls I Àinsi
annons-nous encore une demière chance pour la Rér'olution par la loi
si. républicains conséquents, nous sommes avec le peuple contre 1e
prétendant (de Gaulle)...
« (Ce vaste travail) il convient de I'aborder sans préjugés
mesquins, sachant qu'on ne dépasse pas Ie marxisme en se plaçant en-

André Denis voyait deux solutions aux dir-er_qences inten enues f,u
sein du MRP après la chute du Gouvernement Schumar.
Extraits.
« ... (c'est) la cohabitation de tendances séparées, moins
en fonction des barrières de classe que de I'optique sociale et du

l'organisation interne

espoirs
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Le ferment €:-t-il prèr

et

inconsciemment à se servir d'elles ...
« (Actuellement) les éléments populaires, las d'être dupes, se
détachent du Mouvement ...
« Qu'il s'agisse de la politique d'assimi-lation des peuples
d'outre-mer, de I'organisation écononrique et sociale, pour laquelle, au
lieu de dépasser le marxisme en ie traversant, nous avons prétendu
nier celui-ci. de 1'éco1e. qui doit se définir plus avec une l,,rre d'avenir

une
modification des smrcrures : cela m'a valu le mépris des grands du

_:

Il

faut dépouiller 1es bourgeois de leur appartenance
sociale s'ils prétendent devenir des leaders d'un mouvement populaire,
afin qu'ils soient
service des masses
non disposés

?

_ : -i.::,---_

précise la place et le rôle qu'il voudrait voir tenir par

Extraits
«

J'ai tfué 1e si_enal d'alarme, demandant

_ -:.

il

le MRP.

la franchise, à plus de virilité ... »

10

ANDRE DILIGENT
droit dans la ligne du Sillon
André Diiigent est décédé le B féwier 2OOZ à son domicile de
villeneuve d'Ascq (Nord), à l'âge de 82 ans. ses funérailles ont été
céIébrées Ie 7 février, en présence d'une grande foule, en r'égrise saintMartin à Roubaix, ville dont il fut le maire de 1g8B à 1994.
11 a été un adhérent fidèle de l'Amicale du MRp. Aussi longtemps
que son état de santé le lui permit - comme le fit aussi André Denis -, il
participa à nos assemblées généra1es et aux manifestations que nous
organi.sions.

(Photo Sénat-Service de la Communication)

54 ans
de mandats électifs

Le 2l novembre 2000, nous l'avons entouré dans un salon du
sénat où i1 présentait son dernier livre « La charrue et l'Etoile » (voir
notre numéro 87, page 4). En septembre 2001, lorsqu'il a décidé de ne
pas demander le renouvellement de son mandat de sénateur, nous lui
avons rendu hommage, dans un article de Maurice BIin, et i_I nous a
envoyé un message amical d'encouragement (notre numéro g0-91 , pages
1 et 5).

En 1947, -il a 28 ans-, il est
éIu conseiller municipal de Roubaix.
De1949 à7977 (pendant 28 ans), il est
l'un des adjoints du maire socialiste

Victor Provo.

En 1958, iI est élu député
MRP du Nord (Roubaix Nord et

En remontant un peu dans le temps, on trouve André Diligent
parmi ies participants au colloque « Regards sur le MRP » du 10
décembre 1996 au Sénat; il y traite de I'A_lgérie, rappelant le message
qu'il a adressé à de Gaulle en 1961 et lg62: « Organisez une table ronde.
mais ne signez jamais avec un seul parti, le FLN, parce que dans ce cas
vous aurez une dictature pendant trente ans ». (« France-Forum >». no
316, page 78).

Ouest). II n'est pas réélu en 1962.
En 1965, il est éIu sénateur du Nord et

il s'inscrit au
Groupe de l'Union centriste. Lors du renouvellement de
7974, il est battu p.u une liste concurrente, conduite par
Maurice Schumann, candidat de I'UDR (gaulliste).
EnL979, il est élu au Parlement européen sur la liste
« Union pour la France en Europe », conduite par Simone
VeiI.
En 1983, à la tête d'une liste centriste, il enlève la
mairie de Roubair qu'il abandonnera en mai 1994, après
onze .rns de mandat, pour raisons de santé; mais il reste
conseiller municipal.
La même année, en 1983, il retrouve son siège de
sénateur du Nor4 perdu en 7974;il est réélu en 1992; iI ne

Nous avons vécu une grande aventure.
Nous voulions faire passer un souffle sur Ie marais.
l.Ious avions la nausée de l'ère ,Ces coanprcmis.

nente.

Nous voulions désengluer notre pavs de ses préjugés
tenaces. L'ouvrier fraternisait avec le patron. le s;-nCicalis;e
avec le paysan, l'ancien montrait le chemin au jeune.

se représente pas en 2001.

En 1986, il est élu conseiller régional du Nord-Pasde-Calais; il exerce ce mandat pendant trois ans.
Entre7973 et 1983, il est l'un des dirigeants du parti
centriste: vice-président du Centre Démocrate, puis vice-

président

et enfin

secrétaire général

du Centre

On ignorait alors ce que I'on appelle maintenant le plan
de carrière, i'investissement électoral : nous foncions droit
devant nous, tout simplement.

Nous étions plus affamés de doctrine et d'idéal que

des

d'honneurs. Nous ne cherchions pas un homme surdoué pour

démocrates sociaux.

nous aligner derrière lui, nous offrions notre dessein

DILIGENT ET LE MRP

culte de la personnalité n'existait pas. Nous préférions le

tard, comme en témoigne Ie texte que nous publions ci-contre
et qu'il avait écrit alors qu'il était maire de Roubaix, dans les

partage des efforts à celui des honneurs. Nos moyens étaient

C'est un aÿarrt-propos placé en tête d'un ouwage du
Professeur Bruno Béthouart, ifltitulé « Le MRP dans le Nord<<

Editions

des

avons gardé [a nostalgie.
Qui ne souhaiterait la revivre un jour

Beftois » d"ns leur collection « Documents ».
On y. trouve un manifeste diffirsé au moment de la
libération du Nord-Pas-de-Calais par le « Rassemblement
démocratiEre des résistants d'inspiration chrétienne.

à

la criée. parfois même revenant dc iéunicns rc.nrâ.nô§ ncr!s
passions la nuit dans des sailes d'attente de gares qiacées.
Nous étions unis par le pius résistant des liens : une âme
commune. Notre solidariré était d'abord une fraternité.
Oui nous avons vécu une merveilleuse aventure et en

années 80.

» et publié aux

à

quiconque acceptait de le vivre. Nous étions assez volontaires,
nombreux, organisés pour prier les notables trop exigeants
d'entrer sans préséance chez nous ou de rester à la porte.
Nous ne nous bousculions pas pour être en vitrine, le

II en avait la nostalgie même un quart de siècle plus

Pas-de-Calais, 19iI/,-1967

nc:,

voulions aller de l'avanr en affirmant notre auiheniici:é. en
criant nos exigences.
En même temps nous voulions mertre un tera:e à cetie
guerre de tranchées, à ce manichéisme imbéciie qui. déjà.
coupait la France en deu{r-No-us n'entendions ni lever le
poing, ni le bras, mais të-ndre la main. Nous préiénons ie
langage de la générosité à celui de la dénonciaiion p:i:::a-

I

André Diligent

"

Meire de Roubaix

l1

Il faisait peut-être

des envieux mais

il n'avait

pas d'ennemis"

André Diligent naît à Roubaix le l0 mai 1919, an
foyer de Yictor Diligent, îyocat, et aussi bien connu ilans
toute la régioa du Nord comme militant actif du Sillon I sa
vocation est tracée : il sera avocat et mili161 actif du MRP.
Il s'engage daas l'action politique en 1947 coûlme
conseiller municipal de Roubaix, où il va jouer un rôle
considérable comme maire-adjoint pendant vingt-huit ans et

Son combat pour libérer la téIévision de ses liens
financiers et politiques, il le commence dès 1962 avec rm
amendement Diligent-Terrreaoire à l'Assemblée Nationale,

eo étroite collaboration avec Fernand

Chaussebourg,
secrétaire géfiral du Groupe MRP. tr le poursuit au Sénat à
partir .le 1967. Pompiilou vient ile forrner son quatrième
gouveraement (Ie 6 awil 1967); Georyes Gorse esrt ministre
de l'Information I la majorité parlementaire est hésitarrte sur
le zujet. Diligent toume alors la rtifficulté en persuailant le
gouvemement qu'il doit preadre enlin les mesnres propres à
erarliquer la publicité clanilestine par déuet.
S'agissant du chômage (il est alors de 30o/o à
Roubaix sous l'effet de la crise du textile) et de l'intégration
d6 immigrés, c'est dens sa ville qu'il fait la przuve de son
savoir-faire. Les résultats sort étoûraûts et acte lui en est
donné par les gouveüremeots successifs.
Ainsi préside-t-il, ile L987 à 1989,la commission

comme maire penrlant onize aûs.
Il exerce aussi, en y coûsacrantune intense aæivité,

plusieurs maadats parlementaires : député MRP pendant
quatre ans, sénateur centriste pendaat virgt-sept aa, député

européen pendant cinq ans.
II est aussi pendant trois ans conseiller régional du

Nord-Pas-de-Calais.

Professionnellement, corrrme avocat,

il

défend des

causes célèbres, comme celle des survivants du réseau «

Yoix

", fondateurs du joumal claadestin « La Yoix du
Nord ", qui etaient spoliés par iles affairistes. L'action qu'il
mène en justice sur cette affaire rlure vingt-cinq ans...
du Nord

De L979 à 1989, il

nationale pour

le

le

développement social des quartiers

I il

Conseil
d'administration de Nord-Eclair Edition, société éditrice du

devient ensuite vice-président du Conseil national des
villes 1 ea 1990, il est nommé membre ilu llaut-Conseil de

quotidien

l'intégration ...

«

préside

Nord-Eclair ».

Au Parlement, son action politique est diverse,

Le dratne des « sans-papiers » s'alourdit d'année en
aanée ; en 1997 r le sénateur Diligent demande à la tribune la
régularisation de tous les étrangers non expulsables. II n'est
pas suivi. Il ne change pas d'avis.

orientée principalement zur les axes suivants : disparition de
la publicité clandestine à la télévision et indépenilance de
l'infomation ; lutte cortre Ie chômage et contre le racisme

et pour un développement social des quartiers s1$ains
favorisant l'intégration.

J.P.

Ses oeuvres
En1965 « La Télévision, progres ou décadence >>, cLTez Hachette.
EnL975 « Un cheminot sans importance » aux Editions « France-Empire » ; ce üwe obtient le Prix littâaire de la Resistance en 1979.
Ea 1977 « Les défr du futur ,r, chezEayard.
En 2001 « La chamre et l'Etoile », aux Editions COPRLIR, 34 rue'W.acken 67000 Strasbourg.

ANDRE PARMI NOUS
Les étudiants et les historiens analyseront I'action d'André Diligent au long d'un demi-siècle ; son engagement dans la Résistance, sa
conception du centre, son travail parlementaire, ses convictions européennes, sa politique de la ville et du développement social des quartiers
au sein d'instances nationales et sutout la promotion de Roubaix all cceur de la Communauté Urbaine de Lille. Mais au-delà de ce qu'il a
essayé de construire, avec ses erreurs et ses limites, nous l'aimons pour ce qu'il était parmi nous : un cæur et un esprit vivants.
Son testament

André Diligent a rejoint ces belles figures du Nord qui ont tant servi f idéal de la démocratie-chrétienne: l'abbe Lemire. dont il
conservait le rabat, Marcel Hénaux, Louis Blanckaert, Jules Catoire, Robert Prigent. II y a quelques semaines, alors que la maladie 1'épuisait, il
regrettait encore de n'avoir pas réussi à serrer le timing du congrès du CDS de Strasbourg (1980) pour que le philosophe Etienne Borne puisse
y lire sa contribution : . Une doctrine pour aujourd'hui >>. I1 m'avait demandé de lui reffouver ce texte. Son état de santé n'a pes permis que je
le lui lise. Aux nouvelles générations, André souhaitait transmettre des raisons d'espérer. Contre les totalitarismes. 1es idéologies et les
insuffisances du libéralisme, le personnalisme communautaire - cette autre dénomination de l'économie sociale de mar;hé -. demeure une
référence pour les démocraties qui s'efforcent de concilier la dignité de la personne et la solidarité des structures intercaediares. l'efficacité
économique et les valeurs humanistes.
Il avait conservé la nostalgie de la grande aventure du MRP : << Nous voulions mettre un terme à cefte gi3rre je traachées, à ce
manichéisme imbécile qui, déjà, coupait la France en deux. Nous n'entendions ni lever le poing, ni le bras, mais tendre -a ::in ,.. Et souvent je
lui répondais que le Mouvement Républicain Populaire avait eu raison trop tôt. Toutes les formations poütiques. e -'tr.-:er,ur.n des extrêmes,
s'inspirent aujourd'hui de sa pensée : la subsidiarité, la justice sociale qui est le contraire de la lutte des classes. Ie ;:;e:rel-,sarion. la famille,
la liberté de I'enseignement, I'entreprise citoyenne, la construction européenne, la défense corrlmune sont devenues. e-: i- jt. :nnées. des idées
consensuelles. Dans «La Charrue et l'Etoile » (Editions Coprur, 2000), il fait mémoire du parcours de l: .:==:"::=e-chrétienne mais
I'interpelle aussi pour qu'elle réponde aux défis du futur.
Son

humour

Le témoignage d'André Diligent m'a enseigné une dixième béatitude : « Bienheureux ceux qur r: r= rn=r--È1: :ai xus érieux I ».
L'appétit de pouvoir transforme trop de politiciens qui s'écoutent parler au point de ne plus entendre les .-::; )., *. *.:::orons son regard
malicieux, son sourire, reflet de son âme. Tribun chaleureux à l'accent du terrofu et au timbre mét:lliou=. -- ::: -:-= :=:-uæ. il agitait ses
grandes mains pour convaincre. Il faudrait rassembler les formules claires, imagées, parfois incisir-es. -.- - r =r'---r:'.,; feire passer ses
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messages' souvent avec humour' Alors que je le félicitais
pour sa réélection, il avait répondu : << ce fut un des plus
beaux jours de ma vie ! Les
Roubaisiens m'ont fait con_fiance. malgé toutes mes gaffes
... »
Son courage
Lorsqu'îI appréciait un élu clémenceau disait : << c'est un homme,
il a du courage ». André Dügent n,en manquait pas. En 1951,
jeune avocat' il accepte de plaider pour les fondateurs
du journal clandestil «La voix du Nord » qui intentent
un procès pour défendre la
mémoire de leurs compagnons de lune. spoliés à la Libératiàn
pa, la société du.quotidien régional .oo'.tir.rg. en quelques jours. pendant
vingtcinq ans' contre I'injustice et le
-"*org;, il gagne un combat difficile. Député àu Nord, itioit faire face à l,hostilité de « La voix du Nord
»
qui lui fait savoir que son nom oe p*uîttu ptr.-o*. ses
colonnes. La censure est appliquée durant douze ans
en dépit des protestations de
nombre de journalistes' ['es maladroits I Ils croient que
c'est ainsi qu'ils me feront irh"ir" g*o, ! n, s,imaginent
'
que le port de la robe est
incompatible avec un minim,m de virilité. C'est dès lors pour
question d jamlur-propre, ce devient une affaire de «
dignité »,
écrit-il dans « un cheminot sans importance » (France-Emprc,-"i;ü;ü;re
tsis),ou*ug" âans lequel l e"oqr" î'rri.toire rigoureusement authentique
du
réseau « VoLx du Nord , et de pierre Hachin, un
de ses survivants.
Dès 1954' André Drligent n'hésite pas à prendre position contre
les tortures en Algérie. Il dialogue avec des militants rationarisres
corlme Messali Hadj' Lors d'une conférenc" a atg"t en tôoo,
devant des partisans de t'atlerie rr*çuir" et des sympathisants
du FLN, res
premiers répartis au rezde-chaussée et les secondi
au premier eag", il propose d'asseoir les représentants
des principaux courants autour
d'une table pour négocier les étapes d'une indépendancé annoncée
àt iuu*i.". la naissance d,une nouvelle Algérie dans la réconciliation.
présen'ant les liens d'amitié avec la France. Après
en
les Accords o'Bvian, à l'Assemblée Nationale, il fait campagne
pour alerter le
gouvernement sur la détresse des pieds-noirs, des
harkis et des populations minoritaires.
surnommé «le candide du Sénat», An{ré dénonce'ei 1971
la fublicité clandestine ainsi que les trois maladies de la télévision
(o'R'T'F' r : «
-gaspillage' copinage, téléguidage ». Rapporteur du budget ohq.l.,il fulmine p*"" q., ,ro" seule direction prétend
régir à la fois
trois chaînes de télévision et autant de chaînes de radi,o. Il propose
u J.gutio, d'un conseil des sages de l,audiovisuel qui pourrait être saisi des
problèmes de déontologie de I'information.
Maae de Roubaix' il doit combattre courageusement les thèses
du Front National. Au festival de l,Amitié de juin l9gg,
alors que des
afEches racistes fleurissent sur les murs, il déclare .
: Ni en tant que rr*iar, ,i en tant que p."-i". *ugirtrat, je
n,accepterai ce rangage de
haine' Je préfère y perdre mon fauteuil ou y laisser
ma peau ,. C'est cette même volontË d'àuverture à l'autre qui
l,incite pour son second
mandat - au dam de ses opposants -, à prendre sur
sa liste un candidat issu de t'immigration maghrébine.
André croit profondément dans la démocratie selon 1a définition
de Marc sangnier qu'i1 a contribué à faire connaîffe : «
c.est
l'organisation politique et sociale qui tend à développer
au maximum tu .o*.i"n." et ta iesponsauitité de chacun >>.
Dans un article publié
dans <<Le Monde >> en août 1986, I'ancien secrétairê général
du centre à", og-o".ores sociâux veut moraliser le financement
des partis en
Iégiférant : << Ils ne vivent que sur le produit de délits
bien caractérise, 1"uirr", noires, fraudes fiscales, détournement
de biens sociaux. fau-r en
écriture, comrptions). Les électeurs ont besoin d'être rassurés
sur l'honorabilité de leurs élus ».
Sa tolérance

Enraciné dans << cet espace fragile de la géographie politique
où la cassure serait mortelle ». André Dili_eent dépasse 1e clivage
droite_
gauche' suscitant les dialogues, décelant les consàsus,.iecherctrani
les compromis mais refusant les compromissions. I-e pluralisrne
se Ér.èle
alors une richesse' sa méthode, c'est distinguer pour
unir. son centre, c'est uir rocher bien placé qui corrige te
cours du fleuçe. .André interpelle
avec vigueur' habité par ses convictiont, .ètp""tr"r,
de la personne dont il ne partage pas t'opinion. certains
soirs d.élections. il tui arri\e
d'envoyer un bouquet de fleurs à l'épouse de son adversaire.
A Roubaix où cohabitent dix-huit communautés étrangères,
le maire développe une politique d'intégrarion qui rappelle les drois
er
les devoirs de tous et qui respecte la dignité de chacun.
Et Roribaix n'explose pas t Àare cner.he à comprendre
l.Islam relir l.orienrârisre
Louis Massignon' Le dimanche après-niai, il s'enfonce
dans r", qrruiià., qui craignent pour discuter a'ec
res jeunes Beurs. , reur parre
.seul
avec son cæur' sans démagogie. « c'est le gars de Rou-baix
qü a mangire plus de .o*.o* ». assure uns as5istan6s
sociaie dans " L-E-xpress
(septembre 1993)' L'année suivante, pour
"
la fête de 1'Ard-el-Kebir,ies à.oy*,, des rerigions monothéistes
se réunissent sous le sisne de
l'æcuménisme' Il leur exprime sa fierté d'êûe le .rr.
d';;-;rfl"
,";;; en Europe fo* ,oo mérange intercurturet. [-es quatre cents
participants, debout, I'ovationnent longuement.
Le serüce de Ia cité

Au soir de la victoire de sa liste le 6 mars 1983, André regagne
seul en voiture son domicile : « Je me süs arrêté devant mon
j'avais vécu avec mon épouse avant qu,elle ne
agéa]e. Là dans la nuit roubaisienne, je lui ai parlé et j.ai pleuré. pas
joie mais d'angoisse tant la tâche qui m'attendait
de
me semblait surhumaine ». André Diligent u tort aorre.
Travailtaal quatre-vingt-dix heures
par semaine'
ancienne maison où

sautant les repas, dormant peu, il a I'impression de voler
du temps à ses concitoyens lorsqu'il regarde la téIé. r accueille
les
femmes et les hommes de bonne volontÊ, sans se préàccuper
a" r"* etiqr"n". r ." cabrait p;ufiant iorsqu'1 percevait que des politicards
pressés lorgnaient une
Place ou frétiltaient à la perspective dlune investiturË. pour lui, c'est clair, l,intérêt
général passait avant celui du parti et
I'intérêt du parti devait toujours l'emporter rur i., àbitions personnefles.

Le sens d'une vie
Etienne Borne écrivait encore : << Le sens es.t perdu, et plus
gravement, le sens du sens. La question n,est plus seulement
celle du
futur de la démocratie chrétienne, mais aussi de I'avenir àe politique."or,
la
clest la conviction aemocraià-cmedenne qu,on ne donnera un
sens
à la potitique qu'en donnant d'abord et prioritairement
un sens à la vie ». Et c'est le témoignage d,André qui nous
invite à I'espérance.. Alors
que les épreuves - la disparition prémiturée de
son père, le handicap d'Ann3, sa fille uni-que, le décès de
son épouse-, auraient pu le
décourager' le replier sur lui-même, il les a dépassées pour
s'engager au service des autres. Il a rèussi sa vie parce qu'il
tui a donné un sens.
André Diligent nous a quittés ou ptutot it ne nous quiitera
pâs : sa foi, sa force, son exemple nous accompagnent
aujourd,hü comme
hier et demain' Nous rendons grâèes à Dieu pour ce qu'il
a été et pour ." qo'ii"ortinuera d.être parmi nous.

Nous avons appris avec peine le décès de
. Suzanne Buisson, Vif (3g)
. Emmanuel Catta, Moulihern (49)

Pierre Kerlévéo

tres amis
a

:

a
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Marie-Thérèse Calcoen, Lille (59)
Roger Dobigny, Neuilly-sur-Marne (93)

JEAN CAYEUX
Pas de politique sociale réussie
sans défense de la famille
Jean Cayeux est décédé à Paris le 6 décembre 2OOl, à

9l ans. Le même jour, à Besançon, sa fille Blandine mourait
d'un cancer, à 55 ans. l, est inhumé au cimetière de
Vaugirard à Paris; Blandine repose au cimetière SaintClaude à Besançon.

Jusqu'à la fin des années 90, il avait participé aux
assemblées générales de lAmicale du MRp. ll était
intervenu au colloque organisé au Sénat le l0 décembre
1996 sous le titre « Regards sur le MRP à propos du

scrutin du 30 aorlt 1954 contre la", Communauté
européenne de Défense (voir notre numéro lZ, page l5l.
Peut-être ne connaissez-vous pzls, au Palais-Bourbon, la petite

cour rectangulaire enclavée entre les alignements de grands bâtiments
situés à gauche de la grande cour d'honneur. Cela n'a pas beaucoup
d'importance pour l'anecdote qui va suivre, saufpour le cadre où elle
se déroule et qui est peu commun.
A l'époque - il y a maintenant quelques décennies-, se trouvait là,

en sous-sol (mais on voyait tout à travers les vitres du rez-de-

chaussée), au milieu de la cour, la grosse génératrice d'électricité qui
mettait I'Assemblée Nationale à I'abri d'une coupure de courant et

qui fonctionnait pour les séances de nuit.
Ce jourJà, un jour des années 50, le ciel était bleu, le soleil
brillait et, aux étages supérieurs des bâtiments entourant la cour, là où
se trouvaient les salles de réunion réservées à certaines commissions
de I'Assemblée, les fenêtres étaient ouvertes. De l'une d'elles, tout à
coup, sortit une voix forte, assurée, bien timbree, presque joyeuse,
renvoyée de gauche à droite par l'écho, r,'thmant les phrases comme
à la Comédie Française ; un homme heureux, Iier et résolu prononçait
un discours plein de remerciements et de compliments, auquel il
ajoutait l'énoncé d'un vaste programme législatif en faveur de la
famille, de la femme, de la mère, de I'enfant, de l'école, du sport, de
la santé ... C'était Jean Cayeux, qü venait d'être réélu, porté par un
large assentiment de ses collègues, à la présidence de la Commission
de la Famille, de la Population er de la Santé Publique.
Cette présidence, qu'on lui avait confiée dès 1951, il lui avait
déjà, très rapidement, donné un sÿle nouveau, une réputation qu'elle
n'avait jamais eue auparavant, une participation étonnante dans les
débats parlementaires, une présence, bien acceptée, dans les relations
qui se développaient entre les parlementaires et les syndicats et les
associations, notamment dans le domaine social.
Ce succès, dû à sa passion et à son travail, Jean Cayeux allait Ie
maintenir intact jusqu'à la fin de sa carrière parlementaire, en 1958.
En 1956, le MRP, qui se heurte au Front Républicain mendésiste.
perd toutes ses présidences de commission, sauf une: celle de Jean
Cayeux !
Son action, son travail, son assiduité au Palais-Bourbon furent
aussi remarquables ; les lecteurs de nos procès-verbaux des réunions
du Groupe MRP le savent bien. Son rôle dans le 15è arrondissement
- il y avait son domicile -, fut au même niveau. Il était vigilant, il
savait tout sur les misères du « petit peuple » de ces quartiers, encore
très populaires au temps de la Quatrième République (en 1951, bien
qu'il y soit déjà en déclin, le PC fait encore é1ire deux députés dans le
l" secteur de la Seine, André Marty et Maria Rabaté). Son audience y
dépassait le terrain des catholiques engagés; il entretenait des
relations de confiance avec les directeurs d'école et les maîtres de
I'enseignement public, notamment pour les aider à développer
« l'éducation physique » dans leurs établissements I c'était I'une de
ses préoccupations prioritaires ... Ce n'était pas la seule, bien sûr; le
proxénétisme, I'exploitation des femmes réduites à la prostitution par
la misère le scandalisaient. II n'en riait pas, corrlme certains de ses

Jean Cayeux, depuæ MRP du 1o secteur de la Seine (où se
trouve le 15è arrondissemenQ de 1945 à 1958.
Né à Abbeville (Somme) le 7 awrl 19L0.
Etudes supérieures à I'Institut catholique de Lille et à la
Faculté de droit de Nanry; diplômé de I'Ecole des Hautes études
Commerciales du Nord; docteur en droit (thèse sur le statut des
délégues du personnel).

Secrétaire génaal de la Confederation de divers syndicats
professionnels à Nantes ; pafiicipe à l'élaboration des premiàes

convenfions collectives conclues
Matignon

à la suite

des

«

Accords

de

en 1936 ; arbitre dans des conflits du travail.
Marié en 1937 àMaie-Louise Bemor, qui lui donnera sept
»

enfants.

En

1939-40: coûtme lieutenant

au

155è régiment

d'infanterie de forteresse, il commande les avant-postes de
l'ouwage de Thonnelle, près de Montmédy, dans la Meuse
(secteur de Verdun).
Pendant Ia guerre:

il dirige le Comité de coordination des
comités d'organisation de la conserve ; il s,engage dans la
résistance parisienne (agent P.l) ; et 1944, il est membre du

Comiæ de liberation du 15è arrondissement à paris.
En 1945 : nommé le 12 mars par le gouvernement provisoire
membre de l'Assemblée municipale provisoire de paris ; élu le 25
awil, dans le secteur regroupant les 6è, 7è et 15è arrondissements,
conseiller municipal de Paris et conseiller général de la Seine ; élu
en juin premier vice-président du Conseil municipal de paris.
Le 21 octobre 1945: élu deputé MRp à l,Assemblée
Constituante dans le 1o secteur de Ia Seine; il conservera ce

marrdat, dans

la

seconde Constituante

puis à

l,Assemblée

Nationale jusqu'à la fin de la troisième et derniàe législature de 1a
Quatrième République, en novembre 1958 (en tout, 13 ans et un
mois).

En 1959 : il n'est donc plus parlementaire, mais il est élu le 8
mars conseiller municipal de Paris et conseiller génæal de la
Seine comme représentant du 15è arrondissement - où sa
popularité est considerable -, et le 23 mars le Conseil municipal de
Paris en fait son premier vice-président. Il a 49 ans. Il retrouve
alors une activité professionnelle comme secrétaire géneral de
l'Institut de recherche agronomique tropical, poste qu,il occupera
pendant près de vingt ans.

collègues,

il

agissait.

Sur ces sujets, voici deux anecdotes, tirées du Bulletin
d'information du groupe MRP (bulletin 1951, n. 38, page l2).
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CHARLES BOSSON
Un grand résistant
Un grand parlementaire
Un grand maire
Charles Bosson, qui fut président du Groupe MRp au
Conseil de la République au début de la Ouatrième République et
président du Groupe des Républicains populaires et du Centre
démocratique au début de la Cinquième à l'Assemblée Nationale,

est décédé à la mËdécembre 2OOl, à lâge de 93 ans. Ses
funérailles ont été célébrées le t 7 décembre en l'église SaintMaurice d'Annecy.
De l'Action catholique à la Résistance
Il naît le 2 août 1908 à Genève.
Dès sa jeunesse étudiante, Charles Bosson, s'engage dans la
J.E.C. et à I'A.C.J.F. dont il sera membre du Bureau national de 1930 à 1935.
Il succède à son ami François de Menthon à la présidence de
I'ACJF du diocèse d'Annecy en 1936.
En juin 1940, il met en garde ses camarades contre la confiscation
de la presse et de la radio par I'occupant allemand et leur demande d'être « la

Dans son pays

qu'il aimait tant

5"'" colonne de la France

Le

».

l"'

mai 1942, en compagnie de François de Menthon et
et du
bâtonnier André Bouchet, il défile pour manifester son opposition àà la

politique de la jeunesse du gouvernement de Vichy orientée vers la création de mouvements dépendants du pouvoir.
Lors de la création en 1943 du service obligatoire du travail (S.T.O.), sous sa présidence, le Bureau diocésain de 1'4.C.J.F., invite
les jeunes de l'Action catholique à ne pas partir pour te S.T.O. en Allemagne mais à se disperser dans la montagne. La Résistance en France

prend forme. en Haute-Savoie elle se concrétise. Ainsi se forme le Maquis de Manigod, future réserve du célèbre Maquis des Glières.
-{r'ocat de résistants face aur tribunaux de la collaboration. « boite aux lettres » de la Résistance, cache d'Ernest Neyrinck, chef
adjoint de l'armée secrète de Haute-Saçoie. qui. condamné à mort. est activement recherché, ses états de service dans la Résistance valent à
Charles Bosson dès aout 19'1-1 d'être désigné en qualité de chef de cabinet par Ulysse Bouvet. nommé préfet par décret pris à Alger par le
Gouvernement prorrsoire de la France-Libre. Des mesures d'urgence furent prises avec son concours : arréstation du générai Marion, préfet de
Vichy, iastallation à la Préfecrure du Comité dépanernental de Libérarion. etc...
Au retrait d'Llh'sse BouteL pour raison de santé. peu encLin à entrer dans la « préfectorale », Charles Bosson reprend son métier
d'avocat.

L'engagement politique
Peu après la Libération. Charles Bosson est é1u au Conseil de la République au titre de la Haute-savoie (1946-1948). Il est porté par
fort important à ce moment. A l'échéance de ce court mandat il ne se représente pas.
d'Annec)'. dlu maire en 195,1. il le restera pendant 20 ans jusqu'à son départ volontaire en 1975.

ses collègues à la présidence du groupe M.R.P..
Entré en 194'7 au Conseil municipal

il préside le groupe des Républicains pàpuhires er du Centre
démocratique à I'Assemblée Narionale.
Il représente la France à I'Assemblee du Conseit de l'Europe et à l'Assemblée de I'Europe Occidentale (U.E.O.).
Elu sénateur en 1968 puis réélu en 1977 , n représente, pendant dlr-huit a:rs, la Haute-savoie au Palais du Luxembourg.
Conseiller gén&al d'Annecy-nord de 1961 à 1973 puis d'Annecy-centre de 1973 à 1979, il restera vice-président du Ôonseil général
de la Haute-Savoie de 1965 à 1979.
Une vie publique bien remplie au service de ses engagements de démocrate chrétien, humaniste, social, européen, tânt sur le plan
national que sur celui, privilégié, de la ville d'Annecy - en forte expansion démographique économique et culturellè - sans oublier son
attachement à I'environnement dont la sauvegarde de la qualité du lac d'Annecy en est le témoignage
Charles Bosson, qui était membre du Comité d'honneur de noüe amicale, restera le modèIe de ce que peut et doit être un homme
engagé dans la vie publique.
Député de la Haute-Savoie pendant 10 ans (1958-1968). de i958 à 1960

Cyriaque Decamme
(suite de I'article sur J. Cayeux)

Le 16 décembre 1951, Jean Cayeux reçoit une lettre de Madame Pesson-Depret, présidente de la Commission de
morale sociale » du Conseil national des femmes françaises : elle lui fait savoir qu'à sa dernière réunion, cette coûunission « a
été unanime pour adresser au président de la Commission de la Famille de I'Assemblée Nationale ses félicitations les plus vives
pour la maîtrise avec laquelle il a traité et exécuté l'inadmissibte proposition de 1oi de M. Durand, sénateur, tendant à la
réouverture des maisons de tolérance. »
S'agissant du sport, il cherche lui-même des sites appropriés pour la jeunesse parisienne. Ainsi, le 23 novembre 1951
(bulletin 1951, n" 24,page 3), dans une question orale, en séance, il explique à Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction,
que de vastes terrains existent à Issy-les-Moulineaux, où il serait possible d'édifier un stade de cent mille places.
Par son comportement naturel dans les discussions, qui taisait croire à une satisfaction de soi-même, Jean Cayeux
provoquait parfois des remarques ironiques parmi ses auditeurs. En vérité, on l'admirait souvent et il n'avait pas d'ennemis.
Paix à son âme généreuse !
J.p.
<<
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HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP
Jusqu'ici, cette rubrique était intitulée « Histoire secrète des parlementaires Mù », S'agit-il aujourd'hui d'un changement de
? Non. tr s'agit d'un ajustement au contenu de nos archives, çlue nous avons prérnr et annoncé dans notre numéro 90-9 l, à la page 49.
Dès I'élection du premier Conseil de la République, en décembre 1946, les conseillers MRP furent inütés aux réunions tenues par
Ies députés MRP au Palais-Bourbon ; ils participaient aux débats et aux votes au même titre gue leurs collègues. Tous étaient des militants du
rubrique

MRP.

Cette participation ne fut jamais remise en cause mais elle commença à diminuer, en nombre, à partir de 1949, pour une raison
simple : à Ia suite du renouvellement du Conseil de la République de novembre 1948, le Groupe MRP du Palais du Luxembourg passa de 75 à
l8 membres.
Après les élections lég"islatives de juin 1951, cette participation continua à diminuer (sans jamais totalement disparaître). En même
temps, le Groupe MRP du Conseil développa ses propres débats politiques, dont nous n'avons pas les comptes rendus.
Voilà pourquoi, dans un souci d'exactitude, nous modifions Ie titre de notre rubrique.

ANVIER 19
Au début de 1952, le deu:dàrre cabinet Pleven a prcsqre
cinq mois. Ses rnembres ap,partiennent alrx groupes RGR (UDSR et
radicauO. Indépendants et Paysans, MRP et IOM, qui, ensemble,
occupeflt dans lAssemblee 298 sieges s$ 627 (ûraiorité absolue:
31+). Il benéficb du soutien du Groupe SFIO, qu1 a 106 membres.
C-ette maiJrité est théorique: en effet, une moitié environ
des déprtê RGR et Independants-Pa)-sans ne se sentent pas liés par
un pacte ar-ec le c,ouemernent :
1o ces déprtê contestent à Pleven le droit de tenir compte
des dernandes de la SFIO : Pler-en dira fui-nêrre. aprà sa chute. que
des ministres appartenant à ces detx forn-ntions ont pétendu lui
interdire de n(gocier avec les socialistes sur ses proiets de éforrnes

sein du Gouvemernent Pleven à l'occasion de la crise des relations
franco'tunisiennes et ont pour résultat d'aggraver cette crise, qui va
toumer au d tne ...

du

Les réunions
Groupe MRP deviennent bnryantes,
tudrulentes, frondeuses à fegard de cette . opposition dans la majorité ,,
du president du Conseil. de certains ministres MRP, soupçonnés de
laisser faire. I-a répression policière de l'agitation nationaliste et des
grèves en Tunisie cree dars ses rangs un trouble profond, d'autant que le
rôle de Robert Schun-lân dans les relations fianco,tunisiennes reste
rni/stérieu4 en depit des erplicaüons qu'il vient lui donner dans ses
réunions. Qui est le vériable auteur de la @nse française du 15
décembre 1957 au Premier Ministre tunisien ? Les dép,utés MRP se
divisent dars les scrutins de confiance ...
Finalement, le 7 lanvier, Pleven tombe, dans f indifférence. Il
est remplacé par Edgar Faure, que l'on juge plus imagirntif, plus direct
dans son action. Mais le spectacle qu'il donne au public lors de la
formation de son gouvemernent ioue contre lui. Robert Lecourt, le
prédécesseur de François de Menthon à la présidence du Groupe, s'en
indigrrc et il appelle le Mouvement à faire un geste spectaculairc pour
enrpêcher que I'opinion ne le reiette dans le camp des anciens de la
Troisième Répr,rblique.
Une fois à Matignon, ce ieture présidant du Conril - il a 44
ans -, se heurte atx rt'emes contradictions que son prédécesser.rr. Son

de la SNCF et de la Séerité Sociale:
2o ils relirsent
la fois 1es économies budgétaires et les
impôts nouveau< que le ministre des Finances, le radical René Mayeq
leur demande de voter pour rûuke le déficit I
3" sensibles a1fi pressions qu'exercent sur etx lzurs
collegues RPF, sur la lancee de la campagne électorale du iuin 1951,
ils font des spéo.rlatiors zur Ia perspective d'une maiorité nouvelle,
entièrement axée à droite :
d'alx>rd éablies zur des zujets economiques et sociatx,
ces pressions se renforcent, à la fin de 1951 et au début de 1952, avec
des appels à la défen-se des intérêts des Français établis outre-mer,
contre toute concession aux autochtones ; elles s'exercent nrênre au

à

4

gouvemefirent de 40 nrembres ne durera que 40 jours.

Ces textes, rappelons-le, sont inédits : il s'agit des procès-verbaux des réunions du Groupe MRP de l'Assemblée
Nationale, tapés à la machine à écrire (Underwood ou similaire), avec six copies que I'on obtenait alors en glissant du papier
carbone entre l'original et six feuilles de papier pelure. C'est une série de ces copies, complète que nous ga-rdons, un peu par
miracle, dans nos archives.

A ces procès-verbaux nous aioutons, dans le souci cle préciser le contexte, des extraits du Bulletin (quotidien)
d'information du Groupe et de ses notes thématiques annexes, ainsi que des passages des rapports annuels d'acüvité que le
Groupe distribuait aux
nationaux du MRP.
Deux orientations apparaissent au sein du Groupe: l"
attendre de nouvelles explications du président du Conseil; c'est la
Mardi 1"'janvier 1952 à 15 heures; 80è réunion, présidée par
de Menthon. En pleine discussion budgétaire, le
gouvernement reste divisé sur certaines réformes préwes dans Ie
jet de budget.

proposition de de Menthon, Reille-Soult, Dumas, Lacaze, de Tinguy
(« Le MRP est trop docile »), Paul Coste-Floret, Francine Lefebvre,
Henri Bouret, Albert Schmitt, qui annonce son vote hostile à la

François

A la

demande

d'Henri Meck (Bas-Rhin), le

confiance) ;2o voter Ia confîance en précisant qu'elle n'engage pas à
renoncer à des amendements; c'est la thèse de Robert Lecourt (qui
doit expliquer le vote du groupe), de Schneiter et de Bichet.
Par 17 voix contre 16 et 4 abstentions, le Groupe décide de
suspendre sa décision sur le vote de confiance jusqu'aux explications

Groupe

confie à plusieurs de ses membres la mission d'étudier dès le
lendemain le problème des licenciements annoncés aux mines de
Péchelbronn. en Alsâce.

Le Groupe délibère ensuite sur le contenu des articlescadres relatifs à la SNCF et à la Sécurité Sociale.

Il

de Pleven.

entend, sur ces

janvier à 19h45 ; 82è réunion présidée par François de
Menthon. Débat très révélateur sur l'état d'esprit des députés MRP :
ils sont hostiles au projet de Pleven, ils manquent de confiance à
l'égard du président du Conseil, mais ils refusent I'idée d'une autre
Jeudi 3

sujets, Francine Lefebvre, François de Menthon, Joannès
Dupraz, Edouard Moisan. Celui-ci conclut : << La prudence est de

majorité incluant le RPF.
Résumé

François de Menthon.- Sur les articles-cadres, Pleven ne donnera des

L'Assemblée connaîtra{-elle avant le scrutin le contenu
des décrets préparés par Paul Bacon sur la Sécurité Sociale et par

précisions que lorsque ceux-ci viendront en discussion.

Antoine Pinay sur la SNCF

?

Philippe Bapst (Bas-Rhin).- L'intérêt du MRP est de voter la
confiance pour éviter une nouvelle majorité avec le RPF.

t6

Albert Schmitt (Bas-Rhin).- Sur les

cheminots, pleven ne tient

aucun compte des avertissements qui

considération du projet sachant que nous ne voterons les articles que

lü ont été donnés. Je

s'ils sont publiés.
François de Menthon.- Je renouvelle mon projet de résolution,
précisé ainsi par de Tinguy: « le Groupe MRP s'opposera à toute

n'accorderai pas la confiance

Pierre Schneiter (Marne).- Le Groupe est divisé sur les articles_
cadres et sur d'auhes problèmes... eue chacun de ses membres se

disposition

décide maintenant et vote librement.

Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- politiquement, je suis résolu à
voter la confiance.
Jean Cayeux (Seine).- Le MRp ne doit pas être responsable d,une

obtiqrt Ia curfiance,

Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- Ceux qui,

Il dsnarde au
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iarnrviw,

plerren

g f:A

Brrrean

ôr Oorrye MRp de

v€rrfo

ôr4

est disposé à abardqrrer c€rtaines d€s
dr toft datif à la SNCF, satf celles curcsnarf les
dega$ments de pelsunrels" Sur les tsrfes conmmrt la Sécrrrité
$ge, if suggàE que Baurles frsse curtmître au Grurlre MRp
rnais ne les rcrrde pas pülics, car il q€erait des dimcuftés daûs
cerfains gurpes en misqr de ses dispositiurs rdatives aur

les

articles-cadres : aucun de ses membres ne les approuve .. . Le MRp
n'est mûr ni pour le RPF ni pour les articles-cadres. Il doit voter la
prise en considération, qui est un geste politique.
Georges Bidault, vice-président du Conseil, ministre de la défense
nationale.- Refuser la confia[ce, c'est signifier au Gouvernement

à

3 an

Pler/en

?

de majorité

dr

aursidératim ûr' p@,

(à 11heutes).
L'entretien a Iieu dats sur cabinet an palais_Borntur, De
Merrûltrr et Moisan rcp€serrûert le MRp.

depuis deux mois que le MRp est hostile aux ardcles-cadres.

renversement

dans la nuit

srrr la prise an

s'errtreûenirarrcc hrt dans la malfnée

Francine Lefebwe (Seine).- J'approuve Schneiter. Le MRp a
toujours peur. Il a peur de dire ce qu'il pense. Certes, le problème
est politique mais c'est Pleven qui en est responsable; il sait

qu'il doit s'en aller. Or le

ses

des Pafsans etduRGR).

Pierre-Henri Teitgen.- C'est bien mon avis ! Le MRp va{-il

impossible... Voter contre pour pencher

du conûôle des réponses (à

roix crr{re Z7 (cornrruniçtes, RPF, une lntie aes frrOeperlOmS,

dans

l'Assemblée, cherchent à provoquer la crise, s'efforcent de trouver
un responsable apparent. M. Soustelle vient de lancer un appel à
une nouvelle majorité. Si le MRp se divise dans le vote, on dira
qu'il joue le jeu du RPF bon gré mal gré.

Lionel de Tinguy (Vendée).- Le MRp n'est pas divisé sur

priverait

, En séance publiçre,

crise.

donner I'exemple de Ia débandade à I'appel du RpF

qui le

questions) ».
I-e Groupe I'adopte par 26 voix contre 1 et 2 abstentions.

piodlrits fùamace$dques (il s'agit des grut6 de b Me)
A rnidi, æ.4iawfu, plor«r prêide un qrseil de cabinet
à Madgnur. tr pÉ/oit le depôt dtrre lettr€ rcctificâtiÿe qclua{rt
des r€fomes le régime des rctraites des chqninoe, qui strait
sorrrnis à la orrnirsftxr d'er<perS @mpetfrlæ pour la-Sécrnité

Sociale.

est

Les nonrea.u< tortes, dans son espri! ferult I'obiet de
&lamajalfé à l,occasixr

gauche, ce serait

provoquer immédiatement les graldes manæuwes de la droite.

norxælles négociatiorrs 6rtrc les groq)es
de lerrr r€rnoi sr cünmissiqL

François Reille-Soult (Tarn).- Le problème restera politique

Ainsi, le g€sid€flt

quand nous en arriverons aux articles-cadres.

ù

C-,onseil

utillse-t-il les rnorzens de la

Robert Lecourt (Seine).- Si la confiance est votée,

poceOre porr tqrtu d'éviter le po,blème de fqrd: I'absenæ
d'une mâiüité pour \ottr un budget dans l€quel il faudrait
concilier le coût fu réarmemetrt et la sanrrcgade de ce qu'on
appelle alos " les urqrÉtes sociales de la fibérarim
". i *.

va chercher à faire voter les articles, un à un, avec des majorités
différentes. Et sur I'ensemble du projet, on demandera au MRp de
voter pour, avec les mêmes arguments qu'aujourd'hui. A propos de
I'appel de Soustelle, je demande à Bidault où est le danger puisque

Du vendredi 4 janvier au lundi 7 janvier 1952, de la g3è à la

les
négociations seront reprises et pleven négociera sur les articles_
cadres. Et si dix voix MRP manquent dans le scrutin quelle sera la
force du MRP dans les négociations ?
André Denis.- Pleven ne nous donne pas les réponses attendues. Il

écbou€f.

socialiste décide de voter contre les nouvelles questions de confianèe
posées par Pleven ; la crise devient inévitable.

personne n'est disposé à se prêter à I'opération.

Résumé

Vendredi 4 janüer à 14h. La confiance vient d'être votê par la

François Reille-Soult.- Je serais favorable à la confiance si le

MRP était décidé dès maintenant à voter unanimement contre les

majorité pour la prise en considération de I'ensemble du projet I mais
cette majorité va-t-elle résister à la discussion des articles (des articles-

articles-cadres.

Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.- Sur les
textes qui sont de ma compétence, I'accord est fait entre les

cadres qui autorisent le Gouvernement à procéder, sous certaines
réserves, à une série de réformes concernant notiülment la SNCF et la

membres du Gouvernement - sauf sur les produits
pharmaceutiques -, et avec les socialistes. Sur la SNCF, j-'ai reçu
une délégation de la CFTC. Les divergences portent souvent sur
des modalités. La prise en considération ne lierait pas le MRp.

Sécurité Sociale). Pierre Gabelle (Loiret) esrime que Ie projet visant
le licenciement de cheminots pose un problème politiqueit qu'il faut
donc demander à Pleven de retirer l,article en cause, corlme lt t'a ae3a
fait pour l'article concernant les routiers. Le Groupe lui donne raison

René Charpentier (Marne).- Je serai irréduitible contre la
création d'une caisse agricole par décret.
Georges Bidault s'adressant à André Denis.- Il s'agit moins de
savoir si on empêchera le renversement de la majorité que de
savoir si on trouvera une majorité.
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan) s'adressant lui aussi à André
Denis.- Comment envisagez-vous le dénouement d'une crise ?
François Reille-Soult.- Je propose que le MRp vote la confiance à

Ia condition qu'il soit entendu qu'il votera ensuite contre

et approuve son intention de déposer un amendement.

Vendredi 4 janvier à 20h. François de Menthon et Edouard Moisan
ont été reçus par Pleven après la séance de I'après_midi, au cours de

laquelle

a posé

la question de confiance -

il

s'apprête à en poser sept

montrer leur force parlementaire dans les débats en séance ; il souhaite
que le MRP en fasse autant en restant dur. pourquoi chercher à éviter
la crise ? demande-ril. Elle est inévitable. Edouard Moisan note que

les

pour I'opinion publique les articles-cadres sont des mesures
d'économies, donc bienvenues. A propos des mesures concernant la
Sécurité Sociale, le duel Viatte-Burlot réapparaît: Viatte critique

n'acceptera pas que le Gouvernement fasse seul les réformes de la
Sécurité Sociale et de la SNCF.
Alfred Coste-Floret.- Il y a lois-cadres et lois-cadres. On ne peut
pas les rejeter toutes par principe.

I'idée de décentraliser les caisses (à son avis, les frais de gestion s;en
trouveraient augmentés); Burlot y reste très favorable; il prédit une

Edouard Moisan (Loire-Inférieure).- Je suis de cet avis.
François de Menthon.- Je propose la résolution suivante : tout en
condamnant les textes des articles-cadres dans leur état actuel, le
MRP vote la confiance.
Joseph Dumas (Seine).- Pleven réserve la possibilité de publier les

un espoir. Votons la prise

il

auffes -, sur une nouvelle rédaction de I'article-cadre relatif à la
SNCF...
Selon François Reille-Soult, la SFIO et le RpF ont su

articles-cadres s'il n'obtient pas des satisfactions à leur sujet.
Lionel de Tinguy.- Il faut annoncer dès maintenant que Ie MRp

textes de ces articles. C'est

g7è

réunion, sous la présidence de François de Menthon. I_e Groupe

augmentation des cotisations de 3 points à la fin de l'année.
Samedi 5 janüer à 14h. Le Groupe discute des amendements déposés
par certains de ses membres ou par d'autres députés, pendani que
Moisan, de Tinguy, Bichet et Lecourt s'entretiennent avec pleven.
Abelin et Catrice déclarent que René Mayer, ministre des Finances,
cherche à rendre le MRP responsable de la crise en le faisant

en

L7

apparaître comme hostile aux économies. A la fin de la réunion,
de Tinguy rapporte sa conversation avec Pleven : celü-ci lui a dit
que les modérés estiment qu'il a trop sacrifié au MRP dans les
négociations en cours.
Lundi 7 janüer à 14h. De Menthon annonce que le Groupe

socialiste vient

de décider de refuser sa

confiance

au

Gouvernement. \1 a été reçu dans la matinée successivement par
Pleven et par Pinay, ministre des Travaux publics, des Transports
et du Tourisme.
Pleven lui a dit qu'il se trouvait pris entre la SFIO et le
MRP d'une part, les radicaux et les modérés d'autre part.

lui a fait une déclaration étonnante, ceci en
je ne voulais pas de cet article 19 concernant 1es

Pinay
substance:

cheminots ; les licenciements ont été faits et d'autres pourront être
faits si besoin sans textes spéciaux; en vérité, il y a eu 50.000
licenciements depuis deux ans ; en 1952, on pourra licencier de 7 à
8000 employés et, pour cela, point n'est besoin de I'article 19 ; au

surplus,

je ne prendrai aucune décision en ce domaine

sans

I'accord des organisations syrrdicales. De Menthon lui a suggéré de
le dire à la tribune et iI a accepté.

De Tinguy ajoute: Pinay nous a dit qu'on I'avait

empêché de dire tout haut ce qu'il vient de dire au MRP en privé.
Iæ Groupe accueille un nouvel apparenté: Jonah

Ranaivo. deputé

du 2è collège de la 1* circonscription

de

Nladagascar (chef-comptable. né le 1 juillet 1908).
L€court note que son amendement visant à sauvegarder
le starut des cheminots. refirsé samedi par les radicaux. est accepté
aujourd'hui par Pinay.

Pleven ayant une marge de manæuwe très éroite, le
Groupe MRP doit-il ercore poser des questions ou éviter d'en
poser ? Sur proposition de de Menthon, par 26 voix contre 8 et 13
abstentions, le Groupe décide de poser les questions prér'ues puis
de se réunir de nouveau. Le président du Groupe dit qu'il a
I'intention de répondre à I'appel de Soustelle par un refus. Paul
Coste-Floret est d'accord, mais dit que la façon de le dire est
importarte. Il ajoute : << La seule majorité solide, c'est celle qui
compterait la SFIO ». André Colin, secrétaire général du MRP,
déclare qu'il approuve de Menthon sur le fond mais qu'il demande
une grande prudence: le RPF s'est rendu compte que son

intransigeance le dessert et il nous renvoie aujourd'hü la balle. I1
souhaite que de Menthon ne fasse pas cette déclaration. PierreHenri Teitgen souhaite au contraire qu'il la fasse: supposons
qu'un président désigné MRP obtienne les voix RPF ; que ferionsnous ? ; imaginez-vous notre embarras ? Selon A. Coste-Floret, on
peut éviter facilement d'avoir les voix RPF en faisant appel à la
majorité républicaine. Et dire << non >) au RPF c'est perdre une
arme vis à vis de la SFIO, qui cherche à faire abroger la loi
Barangé ; et c'est ressouder le RPF, d'où certains élus veulent s'en
aller. André Colin aurait préféré que le Groupe MRP n'aborde pas

ce faux problème. Pour de Chevigné,

il

s'agit de

s'adresser

non pas à Soustelle ; tout régler en fonction
du RPF, c'est le renforcer. Avis de Paul Hutin-Desgrèes : le MRP
peut dire : « Nous restons nous-mêmes ». Il y a des mains qui se
tendent, certes, mais ce ne doit pas être à sens unique. A. Denis
approuve de Menthon. Selon Bouret, nos militants sont inquiets
de nohe silence sur le problème RPF. Il approuve lui aussi de
Menthon. René Charpentier est d'un avis contraire, car en parler
c'est lui donner une arme contre nous.
Lundi 7 janüer à 17h20. Le premier scrutin de confiance (dans la
série des 8 préws) va s'ouvrir : que fait le MRP ? Pour A. CosteFloret, il faut voter pour afin de ne pas aggraver I'impression
qu'on a à l'étranger d'un régime français faible. P-H Teitgen est
également favorable au vote pour, précisant qu'i1 n'a pas trouvé
dans la dernière intervention de Pleven des paroles qui puissent
nous faire redouter une volonté de régression sociale. P. CosteFloret fait observer que si nous voulons exploiter la déclaration

aujourd'hui

à Pleven et

qu'a faite Pinay nous devons voter pour. Lionel de Tinguy
I'approuve. F. Reille-Soult demande la liberté de vote: Pleven
vient d'avouer que I'article 19 est inutile mais qu'il le maintient
pour des raisons politiques (il cède à la pression de la droite). A
son avis, le Gouvernement n'étant plus capable de gouverner, il
faut mieux accepter la crise ministérielle que d'attendre la crise de

régime. D'ailleurs, si nous voulons refaire une majorité avec la SFIO,
il serait bon que quelques uns d'entre nous votent avec les socialistes
contre la confiance. Pour Simonnet, laissons la droite et la SFIO
prendre la responsabiüté d'ouwir la crise. Approbation de Bidault:
cette crise va accroître les chances de I'entreprise égoïste de Churchill
auprès de Truman. F. Lefebwe fait observer qu'en votant pour, [e
MRP va adopter les articles-cadres qu'il a combattus. Schneiter a
constaté un mécontentement considérable chez les ouwiers ; seuls le
RPF, la SFIO et le PC les auront soutenus; méfions-nous du RPF à
propos du malaise chez les ouwiers. Peut-être devrions-nous décider
la liberté de vote. A. Schmitt rejoint F. Lefebwe. Il votera contre la

confiance car « il faut donner aux travailleurs I'occasion d'avoir
encore confiance dans le MRP ». ..
Finalement, le Groupe décide de voter collectivement la
confiance par 38 voix contre 6 et 8 abstentions.

En séance publique, I'Assemblée refuse la confiance au
Gouvernement Pleven par 341 voix (la majorité absolue est dépassée)
cortre243. Ont refusé 1a confiance : les communistes, le RPF, la SFIO
(326 votx à eux trois), 15 divers, dont 6 MRP ; en outre, 9 députés
MRP se sont abstenus volontairement.
Ainsi se trctnrc otrveræ, un perr phrs de 18 mois après les

éIectiurs législatirzes, daûs l€s corditiurs définies g la
Cursdûüitrr, la prwrièrc crise ministérielle de la deu<ifue
l€gislatrt Elle rra êur suivie, sept s€maines plus tad, ptr trne
nonrcIle crise prorcqÉe pmla mise enminorité &r Gouvqnmerrt

EdgarFarrt

Ces crises ministérielles traôrisqrt une crlse de la
", iflsohble dans la mesrure où elle est le
Ésultat d1rne sitratidr de fait: l'oppooition, oomposée des
ommist€s, du RPF et dtme moitié de la drcite, est total€rnent
incapaUe de se Éunir pour faire un gorn/errrmerrL Iâ pü@ de
"

maiæitê

sortie est-elle dans l'orgmisalionde norvdles électims

?

A l'qroque, les obsenrateus politiçes en douteut; le
RPF ftri-mâne anssi, quin'a pas obteflr 6riuinlÿ§1le srrccès qu'il
attendait d\rne situatiür @rpaable.
De toute façur, cetûe crise dreIamaiæité oplique la crise
mtrale du MRP et la vivacité des critiques qu'il formrle à I'egard

or associés.
Voici ce qu'ur peut lfue dans le Rapput intiulé " Le

de la plupæt des auües pætis, adversaires

Gilu.pe MRP et ta dcrurième legislaffi€ ", rdigé sous le aorrûôle
du Brrrcau Ôr Groupe et adressé arD. parremerrtaircs et arur
fédâatiurs dçedffitentales MRP le 12 décembre 1955. C'est un
ter<ter€fléchi fftavec unrecrrlde quaûe afffu.
Alors qu'aux Etats-Unis le Président Truman charge l'Etat
d'orienter l'économie et d'exécuter le programme d'armement, alors qu'en
Grande-Bretagne M. Churchill remet à plus tard la réalisation de ses
promesses électorales et maintient les contrôles établis depuis la période de
la guene, les conservateurs français, aflirmant contre toute évidence que les
vieilles lormules du libéralisme sont encore adaptées à une économie
commandée par les perspectives d'un conflil mondial, prétendenl retirer au
gouvernement les derniers moyens d'intervention qui lui restent.
Alors qu'il s'agit de restaurer l'autorité de I'Etat et de faire admetlre
à toute la nation une véritable discipline de salut public, ils se lont souvent les
commissionnaires poliliques des féodalités économiques reconstituées qui

réclament la liberté, si elle leur assure le profit, et le protectionnisme, si la
concurrence les menace.
Alors qu'une politique de rigueur s'impose pour combattre l'inflation
monétaire, leurs engagements contradictoires les incitent à l'accroissement
des dépenses budgétaires et en même temps au refus de toute majoration
des impôts.
Les posles qu'ils occupent dans le gouvernement leur donnent au
départ un avantage considérable pour faire prévaloir cette orientation
politique : M. René Pleven (UDSR) est Président du Conseil, M. René Mayer

(radical) ministre des Finances et des Alfaires Economiques, M. Piene
Courant (républicain indépendant) ministre du Budget.

Mais, craignant de perdre cet avantage dès le moment où le
gouvernement devra respecter le programme qui lui vaut une majorité
comprenant aussi le MHP et la SFIO, ils vont avoir recours à deux
méthodes: à l'obstruction d'abord, pour retarder l'inévitable confrontation
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avec leurs adversaires sur les problèmes économiques et financiers ; à
I'intimidation, ensuite, qui consistera à se joindre à l,opposition pour
accroître le déficit budgétaire et faire apparaître ainsi . insupportable
l'ensemble des charges de la nation, jusqu'à ce que leurs ministres

Du mardi 8 au vendredi 1l janvier 1952;' de la lè'" à la 4è réunion
(nouvelle numérotation des procès-verbaux de 1952), sous la
présidence de François de Menthon. Auriol cherche un successeur à

acceptent de les suivre dans la campagne fallacieuse qu,ils auront lancée
conke le plan d'équipement et de modernisation, les entreprises
nationalisées et la Sécurité Sociale, les trois leviers de la révolution
économique et sociale entreprise depuis Ia Libération.
C'est ainsi qu'au mois de septembre, les radicaux, préoccupés
de se distinguer de leurs alliés modérés par un brevet de u laibisme ,,
paralysent l'action du gouvernement en apportant leur aide aux socialistes

Mardi 8 janüer à 14hi0. Auriol a reçu dans la matinée

Pleven.

dans leur vaine opposition au vote d'une allocation scolaire pour les
enfants des écoles publiques ou privées (proposition Barangé -rapport
Simonnet- loi du 28 septembre 1951) puis en cherchant le moyen de

Jeudi 10 janüer

à 14h30. De Menthon déclare : « Après le
dégonflage de personnalités consulaires, Bidault a négocié et il a bien
fait mais son refus est assuré. Il verra tous les groupes sauf le Groupe
communiste... La crise est au point zéro ».
Vendredi 11 janüer à 14h30. Les conversations que Bidault a eues

tourner la loi dans I'élaboration du décret d'application.

Ensuite, en novembre et en décembre, après les élections
cantonales, tous les conservateurs, qu'ils soient ou non « laiques », font
la course aux demandes de crédits supplémentaires. A la commission des
Finances, dans la nuit du 21 au 22 décembre, avec l'aide de l,opposition

gaulliste

et

communiste,

ils

creusent dans

le

avec les représentants des groupes se sont toutes déroulées dans la ptus

prolet financier du

grande courtoisie, notamment avec les socialistes et avec Gaston
Palewski, du RPF. Dans sa déclaration finale, Bidault condamne toute
rupture et tout changement dans la majorité... Après le refus du
radical Delbos, Auriol a reçu Bacon, Pinay (à propos des articlescadres) et le directeur de la SNCF. Selon P. Coste-Floret. les radicaux
demandent à Auriol d'appeler Edgar Faure avant de solliciter
Queuille. Pour F. Lefebwe, les socialistes manifestent un esprit
nouveau, propre à la négociation. A. Coste-Floret est moins optimiste
car « il y a 36 instituteurs parmi les 106 députés socialistes ». pour A.
f)snis, << il faut permettre à la SFIO de se couwir de ce côté grâce à

gouvernement un déficit de 180 milliards, à ajouter au déficit initial du
projet de budget, qui est de 600 milliards. Le 28, ils font repousser une
motion de Robert Lecourt invitant les rapporteurs des différents fascicules
budgétaires à faire connaître les chapitres sur lesquels il serait possible
d'apporter une réduction de 4olo.
Le Président du Conseil, le Ministre des Finances, le Ministre
du Budget, ne résistent guère à cette pression.
A l'occasion du débat de politique économique et financière, le
16 novembre, M. René Mayer expose clairement la situation, mais
s'abstient de définir une politique, sinon celle du n laisser-faire ,.
Au cours de la discussion budgétaire, il anive au groupe MRp

des solutions économiques et sociales hardies ».

P. Coste-Floret estime qu'il faut prendre des contacts avec Ia SFIO,
certes, mais aussi avec le RGR et les lndépendants et Paysans : << c'est

d'être seul dans les scrutins à suivre le gouvernement dans son
opposition aux demandes de dépenses supplémenlaires ; plus même, il
arrive qu'ensuite MM. René Mayer

et

Piene Courant

le MRP d'être le parti charnière de Ia

accordent

salisfaction, par des lettres rectificatives, aux revendications de leurs amis
dont ils savent pourtant qu'ils refuseront les recettes correspondantes
(budget des Anciens Combattants, de la Justice, des Dommages de

Edouard Moisan rend compte de l"entrewe que la délégation du
MRP vient d'avoir avec le président désigué. Celui-ci envisage un
pacte de la majorité pour une action gouvernementale de trois mois
visant à lutter contre f inflation ; et si, au terme de ces trois mois, les

guerre).

Le 22 décembre, après le vote inlervenu à la commission des
Finances, le groupe MRP fait une démarche auprès du président du
Conseil pour rappeler le principe de la solidarité des groupes de la

mesures prises s'avéraient insuffisantes, il faudrait choisir : ou réduire
les charges militaires ou pratiquer une véritable économie de guerre.

majorité.

M. Pleven décide alors de faire front et d'engager l,existence
de son gouvernement sur son projet financier, qui prevàii de nouveaux

PauI Hutin-Desgrèrs.- J'entends depuis six mois les mêmes paroles
et je m'inquiète de l'état de crise où se trouve la France depuis sept
ans. La crise d'aujourd'hui est un accident qü montre l'état morbide
dont notre pays risque de mourir. Je ne participerai plus aux travaux
parlementaires aussi longtemps qu'une réforme orgenique ne sera pas
venue diminuer le nombre des crises.

impôts.

ll pose huit questions de confiance, sur lesquelles l,Assemblée
est appelée à voter le 7 janvier 1952.
Les premiers articles en cause, dits articles-cadres, concernent
l'assainissement financier de la S.N.C.F. et de la Sécurité Sociale.

Jean Catrice.- Ce n'est pas le MRP qui a provoqué les crises. Au
surplus, certaines crises sont nécessaires; celle-ci ne serait pas
mauvaise si elle se traduisait par l'abandon d'une routine financière au
profit d'une politique économique.

Les socialistes, qui lont partie de la majorité, mais ne sont pas
représentés au gouvernement, demandent des garanties contre un usage
abusif des pouvoirs sollicités par le gouvernemenl :

- le retrait d'un article relatif à la compression de personnels à
la S.N.C.F., dont M. Pinay lui-même, Ministre des Travaux publics et des
Transports, reconnaît l'inutilité en séance publique et dont le seul effet est
d'entretenir un malaise croissant parmi les cheminots

- la

André Monteil.-

-

Malheureusement,

Edgar Faure

propose

I'immobilisme érigé en système. I1 diffère Ie problème de fond : celü
de notre effort de défense nationale... Veut-on faire croire que la
France peut faire face aux dangers exceptionnels qui menacent 1e

;

publication des décrets relatifs à la Sécurité Sociale, qui
doivent être promulgués ultérieurement en vertu des articles-cadres, et
qui ont déjà été préparés par Paul Bacon, Miniske du Travail.
Mais les modérés et le RGR, avec la compllcité de certains de
leurs ministres, s'opposent à ce que satisfaction soit donnée aux
socialistes, allant même jusqu'à refuser au Président du Conseil - selon
son propre aveu

Georges

Bidault, Jean Lætoumeau, Charles Barangé puis une délégation du
MRP condüte par de Menthon. L'etrtretien a été parfois assez déIicat.
Selon Auriol, la crise est née de la loi Barangé.
Mercredi 9 janvier à 14h30. Le Bureau du Groupe a eu un entretien
avec le socialiste Christian Pineau, sollicité par Auriol. Mais pineau va
renoncer. Auriol appellerait Soustelle, Mendès-France, paul Reyraud.
Selon F. Lefebwe, qui faisait partie de la délégation MRp, pineau
cherchait à trouver un accord entre ta SFIO et le MRp.

monde avec

le

maintien

du

libéralisme

en

compagnie

des

Indépendants et Paysans ? Peut-on attendre encore trois mois avant de
fixer notre budget militaire ?

Edouard Moisan.- Edgar Faure ne propose pas de faire

un

gouvernement de trois mois mais de prendre des mesures précises
pendant trois mois et de faire ensuite le point.

l'autorisation de négocier avec eux.

En réalilé, les

conservateurs, avanl de voter les impôts
nouveaux proposés par le Ministre des Finances, M. René Mayer (radical)
et le Ministre du Budget, M. Pierre Courant (républicain-indépendant) ou
de laisser leurs collègues de la majorité accomplir ce devoir difficile - ont
besoin de victimes expiatoires pour se justifier devant leurs électeurs.

C'est dans ces conditions que, dès le premier scrutin de
confiance, le gouvernement Pleven est renversé par 341 voix contre 243,
les socialistes ayant rejoint I'opposition communiste et gaulliste.

Alfred Coste-Floret.- La proposition qui nous est faite m'inquiète. Le
déficit existe déjà et la méthode Faure consiste à s'y installer...
Cependant, mieux vaut voter son investiture que celle de eueuilte,

incapable de quelque politique que ce soit.

Jean Catrice.- Les impôts nouveaux demandés par René Mayer
couvriraient ce déficit.

Paul Coste-Floret.- Je suis favorable à la technique économique
d'Edgar Faure. L'erreur de Pleven a été de restreindre le crédit tout en
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,cherchant, de façon contradictoire, un accroissement de la
production. Sur les impôts aussi Edgar Faure a raison: il faut les
fixer après avoir relaûcé la production et non pas avant. En outre,
Edgar Faure a I'opinion pubüque pour lui.
Louis Siefridt (Loire-Inférieure).- Paul Hutin a raison sur les
crises. La faute en incombe aux gouvernements. La préparation de
la guerre suppose des sacrifices. Le gouvernement dewait le dire.
Pierre Abelin (Vienne).- Tout devrait être réglé en fonction de
notre effort de défense nationale. Il y aura des dépenses
supplémentaires. Les économies dans le domaine civil seront
nulles ou limitées. Les recettes sont-elles sous-évaluées ? Oui ! Les
dépenses aussi ! Sur la production, une inflexion du crédit aura des

Le Groupe procède d'abord à un bref échange de wes sur la
du Gouvernement Edgar Faure. Selon François de
Menthon, avart toute majoration des impôts, il faudrait prendre des
mesures contre la fraude hscale. André Denis aimerait savoir ce
qu'Edgar Faure pense de la situation en Indochine et en Tunisie. A
propos de la crise tunisienne, il note que la réponse du Gouvemement
français au Premier Ministre tunisien, délibérée au Conseil des
ministres du 15 décembre 1951, diffère sensiblement des déclarations
que Robert Schuman, son signataire, a faites devant la Commission
des Affaûes étrangères du Conseil de la République.

effets, mais lentemert.

que les impôts directs pèsent sur les prix cornme les impôts indirects et
que les impôts directs sont 1es plus injustes cm ils pèsent sur les
salariés. François Reille-Soult est d'accord mais seulement dans la

formation

A propos d'une majoration

des impôts, André

Burlot dit

Maurice Walker, sénateur du Nord, président du Groupe MRP du
Conseil de la République.- tr n'y a pas de majorité parlementaire
pour s'accorder sur une politique d'ensemble et des mesures
fondamentales. Edgar Faure le sait et en conclut qu'il faut une
trêve de trois mois pour voter les textes prévus. Bien entendu, s'il y
a pacte, il faut qu'il soit respecté. Que feront les socialistes ?

mesure où I'on est incapable de réprimer la fraude. André Burlot
ajoute que I'impôt sur les sociétés est aussi mal établi que les impôts
sur les personnes physiques puisqu'en fait les sociétés payent ce
qu'elles veulent.

ce que Bidault pense de
I'intention d'Edgar Faure de faire voter simplement des douzièmes

étrangères à côté du ministre Robert Schuman,

Alfred Coste-Floret.- J'aimerais savoir

Maurice Schumann, secrétaire d'Etat aux Affaires
fait un exposé sur la
crise tunisienne.
Il donne lecture du communiqué de la Résidence de France

provisoires pour le budget miltaire.
Lionel de Tinguy (Vendée).- Edgar Faure prend acte qu'il est
impossible de faire admettre un effort (fiscal) à l'Assemblée.
Pouvons-nous nous contenter de cette reconnaissance de carence ?
Non, il faut réagir ! Et la réforme fiscale, et les allocations
familiales, et l'lndochine ? Que veut faire Edgar Faure ? Qu'il le
dise !
François de Menthon.-Les radicaux comptent sur le MRP pour
faire échouer Edgar Faure... La participation des socialistes au
gouvernement reste exclue...

Henri Bouret(Côtes-du-Nord).- Edgar Faure nous donûe

en Tunisie (Louis Périllier) sur l'éloignement de Bourguiba
centres urbains.
Il expose ensuite

futur régime tunisien

Quand il reçoit la réponse du Gouvernement français, le 16
décembre 1951, Hamed Chenik, Premier Ministre tunisien, qü se
trouve encore à Paris (où il a négocié avec Robert Schuman), déclare
qu'elle n'est pas négative. Mais, une heure après, alors qu'il üent de

toute

s'entretenir avec Bourguiba

l' investiture d'Edgar Faure

Brève réunion à 14h30 : on y parle crédits militaires et
.. réforme constitutionnelle.

D'après de Menthon, Bidault, ministre sortant de la
Défense nationale, considère coû1me un minimum les 782

arrestation.

Le Gouvernement français a été patient et prudent, mais ne
pouvait êûe inerte.
Un débat s'engage

André Denis.- Je regrette que les cartes soient brouillées entre
Français et nationalistes tunisiens. Qui a brouillé les cartes ? Des
occasions n'ont-elles pas été manquées ?

François Reille-Soult.- Je constate que dans I'opinion publique
Robert Schuman est le seul responsable des décisions prises.

Àlfred Coste-Floret.- Je m'inquiète des

Réunion encore plus brève à 23h30. Bidault est
Il dit qu'Edgar Faure s'en tient à 768 milliards (chiffre des

18 janvier à 14h30 ; 8è réunion, présidée par François de

Menthon. Edgar Faure négocie la formation de son gouvernement ;
une grave crise vient d'éclater dans les relations francotunisiennes.

Ce 18 janvier, Bourguiba, leader du Néo-Destour, est
arrêté par la police française en Tunisie et mis en résidence
surtteillée dans l'île de la Galite au N-O de Bizerte.

Il y a des torts des deux

côtés.

circoostatrces.

Vendredi

et

sont autant de provocations au meurtre; elles justifient donc son

milliards qu'Edgar Faure veut inscrire au budget.
C'est Maurice Walker qui souhaite une prochaine
révision de la Constitution qui permette au Conseil de la
République de favailler efficacement. Selon de Menthon, il serait
délicat de lancer cette idée dans les négociations en cours, la
révision de la Constitution ne faisait pas partie d'un proglalnme
gouvernemental. A. Coste-Floret ajoute qu'il s'agit aujourd'hui de
refaire la majorité, ce qui nous interdit de poser un problème pour
la solution duquel il n'y a pas de majorité. Pierre Boudet, sénateur
du Lot, rejoint cependant Walker, qui se contenterait qu'on évoque
le problème à la tribune. Francine Lefebvre fait observer que le
Groupe aura bien I'occasion d'en parler plus tard, dans d'autres

Sages) pour les crédits militaires; iI accepte ce chiffre dans le
cadre exclusif du budget français (hors aide américaine). I1 rend
hommage à la qualité des déclarations d'Edgar Faure. En
conclusion, le Groupe décide de voter I'investiture par 22 voix et
une abstention.

à son hôtel, il la trouve négative

provocante. Puis I'ONU est saisie. Par qui ? Pas par le Gouvernement
tunisien, qü ne s'est pas réuni. Pas par le bey de Tunis, qui ne voulait
pas saisir I'ONU ? Donc I'ONU a été saisie par des minisres tunisiens
- le Premier Ministre en avait trois avec lui à Paris -, sous la pression
de Bourguiba.
Or qui est Bourguiba ? Il a passé la guerre corlme réfugié
auprès des puissances de I'Axe et il est rentré en Tunisie dans les
fourgons de l'ennemi. Il a même offert à I'Allemagne de mettre la
Tunisie au service de l'.A,xe. Au surplus les déclarations de Bourguiba

Jeudi 17 janvier, à 14h30 et à 23h30, 6è et 7è réunions sous la
présidence de François de Menthon. Iæ Groupe MRP va voter

présent.

l'objet du litige: comment assurer dans le

-qü fait I'objet

de négociations depuis 1950 -, la
représentation des Français établis en Tunisie ?

garantie contre un changement de majorité. C'est I'essentiel.

.

des

manæuwes

de téon

Martinaud-Déplat (député radical des Bouches-du-Rhône et secrétaire
général administratif du Parti radical) qui cherche à mettre Robert
Schuman en difficulté.

Paul Hutin-Desgrèes.- Oui, une
contre Robert Schuman.

Il faut qu'il

campagne injuste se développe
reste à son poste.

André Burlot.- Le MRP ne pourrait admetrre le départ de Robert
Schuman.

Maurice Schumann.- Je prends

la

responsabilité, avec Robert

Schuman, de laréponse française du 15 décembre.

François de Menthon.- J'essaie de résumer le débat: 1' Le MRP
exige le maintien de Robert Schuman au Quai d'Orsay ; 2' le MRP
refuse le ministère des Finances.

Abbé Albert Gau.- Ah non ! Le MRP réclame le ministère des
Finances ; il veut la réforme fiscale, qu'il la fasse !
François Reille-Soult.- Pas d'accord ! le MRP prendra les Finances
quand il pourra faire sa politique.
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Samedi 19 janvier à 14h30 et dimanche 20 janvier à 13h ; 9è et l0è
réunions, présidées par François de Menthon. Edgar Faure forme
son gouvernement en donnant au MRP I'image de I'improvisation

a Ministre d'Etat chargé du Conseil de I'Europe: Pierre Pflfunlin
(MRP)
O Garde des Sceaux, ministre de la Justice :Léon Martinaud-Déplat

et du désordre.

(radical)
O Affaires étrangères : Robert Schuman (MRP)
- Secrétaire d'Etat : Maurice Schumann (MRP)
O tntérieur : Charles Brune (radical)
- Secrétaire d'Etat : André Colin (MRP)
O Affaires économiques : Robert Buron (MRP)

Le président du Groupe rend compte

samedi de

I'entrerue qu'il vient d'avoir avec le président du Conseil qui
préfère négocier avec des personnalités, isolément, plutôt qu'avec
des délégations de partis. Il entend conf,rmer dans leurs postes

Bidault (Défense nationale), Robert Schuman et Maurice

O Budget : Pierre Courant (Républicain Indépendant)

Schumann (Affaires étrangères). Il a reçu des représentants de la
SFIO, où les événements de Tunisie ont créé une grosse émotion.
I1 a en ouffe demandé à de Menthon quels étaient les désirs du
MRP concernant sa participation au gouvernement ; le président du
Groupe a répondu : les mêmes postes que dans le Gouvernement
Pleven et, en plus, la France d'outre-mer. Edgar Faure voudrait
confier les Finances à un modéré mais il a du mal à trouver un
volontaire dans ce campJà. Il pense garder ce portefeuille pour luimême. Il a précisé que Pleven et René Mayer quittent le
gouvernement. S'agissant de la fiscalité, il envisage une réforme
des impôts directs grâce à une référence aux signes extérieurs de

-

Républicaines -radical)

o Education nationale : André Marie (radical)

O

-

qü s'est achevée dans la nuit précédente.
Edgar Faure a dû laisser le portefeuille de I'outre-mer à
un hdépendant, Loüs Jacquinot. En compensation, le MRP reçoit
un portefeuille de plus mais le RGR aussi. 11 a eu de nombreuses
difficultés, des offres diverses et changeantes .. .
A titre d'exemples, : Jean-Marie Louvel dit que Faure
lui a offert I'Armement, sans en informer Bidault; Paul CosteFloret révèle que Faure a commencé par lui offrir un ministère
adjoint à la présidence du Conseil ; de Menthon indique qu'avant
de refuser I'Outre-mer au MRP Faure avait offert un ministère des
Armées à Jacquinot, puis à Pierre Montel, député Indépendant du
Sur le désordre qui a marqué les négociations nocturnes,
de Menthon raconte cette anecdote : « Je me suis trouvé sur place
samedi par hasard, à la suite de la rencontre de Louvel et de Buron
chez Bidault. Edgar Faure m'a alors invité plusieurs fois à aller me

Paul Coste-Floret ajoute qu'à minuit Pflirnlin n'était
encore nulle part.

De Tinguy tire une conclusion de ces récits : désormais.
aucun membre du MRP ne dewait accepter un portefeuille sans
l'accord de la délégation du MRP. dûment mandatée.
Louvel se rejouit que de Menthon soit resté, « sans quoi
les radicaux nous auraient tous court-circuités ».

.

de la Résidence.

a

1944. Le Gouvernement provisoire de la République franÇaise annonce
aux nouveaux dirigeants tunisiens que la France envisage de réformer le
régime de protectorat institué par les traités du Bardo (1881)et de La Marsa

:

(1

.

t

Vice-président du Conseil, ministre de Ia Défense nationale

-

à la

Marine

o

à

I'Air

Ministres d'Etat:

:

Jacques

:

(Républicain

;

Montel (Républicain Indépendant).
François Mitterrand (UDSR) et Joseph

: Pierre

-

Laniel (Républicain Indépendant)
o Ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés
Jean Letourneau (MRP)

les

clandestin et demandent l'indépendance.
a 1947-49. Jean Mons, successeur du général Mast, supprime la censure,
réorganise le Conseil des ministres (six ministres sur douze à des Tunisiens,
dont le poste de Premier Ministre, confié à Mustapha Kaak), En août 1947,
grève dure organisée à STax par l'Union générale des travailleurs tunisiens ; il
y a 30 morts parmi les grévistes,

Pierre de Chevigné

Gavini

de 1945,

participants au scrutin ne représentent que20o/o des inscrits. Le Fronl tunisien
réclame l'autonomie interne. En 1946, les nationalistes tiennent un congrès

(MRP);
Indépendant)

883).
1945-46. Le général Mast, Résident, réorganise le Grand Conseil en deux

sections, une française, une tunisienne. Aux élections

Henri Queuille

(radical)
Georges Bidautl (MRP)
Secrétaires d'Etat : à la guerre :

;

.

Marcellin (Paysan)

:

Secrétaire d'Etat aux Travaux publics : Lucien Bégouin

1943. Campagne de Tunisie et libération du tenitoire; le général André
Giraud arrive à Tunis en mai. Le bey abdique ; il sera remplacé par un de ses
cousins, El Amina (Lamine bey). Le général Alphonse Juin assume l'intérim

Gaillard (radical), à la Fonction publique:
Bemard Lafay (radical) ; à la présidence : Raymond
Vice-président du Conseil, ministre d'Etat

Pinay

chefs du Néo-Destour collaborent avec les Allemands.

(radical)

o

: Antoine

1942. L'Afrikakorps envahit et occupe la Tunisie ; le Résident français,
l'amiral Jean-Pierre Esteva, reÇoit ses ordres de Vichy. Le bey, El Moncef,
forme un gouvernement composé de nationalistes modérés. De nombreux

Composition du 1"" cabinet Edgar Faure
publiee au Journal Offrciel du 20 janüer 1952
Président du Conseil, ministre des Finances : Edgar Faure

Félix

tourisme

Quelques points de repère
sur les relations franco-tunisiennes
de 1942 à Ia fin de 1951.

>>-

à la présidence et aux Finances

et

Ce gouvernement compte 40 ministres et secrétaires d'Etat
parmi eux, 11 MRP et 1 IOM apparenté au MRP.
Il s'installe en pleine crise franco-tunisienne.

reposer, visiblement pour retirer quelques chose au MRP en mon

d'Etat:

Jean Masson (radical)

o Information : Paul Coste-f'loret (MRP)
o Armement (coordination) : Maurice Bourgès-Maunoury (radical)

Rhône.

Secrétaires

:

(radical)
Olndustrie et énergie : Jean-Marie Louvel (MRP)
O Commerce : Edouard Bonnefous (UDSR)
O Agriculture : Camille Laurens (Paysan)
- Secrétaire d'Etat : Jean Sourbet (Paysan)
O France d'outre-mer : Louis Jacquinot (Républicain Indépendant)
- Secrétaire d'Etat : Louis-Paul Aujoulat (IOM)
o Travail et Sécurité Sociale : Paul Bacon (MRP)
o Reconstruction et Urbanisme : Eugène Claudius-Petit (UDSR)
o Anciens combattants et Victimes de la guerre : Emmanuel Temple
(Républicain Indépendant)
O Santé publique et Population : Paul Ribeyre (Paysan)
a Postes, Télégraphes et Téléphones: Roger Duchet (Républicain
Indépendant)
o Marine Marchande : André Morice (radical)

Gouvernement Faure,

-

aux Sports

Travaux publics, transports

(Républicain Indépendant)

Dimanche, François de Menthon déplore que les
membres du Groupe n'aient pas tous respecté les règles qu'ils
avaient fixées eux-mêmes, à propos de la formation du

O

Secrétaires d'Etat: aux Beaux-Arts : André Cornu
(radical), à l'enseignement technique, à la Jeunesse et

-

richesse.

absence

et à la réforme fiscale:
Georges Laffargue (Rassemblement des Gauches
Secrétaire d'Etat au budget

o

1950. Louis Périllier succède à Jean Mons. Au cours d'un banquet donné le

10 juin à Thionville (Moselle) en l'honneur du nouveau résident à Tunis,
Robert Schuman, ministre des Alfaires étrangères du Gouvernement Bidault,
parle d'indépendance... Au poste de Premier Ministre à Tunis, Mustapha
Kaak est remplacé par Hamed Chenik (il a déjà occupé ce poste à l'époque

:

2t

négociatlon avec Chenik. En réplique, les organisations nationalistes et les
syndicats lunisiens décident une grève générale pour le 29 novembre. Habib

du bey El Moncef), qui lait entrer dans son cabinet un représentant du
Néo-Destour, le secrétaire général de ce mouvement, Salah ben Youssef,
comme ministre de la Justice. Bourguiba, chef du Néo-Destour s'en
félicite. Le Vieux Destour crie à la trahison. Le 19 août, Périllier annonce
des n réformes substantielles ,avant la fin de l'année. En septembre, il
soumet au bey un décret supprimant la présence de conseillers français
auprès des ministres tunisiens. Le 7 septembre, le bey approuve ce texle,
dont I'effet est pourtant modéré : Bourguiba dit que le secrétaire général

Bourguiba, qui séjourne lui aussi à Rome, lance un appel au calme à ses
compatriotes. La grève se déroule sans incident.
Le lerdécembre, à Paris, le Conseil des ministres devait répondre
à la note du bey du 31 octobre. Mais il y a des réticences parmi les ministres
radicaux. Pleven, qui a d'aulres problèmes à régler (le budget militaire, les

impôts ...), accepte que l'on ajourne le débat. Et cet ajournement est suivi
d'autres ajournements. Le 11 décembre, le bey décommande les réceptions
prévues pour la fête du Mouloud. Le 12, à Paris, Chenik déclare: n Les
relations franco-tunisiennes traversent aujourd'hui une crise d'une gravité
sans précédent,. Le 15 décembre, enlin, le Conseil des ministres adopte une
réponse destinée à Chenik; les ministres tunisiens présents à Paris la
communiquent à la presse et déclarent qu'il s'agit d'une lin de non+ecevoir.
Ce texte, publié in extenso dans u L'Année Politique-1951 », page 591, est
composé d'une série d'alinéas, où chacun d'eux atténue I'avancée formulée
par le précédent ou, au contraire, réaffirme une volonté d'aller plus loin pour
coniger l'impression d'extrême prudence que donne un alinéa tout proche. ll y
est précisé que le Résident général de France a mission de constituer en
janvier 1952 une commission mixte chargée d'étudier les modalités d'un
nouveau système représentatif des habitants de la Tunisie. Les Français de
Tunisie se montrent rassurés ; les associations tunisiennes lancent un ordre
de grève générale pour la période 21-23 décembre. Chenik et ses trois

du Gouvernement tunisien, toujours un Français, continue à tout contrôler.
Le 25 octobre, I'UGTT organise une grève de 24 heures. Le 22 novembre,
des incidents éclatent dans un domaine agricole, à Enfidaville. ll y a grève
et manifestation ; la police tire; on compte 4 (ou 7) tués parmi les

grévistes. Le 23 novembre, grève générale en Tunisie. Hamani Badra,
ministre tunisien des Affaires sociales, parle d'odieuse agression (de la
police). La colonie française de Tunisie (environ 200 000 personnes sur
une population totale d'environ 3 millions et demi) proteste. Les 23 et 24
novembre, Périllier reçoit à Tunis Naegelen, Gouverneur général de
l'Algérie, le général Juin, Résident général au Maroc, commandant en
chef en Afrique du Nord, et le général Koenig, inspecteur général en
Afrique.
a 1951. E n janvier, les ministres tunisiens présentent à Périllier un projet
de rélormes visant à instaurer l'autonomie interne de la Tunisie. En même

temps, Ies membres français du Grand Conseil montent

à

Paris et

demandenl audience à Robert Schuman et à Henri Queuille, ministre
d'Etat et radical. Bourguiba, qui s'était montré optimiste en 1950,
prononce à Monastir un discours agressif, sorte d'appel à l'insunection
des Tunisiens contre les représentants de la France. Cependant, le 8
février, Périllier obtient des ministres tunisiens et du bey un accord sur un
important programme de réTormes : nombre égal de Français et de
Tunisiens dans le Grand Conseil (oÈr, en outre, ne siègeront plus ni le
Résident ni le général commandant les troupes) ; suppression du pouvoir
de veto du secrétaire général du Gouvernement. Bourguiba se dit
insatisfait. En France, deux partis manilestent leur hostilité aux Accords
du février: le Parti radical et le RPF. La fédération RPF de Tunisie
déclare u qu'elle demeure dans l'alerte et le combat ,. La Fédération
MRP de Tunisie se déclare u favorable aux Accords sans réserve ,. Les
dirigeants tunisiens se raidissent de plus en plus. En juin 1951, la section
française du Grand Conseil (élue par les Français de Tunisie) ouvre une
crise polilique à Tunis à propos du prolet de budget: elle dénonce les
décisions de Périllier et le soutien que lui assure le gouvernement lrançais
(Henri Queuille est président du Conseil, Robeft Schuman ministre des
Aflaires étrangères). Le 19 juin, Salah Ben Youssef, secrétaire général du
Néo-Destour et ministre tunisien de la Justice, approuve les négociations
menées avec Paris et déclare dans une réunion de son parti à Hamman
Lif: ces négociations doivent être poursuivies « avec la France ou son
représentant dans ce pays et non avec les représentants d'une colonie
française favorisée, qui n'a rien à voir avec l'administration des destinées
tunisiennes,, A quoi répond, dans une lettre adressée au Résident
lrançais et au ministre tunisien, M. Casabianca, chef de la section
française du Grand Conseil: n Soyez convaincu que les Français de
Tunisie, quelle que soit leur attitude d'un moment, ne seront en définitive

collègues regagnent Tunis le 24 décembre.

C'est l'échec pour Louis Périllier,

;

élue au suflrage universel augmentation sensible
Tunisiens dans la Fonction Publique.

du nombre

des

Le 3 novembre, trois ministres tunisiens, Salah ben Youssef
(Justice), Hamadi Badra (Affaires sociales) et Saad Allah (Agriculture),
mandatés par le Premier Ministre Hamed Chenik, arrivent à Paris. lls ont
des conversations avec des représentants du gouvernement français, qui
a donné son accord pour entreprendre cette nouvelle phrase dans la
concertation franco{unisienne. Le 7 novembre, Robeft Schuman reçoit au
Quai d'Orsay la délégation tunisienne, qu'a rejointe Hamed Chenik luimême. On discute la note du 31 octobre, mais sans conclure ; Robert
Schuman est appelé à Rome ou va se réunir le Conseil Atlantique. Les
représentants des Français de Tunisie envoient un télégramme à René
Pleven, président du Conseil, oir ils lui demandent d'écarter a priori toute

un

paftir de la 8è. plus hauil et des réunions suivantes. ci-aorès.

Mardi22janvier 1952 à 14h30; 11è réunion, présidée par Lionelde Tinguy.
En présence de Robert Schuman, le Groupe marque sa désapprobation à
l'égard de la réponse française du 15 décembre au bey de Tunis et s'inquiète
de l'aooravation de la crise franco{unisienne.

Au début de la réunion, plusieurs membres du Groupe manilestent

de la mauvaise humeur à propos de la manière dont a été constitué le
Gouvernement Edgar Faure.
Lionel de ïinguy.- Votre Bureau a tout fait pour obtenir des ministres MRP
qu'ils fussent présents dès le début de la réunion.
Pierre-Henri Teitgen.- Une lois de plus, le Groupe MRP délibère quand il est
trop tard.

François BeilleSoult.- La formation du Gouvernement Faure vient de se
laire avec tous les défauts de la Troisième République, ceux que le MRP a
prétendu faire disparaître.

Jacques Fonlupt Espéraber.- Le responsable de la crise tunisienne c'est
d'abord le radical Léon Martinaud-Déplat, qui vient d'être nommé ministre de
la Justice !

à

une politique d'abandon et de
concessions. ,
Les conditions d'une crise grave sont ainsi ouvertes. Peut-être
pas immédiatement mais sûrement.
Le 31 octobre 1951, le Premier Ministre tunisien, mandaté par
le bey, remet à Robert Schuman une note sur n les modalités de
réalisation de l'autonomie interne , : le Gouvernement tunisien devrait
être composé exclusivement de Tunisiens ; l'Assemblée également, et

faut trouver

Pour Ia suite, se reporter aux procès-vebaux des réunions du Groupe (à

I

jamais d'accord pour souscrire

à qui il

successeur. Le Conseil des ministres, réuni le 24 décembre, désigne pour ce
poste le comte Jean de Hautecloque, ambassadeur à Bruxelles, qui prend ses
fonctions au début de janvier avec une anivée de sÿle empereur romain (sur
un navire de guene avec déploiement de forces militaires).
Au Groupe MRP, l'inquiétude et la surprise règnent, d'autant que
Robert Schuman tient devant le Conseil de la République des propos visant à
corriger les mauvais effets de la réponse gouvemementale du 15 décembre.

Kenneth Vignes, conseiller de l'Union Française, lait un exposé sur la crise
tunisienne.
La réponse française à la note tunisienne a provoqué de la stupeur

en Tunisie. Les Tunisiens ont eu l'impression que la France remettait en
cause le traité de protectorat et comprenait la participation lrançaise aux
institutions poliliques comme l'exercice d'une co-souveraineté. Une
transaction a élé suggérée à Chenik: la double nationalité pour les Français
de Tunisie et pour les Tunisiens en France. Le Gouvernement tunisien
regrettait que la réponse lrançaise ne lît pas allusion à l'autonomie interne de
la Tunisie. Bourguiba, dépassé par les événements, a dû faire pression sur
les ministres tunisiens pour qu'ils déposent une plainte à I'ONU ...
Comment en sortir ? ll Taut qu'Edgar Faure annonce que la France
veut effectivement poursuivre les réformes - à condition que l'ordre règne -,
d'autant que ces réformes sont promises aux Tunisiens depuis 1944.
Sinon, l'unanimité des Tunisiens se lera contre l'autorité française.
A la suite des maladresses du seruice d'ordre, des troubles de plus en plus
graves sont à craindre.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Martinaud-Déplat et les radicaux de la

Commission des Alfaires étrangères ont manæuvré pour faire admettre une
politique qui fût au service des intérêts malériels de quelques-uns uns ... La
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I
Seine-et-Oise), qui était sollicilé pour un secrétariat d'Etat, réclamait un
ministère plein * pour le prestige de sa Commission ,. L'orateur estime qu'à
l'avenir il faudra une délégation MRP qui rende compte devant la Commission
exécutive ou devant le Groupe. ll pense toutelois que sa présence a été utile ;
il admet cependant que les résultats sont médiocres. ll faut noter, à son avis,
l'échec des manæuvres du RPF, des efforts de conciliation à la SFIO, le peu
de satisfactions accordé aux lndépendants et Paysans. ll reste, dit-il, que Ie
nouveau cabinet apparaît plus orienlé à droite que le précédent, à la suite de
la présence de quelques nouveaux assez marqués.
NDLR. Les noms de ces « quelques nouveaux » sont dans I'espit de tous /es
députés MRP. ll s'agit de Bemard Lafay, Léon Martinaud-Déplat, Georges

réponse française est une maladresse... J'approuve en revanche la
déclaration que Robert Schuman a faite devant le Conseil de la
République.

Robert Schuman.- Oui, la réponse française a donné lieu à de graves
malentendus. Mais un commentaire oral a été fait, qui levait toute
équivoque : il ne s'agissait pas de co-souveraineté; le Gouvernement n'a

pas eu cette idée. Cependant, la représentation tunisienne doit tenir
compte de la pluralité de la population. Au lieu de demander des
précisions, le Gouvernement tunisien a considéré la réponse comme une

lin de non recevoir... Oui, il faut rappeler que le Gouvernement français

veut poursuivre sa politique de réformes. La France a proposé une
commission paritaire franco{unisienne ayant mission d'élaborer des

Laffargue, Jean Masson, Lucien Bégouin, tous membres de la nouvelle vague
radicale qui cherche à tirer Ia majorité vers la droite.

institutions politiques qui assureraient la représentation de la population
de Tunisie. Les incidents ont commencé avec l'anivée du nouveau
résident, qui a été accueilli avec un nouvel état d'esprit, à savoir la volonté
de remplacer la discussion par la violence; Bourguiba a fait appel à la
violence...
François Reille-Soult,
réponds: l'étape finale des
réformes, c'est l'autonomie interne de Ia Tunisie, la France ne conseryant
que la diplomatie, la défense, la sauvegarde des intérêts spécifiquement

François de Menthon énumère les sujets pour lesquels le MRP doit réclamer
l'urgence : loi sur les ententes, répression de la fraude fiscale, réforme fiscale,
politique du crédit, pénurie de matières premières, niveau des exportations ...
Pierre Abelin.- Je doute de notre efficacité. Nous avons soutenu la politique
de Petsche, qui visait à stabiliser le franc par rapport au dollar. Les données
ont changé, en raison de la guene de Corée. Mais une nouvelle politique n'a
pas pu être élaborée en raison des élections du luin 1951, puis en raison des

je

A

difficultés politiques entre les groupes de la majorité. René Mayer a lait un
tableau de la situation. Sa politique a souvent sacrifié l'avenir à l'immédiat; il
est vrai qu'il lui manquait des données essentielles, notamment le volume du

français.

Jacques Fonlupt-Espéraber.- La réponse lrançaise du 15 décembre
traduisait la thèse de Martinaud-Déplat

!

.

,

Robert Schuman.- Le mémoire tunisien du 31 octobre ne mentionnait

budget militaire. Le

même pas la présence française en Tunisie ... La réponse française ne

formation du nouveau gouvernement a-t-elle clarifié Ia
situation ? Le chiffre des crédits militaires reste imprécis. Quel sera leur
rendement ? L'organisation de la délense nationale paraît bien compliquée.
En outre, dans les prévisions d'Edgar Faure, il y a des dépenses

Mardi 22 janvier

à

18h30; 12è réunion, présidée par François de
Menthon. Après les déclarations d'Edgar Faure sur la crise tunisienne, le
Groupe MRP reste insatisfait. Robert Schuman participe à la discussion,
comme il I'a fait au cours de la réunion de 14h30.
.- Sur la Tunisie, les déclarations d'Edgar
Robert Schuman, répondant

à

une question de Monteil: le bey est
.

Robert Lecourt.- Pourquoi Ie MRP a-t-il accepté le ministère des Affaires
économiques (pour Roberl Buron) à la veille de l'application de l'échelle
mobile et cela dans un gouvernement où les libéraux sont en grand nombre ?

Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Le traité franco-tunisien de 1881 a été
imposé par la force. ll faut aujourd'hui faire preuve d'imagination.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Ce traité nous confie la protection du bey
et du tenitoire mais pas l'administration directe.
Robert Schuman.- C'est exact. D'ailleurs les ministres lunisiens estiment
que l'autonomie interne n'est pas incompatible avec le traité.
Alfred CosteFloret (Haute-Garonne).- Les Tunisiens ne demandent pas

Comment demander des impôts

et des économies

quand on

a

un

gouvernement de 40 membres ? Je m'inquiète : comment pouvons-nous
redresser le MRP ? Dans l'opinion, le MRP est vu désormais comme les
autres panis, comme ceux de la Troisième République ! Le moment me
semble venu ou proche de faire un geste spectaculaire.

I'abrogation de ce traité.

Robert Buron (Mayenne).- Les garanties du MRP sont dans les
conversations qu'il a et qu'il aura avec Edgar Faure. Pour faire une politique
économique orientée, il faudrait avoir le ministère des Finances, mais le MRP
n'en a pas voulu... Comment avoir confiance en un président du Conseil
quand on a l'lnformation et ne pas avoir conliance en lui quand on la les
Affaires économiques ? Je veux être précis avec Lecourt : notre eflicacité
dépendra des possibilités de travailler avec Edgar Faure.
Robert Lecourt.- Robert Buron prend les Affaires économiques au momenl
où le cabinet est alourdi de libéraux !
Robert Buron.- Ces libéraux peuvent être moins nocils à l'intérieur qu'à

Joannès Dupraz (lndre-et-Loire).- Le discours de Faure est mauvais. ll a
cherché à concilier les deux tendances de sa maiorité. Son effet sera
dangereux. Les émeutes sont organisées; leur développement est
diff icilement prévisible.

L'Assemblée est saisie d'une motion de renvoi des
interpellations déposées sur la composition du nouveau gouvernement et
sa politique en Tunisie.
Le Groupe MRP décide d'en voter le renvoi à la suite - ce qui
équivaut politiquemenl à une approbation-, par 29 voix et 2 abstentions
(ce vote siqnifie que le Groupe ne veut pas rouvrir Ia crise ministérielle)
Mercredi 23 janvier à 17h30, 13è réunion, présidée par François de
Menthon. Réduite le 22 à un très bref débat en raison de la crise
tunisienne, la critique concernant les conditions dans lesquelles s'est
formé le Gouvernement Faure éclate le 23 et se développe longuement,

l'extérieur. Ils sont plus agaçants que dangereux. En fait, Faure se montre
mieux orienté que Mayer. ll me semble qu'il a pensé nettement à gauche sa
politique économique.
Pierre Abelin.- Peut-être mais on peut craindre que les ministres radicaux ne
l'empêchent d'agir.
Robert Buron.- Cela, c'est le problème de la majorité.
Robert Lecourt.- ll s'agil aussi d'un problème interne au MRP: quel est son
véritable poids politique ? DéTinirons-nous un point de résistance ? Moi j'y suis

sans conclusion.

Extraits résumés

François de Menthon rappelle que le Groupe lui avait donné mission
d'obtenir une représentation proportionnelle des porteleuilles et le

favorable.

minislère de la France d'outre-mer. ll est resté toute la nuit du 19 au 20 au
ministère de la Justice - oir Edgar Faure consultait-, malgré les invitations
de celui-ci à " aller se reposer ,. ll regrette I'absence d'une délégation
MRP. La première difliculté est venue sur la structure de la Défense
nationale. ..

André Colin, secrétaire général du MRP.- Au moment de I'ouverture de la
crise, il y avait un risque : l'absence d'une majorité. La large investilure de
Faure a apaisé les inquiétudes. Mais le problème subsiste : quelle est la
politique possible ? Les problèmes ont paru oubliés quelques instants ; nous
les retrouvons aujourd'hui ... Le grand nombre des ministres vient de la

Georges Bidault dit qu'il était alors en dehors du circuit; il apprenait
simplement, d'heure en heure, que la structure de son ministère était

répugnance des présidents du Conseil à abandonner les ministres du cabinet
précédent et de leur souci légitime d'appeler de nouveaux ministres en qui lls
ont une conliance personnelle.

modifiée dans un sens puis dans un autre. Vers 3 heures, dans la nuil du
19 au 20, ne pouvant donner I'Outre-mer au MRP, Edgar Faure lui offrit
I'Europe pour Pflimlin, soit un poftefeuille de plus pour le MRP. Une fois

Le retour à I'oraison est bon mais il ne doit pas êlre exclusif. Pour
opérer un redressement du MRP, exigeons la solution à certains problèmes

:

fit naître une autre Edouard Bonnefous
(président de la Commission des Aflaires étrangères, député UDSR de la
réglée, cette difficullé en

n'existait pas.

supplémentaires par rapport au projet René Mayer. Le risque inflationniste est
aggravé. Plusieurs rélormes sont nécessaires pour assurer le succès d'une
politique sociale: crédit, âge de la retraite des fonclionnaires, réforme liscale,
répression de la fraude fiscale.
Ces rélormes sont-elles réalisables avec le nouveau gouvernement
et sa majorité ? Je crois que non. On ne peut que déplorer et prier.

Faure marquent un progrès.
favorable à la reprise des négociations

climat patriotique

La

bien définis.

23

Le MRP a voté pour Faure sachant que, quelle que soit la
durée de la crise, la rentrée de la SFIO dans la majorité n'étail pas encore
possible. ll lallait éviter le changement de majorité ; pour cela, le MRP
avait besoin des radicaux et des lndépendants-Paysans ...
est nécessaire de réformer la
Jacques Fonlupt-Espéraber.Conslitution. Les ministres ne doivent plus être les délégués des partis
mais des hommes choisis par le président du Conseil.

contre le bénéfice politique et moral que la SFIO prétend retirer de sa

Vendredi 25 janvier à 14h; 14è réunion, présidée par François de
Menthon. Un exposé de Jonah Ranaivo, député de Madagascar. De
nouveau un fort vent de lronde au sein de Groupe conlre la politique des
successils en Afrique du Nord et en lndochine.

problèmes.

Jonah Ranaivo, député de Madagascar (2è collège), qui vient
de s'apparenter au Groupe MRP, fait un exposé sur les problèmes de

l'Assemblée de I'Union lrançaise.

l'Union française.

combattues

ll

ll est heureux que le MRP compte de grandes personnalités,
qui ont entrepris d'édifier l'Union française. La France serait faible sans
l'Outre-mer, dit-il, et l'Outre-mer ne serait rien sans la France. Chaque
tenitoire doit avoir son caractère propre. Certes, l'Union française n'est
encore qu'une velléité ; elle connaît beaucoup de contradictions.

Les problèmes sont complexes, comme celui du collège
unique. L'autochtone veut rester lui-même. A Madagascar, le double
collège est nécessaire. Le Malgache ne veut pas de l'assimilation. Le
Français de Madagascar a intérêt lui aussi au double collège.

ll

faut que les assemblées locales soient véritablemenl

délibérantes et administrent les territoires pour en sauvegarder l'originalité
... ll ne faut pas que l'administration des tenitoires soil fixée de Paris...
Les tenitoires ne veulent pas du départ de la France. Au
contraire, car ils savent que la France serait remplacée par d'autres.
Sur le problème social, l'orateur attire l'attention du Groupe sur
les misères qui subsistent : manque de médecins et de sages-femmes,
manque d'eau, taudis, manque d'électricité. ll regrette I'absence des

députés métropolitains en séance quand I'Assemblée discute de l'Outre
mer. ll eût aimé que le Gouvernement de 40 ministres comptât un
autochtone, comme symbole.
François de Menthon remercie Ranaivo pour son exposé intéressant et
dit qu'il aura encore d'aulres occasions de développer ses idées.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure).- Je suis favorable à l'autonomie de tous
les teniloires ; ce serait dans la tradition française.
Jacques Fonlupt-Espéraber veut citer des faits qui montrent les eneurs
de la France en Afrique du Nord. A son avis, la France y a manqué
d'intelligence et de courage ; le MRP aussi. Les Français d'Afrique du
s'élève
Nord n'ont d'autre souci que celui de leurs intérêts matériels.

position actuelle (hors du gouvernement) alors que Naegelen est en grande
partie responsable des événements d'Afrique du Nord. ll demande que le
MRP ait pour l'Afrique du Nord une politique qui ne soit plus une soumission
aux intérêts d'argent.
Henri Lacaze (Tarn-et-Garonne) souhaite que le Comité national du

MRP qui va se réunir le lendemain -, trouve des solutions concrètes à ces
Le Guénédal, représentant du Secrétariat général du MRP pour les affaires
d'outre-mer, répond que c'est I'objet du Comité national et il se rélère aux
conclusions du rapport que va y faire Max André, président du Groupe MRP à

François de Menthon.- Attention, ces conclusions

y

seront vivement

!

André Denis (Dordogne).- Oui, je conteste ces conclusions, notamment en
ce qui concerne l'lndochine. Dire que négocier avec des staliniens est vain,
c'est accepter la guene à perpétuité. La reconnaissance de Mao Tsé Toung
par la France a perdu de sa valeur d'échange. Des occasions ont été
perdues... Mais il ne faut pas ignorer les chances qui restent.

Maurice,René Simonnet(Drôme).- Pourquoi ne pas négocier avec des
staliniens ? On négocie avec l'adversaire. C'est ce que font les Américains en
Corée.
Kenneth Vignes évoque la crise tunisienne. ll pense que Bourguiba, à son
retour d'Amérique, a constaté que ses troupes allaient le dépasser ; pour ne
pas perdre son prestige, il a voulu prendre les devants, mais il a été dépassé
par les conséquences de ses appels.
André D,enis.- Bourguiba a prévu depuis longtemps les difficultés actuelles. ll
laut libérer Bourguiba et ce sera à lui de laire appel au calme.
François de Menthon.- Je crois que ces idées sont aussi celles de Robert
Schuman.

Jacques Fonlupt-Es6Éraber.- Peut-être mais il est bien regrettable qu'il ait
été battu au Conseil des ministres par les radicaux et quelques ministres MRP

là

Cren.Orr.- La situation au Maroc réclame elle aussi des mesures
urgentes. ladministration française sur place agit sans en référer au Général
Guillaume ni au Quai d'Orsay.
Jean Cayeux (Seine).-Je souhaite un eTfort social considérable au Maroc, où
un prolétariat ouvrier se développe.
Louis Siefridt.- Je pense que la France tiendrait l'Afrique si elle abandonnait
I'lndochine.

André Denis.- En Afrique, il ne s'agit pas d'un problème de force.

ll
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