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EDITORIAL Deux visions du monde, par Jacques Mallet
ACTUALITES
. A I'assemblée générale de I'Amicale. La composition du bureau est modifiée :
Henry Sportès devient secrétaire général, avec une adjointe, Marie-Thérèse Garde
. Un député UMP, Léonce Deprez, rappelle au Gouvernement I'action de Robeû Schuman
pour la réconciliation franco-allemande, Commentaire de Fernand Chaussebourg
n A propos de I'Europe vue par les Américains : "Ils nous traiteront tous comme si nous
étions des nègres du Sén{3a1", disait de Gaulle en juin 1942. Lu dans un livre par
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André Chazalon, ancien sénateur et ancien député MRP de la Loire, maire de La Grand Croix
depuis cinquante ans, vient d'être fêté dans sa ville par la population
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sont formidables

unanime

I

3

4
5

6
7
B

DANS NOTRE HISTOIRE

o

Qui étaient les adhérents du MRP ? Il y avait un trésor caché dans nos archives ! Marie-Thérèse
Garde, en faisant le tri, I'a sorti de I'oubli... Les statistiques publiées jusqu'à présent sur la
composition sociologique du MRP étaientfausses; nous le savions, maintenantc'est
"A droite les bonapartistes !" lance Laniel aux RPF. Une anecdote racontée -et vécue-, par
Fernand
A propos des crises gouvernementales sous la Quatrième République : il a existé une
majorité gouvernementale stable durant dix-huit mois, mais on ne veut pas le savoir ! par
L'histoire du Sillon racontée par Marc Sangnier lui-même. Au fil des années 1894 à

.
Chaussebourg.
o
.
ILYA50ANS
. Petit retour en arrière : les élections municipales
.

prouvé

J.P.
1901

des 26 avril et 3 mai 1953. Voici, plus
développée, notre analyse publiée dans notre numéro précédent, page 2. Dans les 456
communes de plus de 9000 habitants, le RPF perd 59o/o de ses voix par rappoft à L947, année
de sa
Histoire secrète des députés MRP - Troisième trimestre 1953. Le MRP n'est pas à l'aise
dans le Gouvernement Laniel, mais il y travaille beaucoup. Les amis de Pinay ont jeté
l'exclusive contre Moisan. Les députés MRP posent le problème d'un statut pour les objecteurs
de conscience .".
Suite des procès-verbaux des réunions du Groupe, présentés comme d'habitude par leur
rédacteur à l'époque, Jacques

fondation

Parini

DISPARITION
Nous avons appris avec peine le décès de notre ami Henri Potier, de Vitry-sur-Seine.
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EXEMPLAIRES

Cher ami, avez-vous pensé à payer votre abonnement pour 2003
Le temps passe ...
Voir page 5
et le temps presse
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DEUX VISIONS DU MONDE
Le monde de I'après 11 septembre et de I'après Saddam Hussein vient de se réunir à Evian. La recherche de la
réconciliation entre Georges W. Bush et Jacques Chirac a émoussé les dissonances mais aussi limité les résultats de cette réunion
pour laquelle le Président de la République avait conçu de grandes ambitions. Il a, en effet, transformé le G8, ce lieu de rencontre
entre les grandes puissances économiques occidentales - la Russie en est devenue le huitième membre - en une enceinte où douze
pays émergents du tiers monde, à commencer par le nouveau président du Brésil, ont pu d'abord, dans un "dialogue élargi", faire
entendre leurs voix. C'est 1à une innovation dont nous ne pouvons que nous féliciter.
La principale préoccupation du G8 était de rétablir la confiance nécessaire à la croissance de l'économie mondiale. Son
agenda a été également dominé par les préoccupations américaines pour la sécurité internationale. Mais il est encourageant que le
dialogue élargi ait abouti à des projets d'actions communes dans le cadre du "nouveau partenariat pour le déveioppement de
l'Afrique" (NEPAD), en particulier en ce qui Çoncerne la lutte contre le Sida - à laquelle les Etats-Unis apporteront 15 milliards
de dollars - et la lutte contre la faim.
M. Michel Camdessus, conseiller du Président de la République pour l'Afrique, a reconnu toutefois un échec :
1'opposition américaine a rendu impossible pour I'instant un accord ouvrant l'accès des pays pauvres aux médicaments génériques,
beaucoup moins coûteux. On en reparlera à I'organisation mondiale du commerce (OMC).
Le Président Bush a quitté Evian avant la fin des travaux pour participer à une rencontre avec les leaders des principaux
pays arabes, puis à un sommet avec Sharon et 1e nouveau Premier Ministre palestinien. Il s'est engagé plus clairement et plus
fortement que jamais en faveur de la création d'un Etat palestinien viable et démocratique en échange d'une condamnation sans
équivoque des actions terroristes. C'est là sans doute la suite la plus importante de la victoire américaine en Irak.
Le prétexte de 1a guerre était les armes de destruction massive de Saddam, qui sont jusqu'à présent introuvables. Son
\'éritable objectif était de se débarrasser du dictateur irakien - lui aussi introuvable - pour "remodeler " le Moyen-Orient.
Aujourd'hui ce sont les puissances victorieuses qui sont en charge de I'kak, où I'ONU n'a qu'un strapontin. Mais les
diffrcultés de la reconstruction politique de ce grand pays, nullement préparée à Vy'ashington, convaincront peut-être les EtatsUnis qu'ils ne peuvent faire la paix seuls.
Deux visions du monde s'opposent à cette occasion : I'une fondée sur la force militaire d'une puissance dominante, I'autre
sur le droit. la première unilatéraliste et hégémonique, la deuxième faisant confiance aux institutions multilatérales pour
l'or-eanisation d'un monde multipolaire. Ce combat devrait être celui de l'Europe. En a-t-elle 1a volonté ?
Apparemment. dans I'entourage de Bush on ne souhaite ni une Europe forte, qui deviendrait, sur un pied d'égalité, le
véritable pafienaire des Etats Unis, ni bien entendu une ONU forte. De ce partenariat et d'une meilleure "gouvernance" du monde
dépendra pour une lar,ee part notre avenir.
Jacques Mallet

ANS NOTRE HISTOI

''A DROITE, LES BONAPARTISTES !'' LANCE LANIEL AUX RPF
Le buffiedn de l'Arnicale rend compte dans son nurnéro 97 des conditions <ilans nesqurelles Joseph n-anien aceèdle à la prêsridlence du
en.iuin 1953. ll'anecdote ci-dessous, qui ie concerne aussi, dlate de 195n"
Les êflections néeisiatives viennent d'avoir lieu et le R.FF entre en force à l'Assermbnêe Naûionale .". i[Jn rmatin, vers onze lretu:es, en
qualitê 'de secrétaire gênêral du Groupe MRP, affaibli certes rnais encore laien vivant,.je suis dlans le bureau dle la Questure pour forrnuler
notre dlermandle dle places dlans l'hémicycle. Bien entendlu, aln eentre, sii Xrossiitrle, avec un aonrtact côté soc;ialiste. Et aussi pour ne pas
Consein

accepter que les dlêplrtês RtrF siègent en traut, coiffant tous les âufres lrrornpes.
À peine la aonversation eneagêe, la porte s'ouvre et entre une inaportante dlélêgation cl'élus gauillistes ; le rnérmoire, je crite Gaston
Palewski, j[acques Soustenle, ne Généran Billotte.. . Far souci de courtoisie maais aussi pour êcouten, n'e rn'effa,ce dlevant eux.
Bien entendu, c'était prévu : ils dlermanrilent avec foree de siéger en tlaurt, à la rnonrtagree, 'de n'extrêrale Buclae à l'extrêrme dlnoirte" lLe
c'est la Confênence des prês;idents quii dlêcidera.
{-es rmermbres dle [a dlêlêgation IRJPF, certains dlu rmoins, s'énervent un peln) puiis se ,cakment. [-a clélégation s'etrx va
confi rrner

rra

ert

je ne puis que

dlemmndle.

Quenques jours plus tardl, pour nrrêparer [a rentrée parnermentaire, na Confêrence dles prêsidlents se réunit ; l[oseph n-aniel y représente
le Groupe dles nndlêpendants. lLe reprêsentant dlu Groupe R.PF - Sllaurice Bayrou, je crois-, rmaintient avec f,orce na dlermamdle de ses amds.
Mais tous les autres prêsidlenfs s'y opposent ! ]La disaussion est vive.. .
Et a'est j[oseph lLaniel qui, ftnalernent, a le dlern,ier n'xot, en dé,cfiarant avec vigueur et conviartion : "N1[om grandl-pène rn'a appris que
dlans rane assermlalée les bonapartistes siêgeaiemt toujours â dro]ite l"
À{aris j'a.ioute que ,dlans ce laouverilreri:nent n-aniel dle tr953 iin y avait quelques ffnern:ùLùres R.Ftr ou ex-R.trF. Deux ams apnès son su,ccès
dlu rêdlacteur du hunleûin, j[a,cques lParini.
F ernandl'Chaussebourg

CTUAL

A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE

L'Amicale du MRP a tenu son assemblée générale ordinaire de 2003 le 28 avril, au Palais du Luxembourg, sous la
présidence de Jacques Mallet.

Une bonne trentaine d'adhérents (où est le temps où nous étions 200 ?)) s'y sont retrouvés avec plaisir, dans l'amitié
habituelle qui marque nos rencontres, malheureusement trop rares. Nous avions reçu 95 excuses (éloignement, problèmes de santé

...) et 70 pouvoirs.
Le programme de la journée était lui aussi traditionnel :
o le matin, réunion du Comité directeur : exposés de Jacques Mallet et de Cyriaque Decamme sur I'activité de I'amicale
durant I'année écoulée et ses projets d'avenir et d'Henry Sportès sur la trésorerie et les réserves ; renouvellement
statutaire du Bureau ;
o à 13 heures, déjeuner (pour ceux qui le désiraient) au restaurant du Sénat (où un salon nous était réservé) ;
o l'après-midi : assemblée générale, avec les communications approuvées par le Comité directeur, suivies d'un débat et du
rapport de la commissaire aux comptes, Christiane Le Nabour ; réception et buffet à la Questure, chez notre ami Jean
Faure, sénateur de I'Isère ; messe à Saint-Sulpice à la mémoire de nos amis disparus (où était présente la fi1le de Robert
Cornilleau, venue spécialement de Lisieux).
Parmi les participants à I'assemblée générale se trouvait I'un de nos plus fidèles adhérents : Joseph Conombo, qui fut député
de la Haute-Volta, inscrit au Groupe des Indépendants d'outre-mer, apparenté au Groupe MRP, sous la Quatrième République,
puis Premier Ministre dans son pays, de 1978 à 1980 (la Haute-Volta est devenue en 1984 le Burkina Faso, qui signifie le Pays
des hommes intègres).

L'assemblée générale a adopté les comptes du trésorier, eux-mêmes certifiés conformes par la commissaire aux comptes, et a
confirmé son accord pour la mise en fonctionnement du site Internet, préparée par Bruno Coiraton.

Le nouveau Bureau de I'Amicale
Cyriaque Decamme, qui suit un traitement médical sévère et prolongé, a demandé à être 1ibéré de sa charge --très lourde- de
secrétaire général de I'amicale. L'assemblée générale, unanime, lui a témoigné sa très vive gratitude et 1ui a demandé de rester
membre du Bureau.

Marie-Thérèse Garde, qui fut membre du secrétariat du Groupe MRP à l'Assemblée Nationale -sous la Quatrième
République-, et qui apporte depuis plusieurs mois une présence et une aide efficaces au siège de I'amicale, a accepté de poursuivre
son travail avec le nouveau secrétaire général, Henry Sportès.
Bruno Coiraton succède à Sportès dans ses fonctions de trésorier.
Le nouveau Bureau est ainsi composé :
o Président : Jacques Mallet
r Vice-présidents : Marguerite Colin, Benoît Jeanneau
. Secrétaire général : Henry Sportès
. Secrétaire générale adjointe : Marie-Thérèse Garde
o Trésorier : Bruno Coiraton

.

Membres

:

Monique Badénès, Cyril Balazuc, Josette Buchou, Jean-Marie Daillet, Cyriaque Decamme.

Paulette

Dannenmüller, Jacques Dubois, Jacques Gissinger, Christiane Henry, Henri Le Corno, Jacques Parini, Henri Poumerol, JeanPierre Prévost, Jean Seitlinger, Pierre-Yves Teitgen.

Un çratriàne otNrage deJoseph Cpnornbo

Dans leur Collection Mémofues Africaines, les Editions L'Harmattan, 5-7 rue de I'Ecole Poirtechnique 750005
Paris, publient un livre deJoseph Issoufou Conombo : "Acteur de mon temps, un voltar,que dans le )§è siècle".
Notre amiy taconte sa vie et sa carrière, longue, multiforme, passionnante, consacrée au pri-r de grand-s saclifices
à la promotion de la justice, de la liberté et de la solidarité entre tous les peuples.
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UN DEPUTE UMP, LEONCE DEPREZ, RAPPELLE AU GOUVERNEMENT LACTION
DE ROBERT SCHUMAN POUR LA RECONCILIATION FRANCO-ALLEMANDE
:
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Tout 'dl'aLrordl. naerei à I-êonce Deprez, dlêpurté ,clu Pasdle=Cala;is, aurteur dle cette quesrtiom écrirte, prêparêe par iErnile
Virel^ que notas reraaercions é-qalemaent.
n-a réponse dle Xavier de Vinllepin" miiraistre dles Affaires
étrangères, est un naodèle du srtyne Quai dl'Orsay !
R.appelons que lors dles eêrêrmonries cle [a cênêhrartion dlu
quarantièraae anniversaire dlu Tra;itê dlirt dle I'Elysêe aucune
eitation de l'inriitiaiteur ,cle Ia réaoneiliation franco-atrflerman,cle et
[u lancerrlent dle na construction europêernne rne f,Llt fa:ite dlu
côtê français. n-a "part ciécrisrive" de lRohent Schum'lan est certes
rappelêe dans cettte rêponse" ave,e certrte dermrière plenase : "n-e

rôle et l'action visrionnaires dle lRobert Sehuman êtaiera[
prêseriits.dlans rtous les esprits ... etc, ertc..." Côtê anlermand, ne
B.otrert Satlunaan fut rappelê, rnais conminent u!î nonn
quii "êtairt .dlans tous les esprits" n'a-t-il pas értê cité par les plus
krautts responsabnes dle notre R.êp,uLrlique ?
norua cle

Dans um article pânn la sernaine précêdlant
eérérnaonies

dl'outne-lR.trin dlans une perspective plus "adantiste" que n'éta;it
la poLitiique êtnaragère dle notre pays à cette époque.

Fernand Ctaaussebourg
Extra;it dlu journan Offiaiel
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COTISATION A L'AMICALE DU MRP
ABONNEMENT AU BULLETIN "LE BULLETTN VOUS PARLE

!"

Cotisation à l'Amicale et abonnement au bulletin : 33 euros
Cotisation seule : 20 euros
Abonnement seul : 16 euros

Vos nom et prénom
Votre adresse :

en

exercice te l'LIN4lF, 'oubliant sans dloute q,u'riI prêsidle urme
forrratiiom ponifique où figurent d'ex-dlêmaocrartes-chrêtriens"
n'êvoque pas le nont dle R.oberrt Schurman... Cet article fut
,dl'ailleurs pour nrnoii le dlétonaterur pour ê,crire rilans [e C,ourriier
,dles lecteuns dlu "Figaro", uri eoul:t papiier pour le respect dle
l'X{istoire : lRolaerrt Schumaan^ ès 1950" prirt n':initiartrive de la
réconciiliation franco=allermanrile et de l'umirtê européellne I le
Traité rilit dle l'Elysée ne fu[ qu'une eonfirrinartion.
N'ouhlions pâs nron plus que, rarti{iê pan le EumdlestaE, il
fut précécilê par {nn préamtrr,ule quri s'ins,crivaiit pour nos arnris

:'*ssernbiie sffiôüâlÉ cr le Bundcst_az, rcunis poui !r-pr<mièrc Ëni:
e= scsdon {Élrjsirtc. _r. honoré * ,* h,]mtnë Cc .igioa qui onr
monrrd Ir rÈeri. *Lti J* l'F'.tae.

o
o
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o
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o
.

ces

dans "n-e Fipraro", AXarin j[uppé, présiclent

:

Votre téléphone, votre fax :
Rédigez votre chèque à l'ordre de : Amicale du MRP. Son montant: .......... euros
Remplissez ce bulletin et adressez-le avec votre chèque à : Amicale du MRP,
133 bis, rue de l'Universilé -75007 PARIS
Date :

) pour 2oo3

A propos de I'Europe yue par

les Américains

''ILS NOUS TRAITERONT TOUS COMME SI NOUS ETIONS DES NEGRES DU SENEGAL !''
(de Gaulle, juillet 1942)
Fernand Chaussebourg nous adresse cette coupure de presse concernant un ouvrage de Claude Bouchinet-Serreules, qui fut
membre du cabinet du 6énéral de Caulle à Londres de 1940 à 1942. La diatribe du général est évidemment une boutade ...
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Érrs li&rel,, Grassel, lüti0, p. lZ7:??9.

CTU
Elu sénateur MRP de la Loire en 1959, à 35
ans, élu député MRP de la Loire
(circonscription de Saint-Chamond) en 1962,
memtrre fidèle de I'Amicale du MRP et fÏdèle
atlonné du bulletin "Le MRP vous parle", il
honore toute sa grande famille, celle des
"républicains populaires" ...

... ANDRE CHAZALON
MAIRE DE LA GRAND.CROIX
DEPUIS CINQUANTE ANS...
VIENT D'ETRE FETE DANS SA
VILLE PAR LA POPULATION

UNANIME

(Extrait du "Progrès" du 11 mai 2003. fàc-similé à901o)
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PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
Nos abonnés sont formidables
Entre le début de février et le milieu du mois de mai 2003, nous avons reçu de 46 de nos abonnés - en plus du
paiement de leur abonnement -, un don destiné à consolider le financement du bulletin "Le MRP vous parle !" Un
grand merci à tous I
Additionnés, ces 46 dons représentent 1971 euros (12.929 francs).
Depuis le début de notre collecte, ouverte à la mi-octobre 1998, nous avons reçu 42.574 evos (279.267 francs).
Bien sûr, cette collecte continue ! C'est elle qui fait vivre le bulletin : elle nous rapporte sensiblement plus que
les abonnements, dont le tarif annuel (13 euros pour les adhérents de l'Amicale et 16 euros pour les non adhérents) est
maintenu très bas pour permettre à tous nos amis, quelles que soient leurs ressources, de garder le contact avec nous.

ISTE DES 46 DON
Jacques Gissinger à Antony

a

Maxime Glaume à Saint-Jean-de-Braye

a

à

30
4
4
50
27

a

a
a

Cyril Balazuc

a

Jacques Baudet à Augoulême (Charente)

a

Mme et M. Jean Bel à Châteauneuf-du-Rhône

a
a

(Bouches-du-Rhône)
Yves Bordes à Compiègne (Oise)
Jacques Bros à Carpentras (Vaucluse)

a

Bernard Cabanes à Verrières-le-Buisson

a

a

Arthur Anger

Paris

(Loiret)

Jacques Mallet à

Pierre Monceaux à Sceaux

a

a

Jean Caillonneau à Sèvres (Hauts-de-Seine)

46

a

a

Hervé Chefdeville à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine)
Jean Chéron à St Germain du Corbéis (Orne)
Georges Chometon à Saint-Bonnet-le-Chastel
(Puy-de-Dôme)

a

7

o

t7

a
a

100

Nicole Clabaut-Lecable à Neuilly-sur-Seine

Raymond Denis à Pantin (Seine-Saint-Denis)
Laurent Ducerf à Nevers (Nièvre)

a
a
a
a

11

a
a

a

(Val-de-Marne)
Paris

a

20

t3

(Hauts-de-Seine)

1

à

a

a

60

Jean Cluzel à Paris

Paris

Alain Guichard

t1

a

André Cadot, Le Bourget (Seine-SainrDenis)

a

11

150

a

(Essonne)

a

61

100
Bernard Guyomard à Paris
Marcel Houlier à Chaville (Hauts-de-Seine) 100
7
Benoît Jeanneau à Paris
Pierre Keuten à Vanves (Hauts-de-Seine) 17
17
Henri Le Corno à Paris
Pierre Mahias à Bordeaux
9
André Maigné, Le Kremlin-Bicêtre

a

a

a

(Hauts-de-Seine)

Euros
20

a

à

Chalifert (Seine-et-Marne)
Pierre Antonio, Le Chatenet-en-Dognon
(Haute-Vienne)
Robert Aspord à Asnières (Hauts-de-Seine)
Joseph Aussel à Montpellier (Hérault)

a

27
4
20
17

Geneviève Fosset à Sèvres (Hauts-de-Seine)
Françoise Furet à Montpellier (Hérault)
René Galisson à Villeneuve-Saint-Georges

100

(Val-de-Marne)
Georges Garguilo à Sète (Hérault)

150
61

17

(Hauts-de-Seine)

17

17
Monique Mestayer à Douai (Nord)
Mme Pierre Meyer à Belfort
77
l0
Simone Monmarché à Paris
André Moutardier à Brinon-sur-Sauldre (Cher) 21
Daniel Périssé à Cesson-Sévigné (Ille-erVilaine) 14
Lucien Prudhomme à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne)
118
Geneviève et Françoise Royé à Clichy

(Hauts-de-Seine)
a

Jean Sauvage à Angers (Maine-et-Loire)

o

Jean Seitlinger à Rohrbach-lès-B itche

(Moselle)
Henry Sportès à Paris

41
152
100
T7

50
Anonyme

20

Total

Lglt

Y-

COLLECTE DE DONS
Pour consolider le financement du bufletin << Le MRP vous parle I
Bulletin de don inclus dans 1e no 98

>>

Rédigez votre chèque à 1'ordre de : Àmicale du MRP. Son montant :...........-....-..euros
Rempli-ssez ce bulletin et adressez-le avec votre chèque à : Amicale du MRP,
13J b].S, rue de 1', Unl_versl-te /5UU / Paras .
. Vos rrom et prénom :
o Votre adresse :
Si vor-rs ne souhaitez pas que votre nom soit cité dans 1es listes de dons que nous
publions dans le bull-etin, cochez cette case E

ANS NOTRE HISTO

QUI E,TAIE,NT LES ADHERENTS DU MRP

?

Nous venons de découvrir dans les archives de la Fédération MRP de la Seine - que nous a laissées I'ami Jean Coville -, la
liste des adhérents de la section MRP de Charenton-le-Pont en 1963 (cette ville qui se trouve aujourd'hui dans Ie Val de Marne,
compte 22000 habitants ; elle en comptait moins il y a quarante ans).
C'est un trésor ! Nous le reproduisons ci-après en fac-similé à 9Qo/o (les colonnes FN et FF signifient sans doute Forces
Nouvelles et France-Forum).

C'était en 1963 ! Cette année-là, le MRP est moribond. ll ne recrute plus depuis quelques années. ll tient encore un congrès
annuel (en mai 1963, c'est à La Baule) mais il n'a déjà plus de groupe parlementaire qui lui soit propre. On peut en déduire que
les 47 adhérents figurant sur cette liste n'étaient pas des nouveaux mais plutôt des vétérans. Les adhésions au MRP ayant
commencé en masse en1945, dix-huit ans plus tôt, on peut estimer qu'il faut diminuer de quinze ans en moyenne l'âge indiqué
dans Ia colonne "Age" pour avoir l'âge qu'avaient ces adhérents au moment de leur adhésion. Le MRP était un parti jeune.
Sur ces 47 adhérents, 14 sont des femmes, soit 3oolo. Ce pourcentage, pour I'époque (il y a plus de cinquante ans), est
considérable. Dans ce domaine de la promotion de Ia femme dans I'action politique, le MRP n'avait qu'un seul rival : Ie Parti
communiste.

.

I nourriseur, I chef de culture, i chauffeur de taxi, 1
chauffeur,2secrétaires, ldactylo,2vendeuses, lemployédebureau, lagenttechnique, lartisanmécanicien, lmécanicienCatégories sociales : 14 ouvriers dont 3 menuisiers (ouvriers ou artisans ?),

dentiste, lcommerçant,2ingénieurs, lcommisd'agentdechange, lchefcomptable,2imprimeurs, larchitecte, lsculpteur, l
entrepreneur en maçonnerie, I chef de magasin, 1 cheminot en retraite, 3 retraitées, ... et I prêtre, Léon Brunet, curé de SaintPhilippe.
Les militants du MRP appartenaient à la grande famille des "travailleurs", au monde des "petits métiers", et ils en étaient
fiers.

Marc Sangnier I'avait bien annoncé au soir de la création du MRP, en novembre 1944, dans son allocution finale : "Nous
n'allons pas au peuple. non. nous sommes le peuple !"

t'

rü§$ m§$ il§r§?Ë§

m§f §#sffisffird#sw X§F
DEPUTES OLIVRIERS ET PAYSANS
À la süte

des élections législatives de juin'1946,1e Groupe N,IRP à l'Àssemblée Nationale comptait 168 membres, dont 19 ouvriers et
ou propriétaires de petites exploitations, sachant tous âvec leurs mains travailler leur terre, tailler leur ügne, traire
leurs vaches ou soigner leurs abeilles).
Orrwiers : Paul Bacon (styliste en meubles), Àndré Béranger, Àbel Bessac, Louis Beugniez, Louis Bonnet, Fernand Bouxom, Jules
13 pavsans (fermiers

Catoire, Àndré Denis, Joseph Dumas, Jules Duquesne, Emmanuel Fouyet (emplové de commerce), Henn Hulin, Francine Lefebvre,
Joseph Le Sciellour, Hend Meck, Renée Prévert (employée de bureau), Robet Prigent, Jean-Pierre Sauder (cantonruer), Joseph Schaff
(employé à la SNCF).
Paysans : Loüs Àsseray, Àuguste Fatinez, Loüs Fourmond, Louis Guillou, Joseph Guyomard, Emile Halbout (apiculteur), Paul
Ihuel,Jean Nlartineau, Àlexis N{éhaignerie, Constant Nloniaret, Pierre NIouchet, Louis Orvoën, Francois Pincon.

Responsables au niveau du Se«€taiat gâréml &r MRP : Eqüpes ouvrières : Gérard \rerkindere (miütant venu du Nord)
a
icoles : Bernard Broussard (militant dans le Lyonnais).
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ANS NOTRE HISTO

A propos des crises gouvernementales sous la fvè République ...
DEPUIS LA PREMIERE CONSTITUâ,NTE ET DUR.ENT Df,K-HIIIT MOIS U,.tr
EXISTE EN FRANCE UNE I\/IAIORITE GOIIVERNEMENTâ,LE ST.E.BIJE

On a écrit mille fois dans les ouvrages consacrés à
C'est cette majorité populaire. réunie autour de lui par de
I'histoire politique contemporaine de la France que la Quatrième Gaulle lors de la formation de ion deuxième gouvernement provisoire,
République - eû y incluant tacitement le régime provisoire qui
le 2l novembre 1945. après l'élection de la piemière Constiiuante, qui
précéda I'adoption d'une nouvelle Constitution -. était caractérisée a approuvé, discuté, légitimé les grandes iéfo.-". économiques
et
par I'instabilité ministérielle (on aurait pu dire aussi bien
sociales de Ia Libération et les a préservées pour I'essentiel, dumoins
«instabilité gouvernementale», d'autant plus que la liste des
jusqu'àlarenaissancedurantlesannéessuivantes,despartisdedroite.
ministres changeait moins que le titulaire de Matignon).
En fait, avec le recul et un effort d'objectivité, on s'aperçoit
C'est exact : voir à ce sujet notre numéro 80, pages 13 à
que cette majorité tripârtite a été la seule majorité réelle sous la
15'
Quatrième République et qu'elle ne s'est dislàquée que sous une
En revanche, on n'a presque jamais écrit - à moins que
pression venue de I'extérieur (à propos des crédits militaires et de la
cela ne nous ait échappé -, que la période qui a suivi la Libération, guerre d'Indochine) et sans que les communistes ne remettent en cause
celle qui va du 21 octobre 1945 (avec l'élection de la première lapolitiqueintérieureduGouvernementRamadier.
Assemblée Constituante) jusqu'au 4 ma 194'l (lors du départ des
ministres communistes sur I'injonction du Parti communiste de
Première
Deuxième
Assemblée
I'Union soviétique), étâit caractérisée par une majorité
constituante
Constituante Nationale
gouvernementale remarquablement stable puisqu'elle avait résisté
octobre I 945
novembre 1946
iuin 1946
à une crise ministérielle majeure : la démission volontaire du
)5 qq.
MRP
23.9ÿo
28.2Vo
Général de Gaulle sans qu'intervienne aucun vote des députés, le
SFIO
23.470
27,t%o
t7.8ÿc

20 janvier 1946.

PC
Ensemble

Cette majorité regroupait les représentants des troisquarts des suffrages exprimés (eître72 et75Vo - voir le tableau ciaprès), alors que le pourcentage des abstentions était faible (2O,lVo

26.ZVo

25,9Vo

28.3Vo

73,570

75.270

7ZVa

Cette coalition représentait 60Vo des électeurs inscrits. ce qui
est exceptionnel dans I'histoire parlementaire.

en octobre 1945 pour l'élection de la première Constituante ;
78,7Vo enjuin 1946 pour la seconde ;21,9Vo en novembre 1946

Et les chefs des gouvernements qui s'appuyèrent sur elle
pour conduire leur politique furent tous des hommes d'Etat : de

pour l'élection de la première Assemblée Nationale) : à savoir les
suffrages recueillis par le MRP. la SFIO et le pC. dont les
candidats étaient élus à la représentation proportionnelle.

Gaulle. Gouin. Bidault. Bium. Ramadier.

Cette partie de I'histoire politique et parlementaire française, sur laquelle la plupart des traités n'offrent guère que le vide.
présente au surplus un grand intérêt à propos du lien qui peut s'établir spontanément entre le mode de scrutin
utilisé pour l'élection
des députés et la composition sociologique des partis et de leur électorat.

A l'époque, les députés étaient élus à la proportionnelle des voix obtenues par les listes présentées par les partis ; c'est le
mode de scrutin qui était alors Ie plus favorable à l'élection d'hommes et de femmes issus de "la base", formés par dei organisations
jeunes et engagés dans I'action syndicale revendicative. Ainsi I'avait voulu de Caulle. Et
.de
c'est pourquoi Ia composition soiiologique
des groupes parlementaires communiste, socialiste et républicain populaire apparut comparabie, en tout cas très différente de celle
de tous les autres groupes.
C'est évidemment ce qui explique une certaine conjonction entre le PC, la SFIO et Ie MRP, surtout dans le domaine
économique et social' Une conjonction qui va durer pendant des années, bien au-delà du tripartisme ; elle sera assez puissante. dans
certains débats importants, pour se substituer à la majorité de Troisième Force.
En voici deux exemples significatifs, trouvés dans les annales parlementaires de juillet 1952.
Un code du travail Pour les territoires français d'Afrique Noire (qui n'en ont pas encore l) est élaboré par le MRp (Francine
Lefebvre et Joseph Dumas) en coopération avec la CFTC, influente en Afrique française. Il donne aux travailleurs plus de garanties
que le code métropolitain ! Mieux encore, il abolit explicitement Ie travail forcé.
A I'Assemblée Nationale, il est adopté par 353 voix (PC, sFlO, MRP et quelques isolés) contre i (général Aumeran, député
d'Alger). Les Indépendants et Paysans, le RCR et le RpF en majorité s'abstiennent.
La loi instituant un contrôle des ententes professionnelles (loi anti-trust), rapportée avec talent par Germaine poinsoChapuis et combattue avec acharnement par les radicaux et Ie patronat, est adoptée plar248 voix (MRp, SÈtO et quelques isolés)
contre 173. Les communistes s'abstiennent dans ce scrutin sur I'ensemble... mais après avoir pris soin d'assurer par leurs voix
I'adoption des articles les plus importants, ceux qui, précisément, sont combattus par la droite modérée et radicale. Dans le scrutin
sur I'ensemble, votent contre : 89 "modérés" sur l0O et 76 R6R sur 99.
Ainsi est-il arrivé, dans un régime parlementaire où la proportionnelle évitait Ie cloisonnement brutal et quelque peu sacré
entre majorité et opposition, qu'une majorité sous-jacente frt évoluer Ia société sur la voie du progrès en dehors du cadre de la
majorité gouvernementale.
Sur le moment, les députés MRP en prenaient-ils conscience ? Réponse : "oui".
Les l2 et l3 octobre 1953, Teitgen, président national du MRP, convoque en journées d'études les députés, les sénateurs et
Ies conseillers de I'Union Française MRP pour procéder à un grand "examen de conscience politique", justifié par la crise morale qui
trouble tous les élus républicains populaires. La première journée se déroule à Saint-6ermain-en-Laye, au Pavillon Louis XIV
(aujourd'hui Henri lV), Ia seconde au ministère du Travail, où Paul Bacon accueille les participants. La convocation de
ces réunions et
leur déroulement ont été tenus secrets jusqu'à Ia fin (ce qui est une performance) afin d'assurer à tous les élus une totale liberté

d'expression.
L'abbé Cau, député de I'Aude, y répond en quelques mots à Ia question que nous venons de poser :
"En face du front de I'argent, on assiste à la formation d'un front du travail. Le régime est menacé parce qu'il ne remplit pas
son rôle. Un Etat juste est celui qui sert le bien commun et aide les plus malheureux. Depuis la Libération, ce qui a été réalisé de plus
valable du point de vue social date de l'époque du tripartisme".
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L'histoire du Sillon
racontée
par Marc Sangnier lui-même
Extraits de l'ouvrage',Autrefois"
publié par Bloud et Gay dans les
années 20

Dans notre numéro gS, page g,noLts avons
publié un court extrait d'Autàfiis, un livre
de

souvenirs (jusqu,en t92t) écrit par Marc
Sangnier ùi_
Nous poursuivons ici ôette publicatîon
y
incluant.
premier extrait, p'our
bonne
compréhension du texte. tt s,agit dés ,,renvois
en bas
d9 page" qui se tro.uvent danites pages
144 à 152;
c,'est là qug Sgngnier refait pratiquàm"ent
te calendrier
de ses activités.
Ë'ert tlû$s Ia r
n ry,re
I*, rn*Ey*ffemt üÉtuÈt
-"i-*ü;-i;***rr-î#ii
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f"y".
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tasns, trs tsny*iss* Br*totlnÊ* luUnlon üra*isq lex {Emr.rec
!ii.T,n*:]r*l l,!nia11- PgrÈné*awer, tn Guyrunc,' rt,i*lq*, *àflctc.q FurÈrrtt"nt pltilanthrr:plqu+en etc,
.- ïi est lntÉrrsssai dc cor,rs.taier quq durnut cEE FrellLiirer &Ér!8esr !* rle da , Sitlanl *- go"r*it-i;üui -1.
Jllfinclil rârr:eïrux sgfts Erre la frrr** qtitlie cl*ralt cha!çJr
F.:lt-{' -Ee nrotrifrrter Jût cscore tr}s n-rytt*mrrrt rlêllnl+, Du
rcrtnr I*r p:'o$Êr raËæeg tlt u*tre y1rolfoo-*f,.t nr*lrt
B{1u .m-md, lut fslre Fsrr.iFE ç:s gü3n+iprq Ja,is
Tnrs:.Fu.
rLîotÎ{tc EpsffiÂEÊtÉ,

ë[

tlttt-q flmf;s tre illxn*nrhe

iÉ oçtohrç ltlg§r & Ist U.l*etlre

;

Tsûtftt d*s trlurnôrr de cpfif,§t'*aeer clr prûr,irrre tcllcs rJue
Ce Ffffl4isr li.rll-sgtr d*lts l* F+rs-dæ-üslais* oü DO&I l:!*Ur
ar's-it XtETtté i[ pté*ir]*r ltinsuguration rïu ilrcpenu d* In
JcEnesse de ElEeneriurt, tre S0 {ct&hrc IB$8.
!]ur*trt fi:lle {rrrlrgg 1§ItrB èt tnndls qurËtlenne Irl:h*XTc
é[sit pr{*5.dertt ,ile la " flrïptE a {11 sr,alt s$feddÉ ü JûcÉBh
trlusÊri quI rrlr§!* r+olpl{r{fi ir la ÿrdsâcleuce t}* la. r Crt'Ft* *
qû XBB? ûHrcilt :"rùlr* $ecfinde *nné* d'etud*s à l,Ërols
FolytrrhniçtBlr noils serx'irÈtre coErroe r*us-li+utEnaÈt {ru
1rr 6É1Ie fu TouÏ. ütest 1ô {uè n{rl}s ,Fû,II Éi ûxÏ}drrmlssrtEr
FûIrr Iâ prrur3àre f*ls, urre surte d'Iftstitut TrÊsru}&l:p* Il-rll{-

talr+. Le sfimIT!*nrlrillI Jargrr, un pr.oteStnrtf, !iOt13 El,$nt
de l,drtrue$timr morale ile tüut l* }ralsilloa. ;ouc
wlong organisé dfs Éûrtrs gr*r!uÉ* fsil* Filr riÉs instructcurs voïootn.ircs rt, tnug l+s Bnnrerlis. oprès Lu reruç"
uaur faIs.lùrIB l1Ér cü&fûfÈfteÊ sur le su.let g*Hêrfil guitrmt :
r l'Arnlrls et Ia ljÉsrmratie r i quelquts-uïteg 6t*l+lrt
{:hrlrgé

{'1} §ot+u* torlt{}ffli"! qirÈ h1É EIrllI§lÉIlti:Ë horlrmts rt'reltrr.rss de llnris r"ültl.irrst Lrittlttlt h*urrnag,r: nus Itiltlcrtiçe$ ilu
* Slllear *. t*est âln*i quË In vcnçlrr"xll 13 dÉce.mbr* 1§#tr
Ic r .§llton k r;f,Éêni§&§l igne s, ltÉu$iüxl dr* {Etlrrer cl'dttucutirrt :r+pulalr,c "-. srLlS l* gu'Èsl{}elree c-l'fuouaeu-r üe }11i.
I)iltgÿ-Iiarltr-cpe' pritir"|c*t dg {lsxrlrrJl ùf,s l!fllr{:uâEe* qit}

nnêgie suiriX+s d,nne ûiscusslon,

Le 1ü ,fanvii:r 18SS, le fiulirfdn de ia CrSrpr*, 6r&§û*
Yu iq_: Cry,ple,, qul rw*it yr*nr etrepul* le aroir
de dÉcenûrre t&*Zn 1* ftdulrË, orflane rt'u.n 6poupr tie lq{lr.*
cl*mocrntps r*rtholique6, qul s'Àtait de ptüs ô ptuj rap,Fr4i[ié ds ts r Crypte r, 8t 4a §iildn, fourlê bor PaüI
fi*eaudln" sÈu*.[sxrd*nt mûtÉrJcllflmr.ât F{lrr nr plu* :lalr+
gtfi.lac sc;ul.e gru&licntitrn : .Le .Ti[iurr- rlqnt Etiêlrn.c Isæfuellr
pren:rit la direetiou i nous ütt''r:rs Fré*td*nf du EûmliÉ
tlrlltlttret*h'e qsi $*] e$mTÿ+siâ.tt filnfli i
,tbb* trrrrgcs Ïl+trr.evil[*, ]Tr:rr*rl et Ârnirû Exsr+sllle,
l[*nrl tl*lrËru" Lic*rges Llrsniar.s* Chirrles-Bruu. S*nest
' thararpca*rx, th*rl.es Chnnrpigner.eile, -à-adr{' Éorrbe, tna:-ge.s llclnv*uu,È" LÉûEr Fdc:ner- Ârthur ,Ilpsl {[,ifl*J, Jùs*ilrir
Dusart, ErËouerd l;'euruier', Loeie §illct, ïtraord 6tl.d*ft+y.
JoaÈfllr Grfsnrl, OCt*ve tIsrnbtyg" EtlennÈ ]x*I**lle, ÀndrÉ
Lnport*r llnr'crs1'L<c»rq, ÀlExsn{lrs t-cfirsn }!,ugusthr L*grn,
«*h* I"rlru {I}Eln*er{e*}, Jeirt T.rr+1Tr, ffntt+u Ï*sstr*t,
Je*ll LEunnrt, Jenn l{icfilllrdfit, a.bhé ll*n*erl Fdfirtê" Jcau
ile Fi.ess*c. BenÉ Pino*, BrrrthÉlrttty "[taS"unurlo {b*rtrs
Itra.1'nou*t, ftrutr l{,efiiru{trlnr Jules Ilfnrf,t, Élse{e Enecl*rer,
. Louis. lt+llsnr},o ,fiidi*r illnuss*::u S§llrc Sxnguicr, llyes I"r
TrraerJ*cr" Il&h*rt Trrn der lilst" I{e&ri Yr.rirrr.d.
IJr1 suppXÉrn:ent du §iiJan, l"Echa dee Csretres d'$fsde,E"
f,rrus Irt dlrreti+n ü* Lrnls .ffie.vsp, fsrut d1} 1.ü ruri lfilt!
uu §5 d{ceerbre 1tJ{11* ..l. pcrlir du ltl janrirr li}tllt, Ir ürsErsrrnpnÉ rlrq fir:reks s.i'dlrmlex ay*nt prly ur:e irrportanee:
çsTts:dÉrfthl*, À'EeJr0 de.r Csrelr* dlsXrrfr.t rf. frllrdff âvs.:
Le lillltln dr:!Tt nâus prlrrtrs rruus-t:ti.i:rc ln rlircuâlolt urrc
Henrl. a1o Itêirtn r;ommc* sncr$t*[re de n!r!n*t&w&,
À fârllr rle ee ul*urmrf, lrr f,Frrflê "L.lr. IiiJJ*n devlnt- plr*
cEtf$rc rJuc Ï:nr lc pflssC, Ie rddtnble ûrFnnê du rnotlvt.mftlt du u .§ltrlen ". (].'r,st lrrriisl B.Le re .irrur que +lrl+ s.r
grnnrle (llffuslün, lr uomhre {lc ses al:anriés nyirnÊ dÉe*1rlr1
tncÊsurl

Ie $rlriitü, d* §alnt-l'itnr:rt <.t* Illul ; le frÈrr: ErrupÈrien'
ssri.rtnut 'tlu Errp$ll*ur gdr:dral rka lintlre* 'd*r EcuIt* cJtrr!'
tif.:r:nes ; ltrllci- lrtrrrilirtlt +!e tn Sor.itrtê g*-mür:ole d']!*luc.stiuzr *t d."Jlnst!gatn:+lrf ; (1,* }t*rullcs, tlitcstrur r*e La
fr;rrp,zrnlfan. Jrrr"lrlrkrtt rles Fublie]*t*s clrrélicli§, ; Ic ftr
]Il*:ir,lug, peésit1*nt tl.' In tontffirsiorù 'dr:e fallo:'ÊaÊe§ e:1ItXrnllqu*,s I de §lrntry. lrrl.:sidcrtt *le l"{nlurre des Curgr**
c:rtlloX{rtues r thbb* Üd+lirr, r"luairt 6duÉral' dire*teru: rle'r
ffitrvrei ttr* Fnlrr:nagcs i ^à.çrt*+irl Fagès' pré"sicir'"at géaÉrsl
**ri üsnfercgrecs dc SrtIttt-Yinçr:gl ri* tr].&ttl ; '1I*r FüÊl]ÉIEsrd." rÈcte1k r]* I'Inltitni ctlltr:liqH* *le Xlnrls, ct sous trrl
prÉ*trï+*re eifecÈive ilc 1I. l'nh,** Ürielin'
tr Ês; ç{r:us ssrit'nl!.s fut'rttË ila'lrrft8s à I'ü.nsrriùliti :
,r f,';rssrnr}lrin dnrr't h! r'rùt! t
,. Qân 3{}L Ii:s {lit'e.'teLtt'g ti** F:rlr(!?,itËÊl at sutrrE
drirârtrr{'s de jeur:rss* fnrrrrisettt 6Ïâr[ttIli qt]'il lcur scr:t possTbla fu clé';*3*ppr"n,t'ut c!t* * Ccrrter rl'Étttrles :r-'ci:rlc* u î
" Qu'iIs, rcÈùlLfqt"rl, J:nrxr nrrirer à cc rôsullut. arrr
sr*ûrrrs ntultfpl+s cJur lcur Zrrt*llûÉ.e lç " §ilIe:r ., et cnc*üragrn.Ê d* Tr:tlt lenr F*uvoir len efforts quù latit ls
a S!liott i Irout drlrei*1l1rcr (i[ ürH*niscr ]e EouTrlnfBlt
d'Èrluratiun

r'sr trr.!is ftns,

t{nu à FrL{rlxer tûut+g c*g ObrcurÈs ûridu,s SIIlon È+ rron sculrntcnt à cnus* du çharme rûcsnfortn*t qn'fttrt pr:ur ftûur trlus c** r'leux süureelrs,
5üLls ûvâllÉ

8ii1Êi

Brgr§â

pnreé

qu'lÏ §'xrrs û sÊnlhl* nÊer**alr*: clc praurer alnn4
rlu r Sltl*u ' est ltt(n

tl.§r des fnl!s que ilarganisat!û$

sortls de Ia rle m8nle"
fT) Sous ràû ïIo$rorr3 dcldemmurr sclütÉfer à mant[onller iei en dÈtroll tr:utrs lÊs lttrtlntltes sortlls de la çl+
+Irr s §ll'lr:n .. Iious l!ou, eûrlnttrlng s,frtlelttcrrt dr "+ipuler trlles q'.ri drruicrrti eft se rIÉsctog:palrt, nL:outtr- à trn
ù*!!*t§tull{rft $ëlq.Êll+ rïa . §ilJun r"
§ignrlôt]s irlutÈfoË5 elr$r. lnttlutit rs irôs lntÉrac.snnt*s. qur:ltq*e un IrËu ell *ehqrÉ dÈ fi6s FrÉogcupetlons

cÉrltEr* SauT]nnt. §.erÏll. efls!(-Énect

ù la

fGÊrt&ll$n lüté:

.leçturll,e Ét msrs.le de l'r..:e,Jc leurs jeutrÉr§ g('rrÉ, la rEvu,
^Læ,§IIIon, st les InyitÊ.r j::re ËE: F;opsËtsllde tràs nç{lsr
Err feraqr de cct..e' rer,:e t_i'aetios i"ü;u:e eaÈlrstrJttruû-")
ox§Ernê ditr

tt*uçerreEl à':al,;:e.-:oa pcFulil[f*.

r I;a f*U]lir'rn é::rt.- ll r:r-: :
t flur lrs Ce;ries ,j't::-,ier rje F:rrls çt de ln prtr..iu*r
,
nirlXtt cntre eur . "! rt-e'-"icas ; $lFIÈ{fIt} rntârrl§ Ft}lxrân
*tt*ludrt ct but l:-i . C:r!--ès trimestri+ls rla Sitlsa i rr
eFFrÇUr* f inlLaijle ,jr:s ' CanIrèg ursilennur p,
t Lt réu::i.:.:-. ar:t :- ç:tu :
t Qu* 1111. -:s :tjE.t:u:-s dr{Busrrr ErÉq$Ent les Jeuncr
S*Irs ll prrctiri :: -- 3.i.t-:r Cf,ncourg et & prÀIlter rt+j Pr+,

gdnÉrales:

tle pulyteclurtrÉ.lelTE qt!tr *rr flÈttvemit:
+ln * §'lllon r r y!ûlts ê.t*lt g,nrtleullü*
r*rllÈilt clrêre flt qlti rut l!,er.r, tlur*nt det!f,.so* enrltron,
1E Î]np, rÂuninrr

dr:r orlglnrs

p+:putrslra-

', ün dr:it cnusitkirsr *ontrl:e inclisprnsa::le d'tncûur*6er trn frn*l*tir:u e[ !e dürr.tropp*urcnt i]' . lnstiltltÉ
painltirn* ,, tlsrr* Ïest1ücls la c*Erfirctrt:c:ruisse faire À
Ia fr:is nBr:rrstrl:'rntrlt! unt {r:ttYxG tl'itlur',:'.ic: :t 1tfle fiH'
rrc,t1rnl*m.stellsrt. Itr r:*1, pnr "tuitc. c5sùnti'l r:rrl lûus 1n+
crthi)ïtf[$,H1, qt sFÉcE*h:rrrrlll {ir!!x rltti s'cct:rpc::'. d'cc.u1're§.
*nn:rirlirruË f'l,tl$ïtrr ort tlf.q'fitr tle Ini;t u:c iJrelragû.Ddc
nq!.ivc iur filt eqr rIe ce,A -[hrti!t]ts.
e lle nliltnÊ, â rnl*ott de I'iollucnct r:u'ellr' peut avolr,
ltr e*t in*tirpeusutlt d-lnssttrer à It confJ:ence publiqu* rn
ali$titÉ, l* cïalntre qui lta! msr]iluent suurcilt. I"'lnstt&utir:*
r['u*s *.Jearcla Gtrril* r, <Iont ]çs nc=-b:cs sc tlilvi:uent
h §ettf..nclglisÈi, est {loac, nu çi*err-ir: c-hcf, i EpFrottref
et I +nÈtllrftger.
u L* r*u:nisn Pr+Fêse à ]t\I' I:: ürccteur,E {'eravrç5'

rtrènxÊs

men#es du 5ri'--

l4
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LES ELECTIONS MUNICIPALES DES 26 AVRIL ET 3 MAI 1953
En raisoll

du

rterrirtoine

ales éfl,eertions

naunieipales -

srurr

n'emsermhle

:, [e Farnemaenû siLlspemdl sa session de

du 29 nnnars au nl rmai.
Dès le lu' al'nin, à la rérumion de la Féclérartiom
radicale des lBoruahes-du*Rhône, Léom Mlantinalrdl:
Dêplart, mimisrtne de la jusrriee, expnique avec
"justt,esse
pourquoi in resrt,e a,Llssi rlififiaile, em dlépirt dle nornhreux
pnimrtemps

eonainiahiLel,es ennme nes gror.npesr ale

forrn,er rune rma"jorité

dle

goruverrnefilemt aohérenite ; (( I-a querelle saonaire a
élo;igné les soaianisû,es du pouvoir I [a querelne nihérale a
fait dle la aonnahorartion NIRF un soutiera aléartoire eû
lértic,emrt

toitane

dares 1a rnal'orité. Dermaila, na querelle

fiseale so,uXignerait d'autres eomrtraclieûioms ahez

{JDSR (I-afay, I-anet,

Jean Noenaero

se partre plus erxrtre eelnx qui aausemt
eeux qui lui jertrtenû tua rmauvais sorrt, ten
dléputé de la toire (où in esrt X'adversaire de

chroniq:ueiu.n

dltl

ert

» dl,u RPF et
», Ce personnrnage

Georges tsidault), {( orateur nartional
<<

Ra-ssemLrlern-rent

dlu

pression des

(<<

tour dle

sarutinn

l\4iulhouse),

eflr

qui

inrterviem[

le 3 mai,

et nui:maêrne

omrt

la SFIO, les dlivers

reeueiili

L'Ammée Folitique

» i953, page 36).

Quelques

indisciplines se produis,enrt I era Brertaeuae) dan-ns n'HérarLlnt, à
Mliuneû fla villne de Yimcenrt Auriol). Mlais dlams n'ensermhfle na

Folitique » n953, page 33)

n'issue dlrLl premaier

et

emsenabn,e na rmoirtié dles
suffrages expnima,és dlams nes villes dle plus de 9000 hah,irtamrs,
fle FC a proposê à [a SFIO l,e dlésistem,emt réciproque de
leurs eamdlidlats pour ne secondl rtour. Mlais ne Comairté
rjlirect,eur de na SFIO, nêumi ne 3,0 avrifl, refuse ertrte offrel
estimnarnrt q,Lle ne FC vise à lfaire appro{rver par les soaianistes
<< les sloÉrums de na politique értrarÀgère rile l'llJniom soviértique

SFIO ,era fait autant) eln aeeepitannrt ici ou lâ
dles listes d'uniom aÿee les radliaaru.x. (<< L'Ammée

À

dle

et surtrourt en Bnertagne.

Ohservamrt qurau premrxier rtoun

rminitamts" n-a

r

Certte chute dtl RtrF ert cette momtée de na <ilnoite hosrtine
'Erar-ldes réforrnes êeomorniq,ues et soeiânes d'après la

.gguenae

!

na

: 25.8 ert 10.6

n-e seeondl rtorur dle sertltin,

En provinee, [a plupart des listes dl'uniom se forrrnenrt
autour dlru eentre:droit (Indépendarerts-Faysams-RGR:
RFF), panfois a\r'ec ne eoncours eornplêrnerlrtair,e liu NIRF
(à Eondeaux, Nfioullins, Blois, le Creusort, V,erdum ".")
Cepemdaluto le MRP eonstilrre surtonnt d[,es lisrtes
dans nes villes moyennes. sotxs

RPF

eotrilceflre n8.059 eonmmrumres I au prernier tour, tr9932 eoms,eifls
natumieipaux omrt érté ,êlus (dlalas les eomrnumes de plus dle
900,0 krabitamrts ,ert dlams eenn,es où ia ela,use naajonirtaire a joué,
êvitamrr ainsi le haillorrtage.

progrès, clépose les listes RGR hornogènes dlams nes neuf

hormo,Eèrnes

nmdépemdlamts-Faysams:ARS : 0.1 ert 5.3
<< Rêpuhliaains mationnaux ») reven:xdiqués avee raisom par
l,es Imdlêpendlamrts
; 6"7 err 9

Cnaamapagrae

Conseiil rmumicipal de Paris. renone e à sa eandidlarture ...
Et firaanerm,emt, à Paris, le RGR, qrli ,esrtime êtr,e en
cireomscniprtioms

:2"n et 2"9

RGR (radlicaux et UDSR) : 7 et Xn.3

progresse erx Atsaee (Srrrashourg

impunsif ert pleim de talent. se dlérnert [e 8 avril de s,es
fonctions pour protester eontre eerrtainxs r,espomsahfles dle
son parrti, qrLl'in aecuse de vouloir .eomclure des annianees
avee 1e MRF. te RPF I'exelut <il,e ses ranpp qu,elq,ues

jours plus rtardl. Fierre de Gaulie. présidenrt sortamrt

Divens gau,ehe

ena tr9417, anors qrLle le RGR err nes [mdlépenrilamts en
ohrtiennrnemrt emsemlble 37 ; à Versainles, in en a 2 au nieru de n8 ;
à Mlarseiitre 4i a,u lieu dle 25 ; à tr-yon 7 au lieu dle 23 ; â tsresrt 9
au [ie,u de nAl ... m ,gardle em r,evanctre dl,es hastioms à ti][[e et à
Srtnasbourg.
D',Llne façon gémêrane, na dlroirte dirte eflassique re]trouve
sa plaee à n'inrténietar dle na dlro;ite aux dlêperxs du RFF.
I-e MIRF, lrui, r,esrte faible dlams les gramdes vinles mmis il

Au RFF, oû ne

MRF

NIRP

o

SFIO

52

de Nloro Giafferri).
avee le

.
.

Lihération se nisemrt elairernemrt clams ces résufltats.
Le RtrF se re[rouve aimsi avec lû élus à Faris au lie,u

« plaees êtri.sihles » dlaras les
listes, apparaî[ iLrn désaceord erartne les indéperadlamrrs (Jean:

les

;

: 3û.7 ert 28"8
: tr5.4 ert 17.7
: L2.2 et 12.9

atlx

vite, sur ia r,êpartition des

ert

le prermier tour)

o Farti eormmlumisrte

.

nes

indêpemdlanrts ert chez 1es radliearLlx ... » (« n-'Amnée
PoXitique >r tr953, page 32).
A dlroife, na première idée est de s'iunir I airasi, à Faris
d'abordl, n,es imdépendants, I'ARS (dissidemrrs du RFF) et
le RGR préparent:ils des lisrtes eofirxnmumes. Mlais hiem

Louis Vigier) et les radieaux

dlomc <iléfinitifs dès

.
.
o

; na q,u,erelle extérieure n'a pas pernxnis ume enntrée

du RtrF

,eoûrmne s,uirt les poureemtages dle voix ohrtenus par les
dlifféremrtes forûnartionns: em n947 (après na enéartiom dlu RtrF);
ert em tr953 dams ces 4156 eommumes (où l,es r,ésultarts somrt

eonsigne esit respectée, ee qlli emapêehe ume nnertte viertoire de
la gauelae et nrui perrmet plus sirmpleûtent dle se mailatemir,

(1,

rtout en restanxt dlivisée.

présentartiom proportionnetrtre s'appniq,Lle dams les
eonlnrmumes de pnus de 900CI nlabitamrts, qlli sonrt au
normbre de al56), fles srtaûisrtiques étahlies par ne ministre dle
['nntérieun fle radican Charles tsrume) forart apparaîrtr,e

I-e À4RF confirrme ses sueeès er-l Brertagime ; in .gagfle les
mairies de BresLt, Remneso'Quirmper, Sain,r-lBnieue...

Le 17 mai la banlieue parisienne élit ses conseillers généraux. Cette fois, la droite réussit à s'unir pour présenter des listes communes
lndépendants -RPF-RGR-ARS (c'est Edmond Michelet qui a négocié ces accords pour le RPF), Résultat : le Conseil général de la Seine n'a pas
de majorité : la SFIO et le PC ont 76 élus (57 communistes et 19 socialistes) ; la droite en a 62 (31 lndépendants et ARS, 14 BGR et 17 RPF) ;
entre les deux, le MRP, qui a perdu les trois cinquièmes de ses voix, n'en a que 12. Au moment d'élire son président, le 2 mai, il débloquera la
situation en portant à sa tête un socialiste, Maurice Coutrot, par 78 voix (SFIO, MRP et toute la droite) contre 55 au communiste Georges Marrane,
conseiller de Ia République de la Seine, marie d'lvry et ancien ministre de la Santé Publique et de la Population (dans le cabinet Ramadier, en
1947).

Le 20 mai, le Conseil municipal de Paris
droite) contre 6 Jean Teitgen, candidat du MRP.

élit Edouard Frédéric-Dupont (ARS) à sa présidence, au 3è tour de scrutin, par 47 voix (la
15
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HrsTorRE SECRETE DES oÉpurÉs MRP
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Les derniers jours de juin sont consacrés à la formation du Gouvernement Laniel.
lnvesti le 26 juin 1953 par 398 voix contre 206 (voir notre numéro 97, page 24), le nouveau président du Conseil entreprend aussitôt
ses consultations.

lloffre4portefeuillesauMRP,4auxradicaux,2àl'UDSR,3auxlndépendants,3auxPaysans,3àI'URASet'l

à['ARS(ex-RpF)

Le matin du 27 , il demande à Robert Lecourt d'entrer dans son gouvernement. Le président du Groupe MRP refuse et lui fait observer
« l'inconsistance » de certains postes offerts au MRP. ll réclame la France d'outre-mer, Laniel oppose un refus.
A partir de 14h30, samedi 27 juin, les deux groupes parlementaires et la Commission exécutive du MRP se réunissent en commun pour
une longue discussion sur la participation, qui va durer jusque dans Ia nuit, à 2 heures 30, dimanche 28

Samedi 27 et dimatche 28 juin 55è et 56è réunions, sous la
présidence de Pierre-Henri Teitgen et Edouard Moisan. Le

MRP accepte la participation et la liste des ministres

Fernand Bouxom (Seine).- I1 faut des ministres bien placés. On ne

économiques

à

restreinte, limitée à une vice-présidence, la Constitution, le Quai
d'Orsay.
Robert Bichet (Seine-etOise).- Non ! I1 faut entrer en force ou pas
du tout. Demandons un cinquième portefeuille, pour Lecourt.
Charles Barangé (Maine-et-Loire).- Nous pourrions accepter le
Travail à la condition d'avoir en compensation l'Information ou
un ministère économique ou familial.
André Cotin (Finistère), secrétaire général du MRP., Ce sont les

I'unanimité moins deux abstentions.

Pierre-Henri Teitgen.- La part MRP comporte une viceprésidence du Conseil, réservée pour ma personne. Je pense
qu'il faut la refuser, car I'entrée du président du MRP dans un
gouvernement pose une question grave.
Roger Devémy (Saône-et-Loire).- Oui,
gouvernement Laniel n'est pas

un

il

faut

refuser

;

1e

gouvernement d'union

nationale.

comités restreints qui gouvement

Robert Lecourt.- Attention ! Laniel prévoit un conseil restreint
de ministres pour les grands problèmes. Le MRP ne peut pas
s'en mettre àl'écart.

ministres, trop lourd.

d'autre que Teitgen pour occuper cette vice-présidence.

S'il y a un moyen de colorer le

à 1'outre-mer.

Française.- Il faut aussi défendre Letourneau et exrger une
politique ferme en Indochine.
Jacques Fonlupt-Espéraer (Haut-Rhin).- Je suis flar-orable à la
formation d'une équipe nouvelle, au sein du MRP, pour occuper
les postes ministériels, mis à part le Quai d'Orsar'. Demandons
l'Information ou la Justice.
Robert Lecourt conclut ainsi le débat: 1" nos amis appelés par
Laniel n'accepteront l'ofïre qui leur est faite que sous réserve de
l'accord du MRP; nous demandons un cinquième posre . 2o nous
refusons le portefeuille de la révision constirurionnelle et nous

seront des chefs. Teitgen sera le seul.

PauI Couston (Vaucluse).- Oui, le MRP doit être fort dans le
Gouvernement Laniel afin d'assurer sa victoire dans la dure
bataille qui continue.
Paul Coste-Floret (Hérault).- D'accordr. La présence de
Teitgen montrera que le MRP n'a pas été battv dans cette

demandons autre chose à la place.
Consulté, le Groupe donne son accord.
La séance est suspendue à 18h. Elle est reprise à 18h15.
Piere-Henri Teitgen.- La délégation MRP est allée voir Laniel.
C'était un mauvais moment. Le Quai d'Orsay' 1ui etair réclamé par
tout le monde. I1 cherchait à nous donner sarisfaction. I1 ne peut
pas nous donner l'Information. Le RPF est venu ensuite avec un
ultimatum. Les Paysans, eux aussi, font du tapage.
Robert Lecourt.- Je rappelle les décisions prises : nos amis qui sont
sollicités individuellement ne doivent pas ac,:eprer sans l'accord du
Groupe.
La séance est suspendue à 18h,1û Elle est reprise à 21

crise...

(Indre-et-Loire).- d'autant que

ce

gouvernement aura l'arme de la dissolution ... Et Teitgen est le
plus qualifié.
Edouard Moisan consulte l'assemblée sur un vote immédiat et
met aux voix l'entrée de Teitgen dans le GouvernementLarriel
comme vice-président : c'est « oui » à l'unanimité moins 5
abstentions.

L'assemblée (groupes et Commission exécutive) en
vient ensuite à ta liste des ministres.
Lionel de Tinguy (Vendée).- La part faite au MRP est
insuffisante. En outre, le Travail ne doit pas être accepté dans
les circonstances actuelles, ni la Constitution, qui est un

heures.

Robert Lecourt fait le point

o

guêpier.

.
.
o

André Pairault (trésorier narional du MRP).- Je rejoins de
Tinguy: ce que Laniel nous propose n'est pas sérieux. La
Constitution, le Travail sont offerts au MRP pour que nous
servions d'otages ! Le MRP doit obtenir des responsabilités

Il n'est pas admissible qu'on iui
refuse les TOM, les Finances, les Affaires économiques,
I'Agriculture, I'lndustrie ...
Jean Cayeux (Seine).- Le MRP est réduit à la porion congrue.
économiques et financières.

C'est inadmissible

I1

Max André, président du Groupe MRP à l'Assemblée de l'Union

gouvernement et de l'empêcher de dériver, il faut le prendre,
donc il faut accepter cette vice-présidence et seul Teitgen peut
l'occuper. Teitgen a été notre porte-drapeau dans cette longue
crise. Sa présence au gouvernement sera une réponse à ceux qui
nous attaquent, elie achèvera la déroute de nos adversaires,
,Pinay et les radicaux. Il faut autour de Laniel des chefs. Ni Paul
Reynaud ni Henri Queuille, les deux autres vice-présidents, ne

Joannès Duipraz

et non pas le Conseii des

faut donc accepter la vice-présidence mais,
en raison du moral de ses militants, le MRP doit avoir une
influence sur la politique sociale. Demandons un cinquième poste,
l'Industrie par exempie, et des assurances sur un secrétariat d'Etat

Joseph Dumas (Seine).- Nous pouvons choisir quelqu'un

Georges Bidault.-

le Travail isolément des autres responsabilités
et sociales. Peut-être accepter une participation

peut accepter

I
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:

Le MRP obtient un cinquieme

poste

:

l'Industrie,

pour Louvel
Paul Coste-Floret aurait un poste.
Barrachin accepterait 1a Consrirution.
Bidault conserve toutes les anributions
d'Orsay.
Les radicaux n'auraient que trois postes.

du

Quai

.
.

L'URAS (ex-RPF) aurair 1a Reconstruction,

o
r

Budget, un ministère d'Etat.
L'ARS a un mrnistère d'Etat et un autre poste.
Les Paysans ont 1'.{,griculture et Ia Justice.

le

.

L'UDSR a la Défense nationale et un ministère
d'Etat.

Piere-Henri TeiÇen.- Paul Coste-Floret aurait

la

Jeudi 2juillet à 14 heures, 58è réunion, présidée par Henri Lacaze.
Nomination des secrétaires d'Etat (suite et fin).
Robert Lecourt.- Les négociations se sont poursuivies dans la nuit.
I1 est regrettable que le Groupe MRP n'ait pas été réuni.
Martinaud-Déplat, ministre de l'Intérieur, a cherché à fahe
remplacer Moisan par Dttpraz ou Schneiter. Avec Teitgen, j'ai

Santé

publique.
Jacques Fonlupt Espéraber.- Je vais me mettre en congé. Je
n'accepte pas que l'on reprenne toujours les mêmes.
Pierre-Henri Teitgen.- Je vous fais observer que nous avons
satisfaction sur nos dernières demandes.
Consultée, l'assemblée MRP accepte les dernières
propositions de Laniel à I'unanimité moins 2 abstentions.
La séance est suspendue à 22 heures. Elle est reprise à

réagi auprès de Laniel, qui refuse Moisan en raison

minuit 30.
Robert Lecourt.- Encore des changements ! Teitgen ne serait
plus que ministre d'Etat, à côté de Corniglion-Molinier. Lafay
réclame un portefeuille. En ftalité, c'est Edgar Faure qui
prétend faire le gouvernement. Le barrage au MRP semble
venir de Paul Reynaud. Nous avons refusé ces changements.
La séance est suspendue à I heure. Elle est reprise à 2
heures 30 : satisfaction est donnée finalement au MRP.

minuit: Aujoulat (IOM) fut barré par Jacquinot et par Pleven.
Laniel offrit la Marine Marchande aux IOM, qui Ia refusèrent. On
en est 1à ...
Edouard Moisan (Loire-Inferieure), vice-président du Groupe.- Je
remercie le Groupe de sa sympathie. Je pense qu'il faut clore
l'incident tout en tirant les leçons de l'événement.
Lionel de Tinguy.- Je n'accepte pas l'événement. D'ailleurs, la
proportionnelle annoncée par Laniel n'est pas appliquée: avec les
IOM, le MRP a droit à dix postes.
Charles Barangé.- Nous avons joué avec légèreté. Moisan devait
entrer au gouvemement pour des raisons politiques ! Puisque le

Mercredi 1" juillet à 18 heures, 57è réunion, présidée par
Edouard Thibault. Nomination des secrétaires d'Etat. Les
sénateurs

MRP et la Commission exécutive v sont invités.

Robert Lecourt.- Je viens de voir Laniel, qui veut faire la
répartition des secrétariats d'Etat à la proportionnelle en tenant
compte de la répartition, déjà faite, des portefeuiiles « pleins ».
J'ai demandé deux secrétariats pour les IOM. Laniel m'a
répondu qu'il ne donnerait pas de secrétariat ni à I'UDSR ni
aux IOM, pour ne pas dépasser 1e chiffre de 39 membres du
Gouvernement. Devant ces décisions présentées comme
irrévocables, Teitgen et moi avons demandé à Laniel de nous
libérer des Etats associés (Indochine). Le MRP obtiendrait trois
secrétariats d'Etat : aux Affaires étrangères pour Maurice
Schumann, à la Guerre pour Pierre de Chevigné, à l'Intérieur
pour Edouard Moisan.
Pierre de Chevigné.- Je m'en remets à la décision du Groupe.
Je n'ai eu aucun contact avec Laniel.
Jean Catrice.- Je demande au Groupe de se prononcer en toute

barrage vient

de Martinaud, ministre de l'Intérieur,

il

faut

demander l'Enseignement technique pour Moisan. Nous avons
déjà fait assez de sacriflrces en laissant Laniel faire son
gouvernement !
Edouard Thibault.- Je déplore d'apparaître comme le bénéficiaire
d'une injustice. Je demande que cela ne se reproduise plus.
Jean Cayeux (Seine).- Je regrette que Moisan ait étébarré, car cela
nous prive d'une victoire politique.

Germaine Poinso-Chapuis.- J'observe que la nomination de
Thibault n'a pas la même valeur que celle de Moisan ... On
négocie toute la nuit, au MRP, en sachant d'avance que l'on sera
battu. C'est un complexe dangereux. Chez nous, il y aura de moins

llbené.

Sédar Senghor (Sénégal), président du Groupe

des

protestations des Indépendants (affaire de Ia démission de Pinay en
décembre 1952) et de Martinaud. Nous avons insisté longuement
et nous avons fait des réserves sur Boisdé et Lafay. Sans succès.
Teitgen est resté sur place à Matignon. Les amis de Pinay firent
alors savoir à Laniel que la situation des modérés était « tragique »
et que l'entrée de Moisan dans le gouvemement serait considérée
comme une déclaration du guerre. Cayeux fut pressenti ; il eut
l'élégance de refuser. Laniel choisit alors Thibault, qui en fut
informé par la radio. I1 m'offrit de refuser. Je lui demandai
d'attendre la réunion du Groupe... Un autre barrage fut établi à

des

Indépendants d'outre-mer.- La défaite des IOM, aujourd'hui
attaqués, serait la défaite de 1a chrétienté en Afrique. Fily-Dabo
Sissoko (élu du Soudan), qui vient de fonder un intergroupe
flantoche, est venu chez Laniel pour jeter i'exclusive contre
nous. I1 y a aussi un problème avec Sourou-Migan Apithy

en moins de gens dévoués et de gens disciplinés.
Lionel de Tinguy.- Je demande à Lecourt de réclamer à
secrétariat pour Cayeux à la Santé et un secrétariat pour

Laniel un
Moisan à

1'Enseignement technique.
Jean Catrice.- Je donne en exemple la fermeté des IOM. Et je note
les curiosités qu'offre la composition du gouvemement.
Robert Lecourt.- J'affirme que Teitgen a fait tout ce qu'il a pu. Les
suggestions de Barangé ont été faites. .. Je veux bien reprendre
l'offensive auprès de Laniel pour obtenir un poste supplémentaire,
afin de rétabliî l'équilibre avec les radicaux.

(Dahomey). Laniel nous offre, "à la rigueur", un secrétariat
d'Etat n'importe où. Nous n'acceptons pas cette proposition,
prise à la suite d'exclusives lancées par des radicaux, des
socialistes et des Indépendants. Voilà qui nous décourage ! On
nous combat, nous hommes honnêtes, parce qu'on pense, dans
ces partis, que I'avilissement des gens d'outre-mer est un moyen
de gouvernement. Bref, nous ne participerons pas et nous nous
battrons.
Maurice Schumann.- Je m'en remets à la décision du Groupe.
Maurice Lucas (Manche).- Faisons une nouvelle démarche, en
faveur des IOM.
Robert Lecourt.- Je propose que Teitçn demande à Laniel de

Le procès-verbal de cette réunion ne fait apparaître
aucune décision sur la liste des secrétaires d'Etat. I1 est vrai que
l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à voter sur cette liste ; elle
a accepté 1a liste des ministres le 30 juin.
En revanche, le Bulletin d'information du Groupe daté
du 2 juillet (numéro 43) indique (page 3) que le Groupe, dans sa
réunion du 2 juillet,

a "estimé que de nouvelles négociations
devaient être engagées avec le président du Conseil
".

IOM. Je demande au groupe
d'autoriser Moisan, Schumann et de Chevigné à entrer au

régler convenablement l'affaire
gouvemement.

Le Groupe donne son accord.

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT LANIEL
28 jvtn 1953-19 joi, 1954
Président du Conseil : Joseph Laniel, Indépendant.

.

Secrétaires d'Etat : Pierre July, Action Républicaine et Sociale (ex-RPF) ; Emile Hugues, radical (Information)
Jacquet, Union Républicaine d'action sociale (relations avec les Etats associés).
11

; Marc

Yice-présidents du Conseil : Paul Reynaud, Indépendant ; Henri Queuille, radrcal; Piere-Henri Teitgen (MRP).
Ministre délégué au Conseil de l'Europe : François Mitterrand, UDSR (usqu'au 4 septembre).
Ministre d'Etat chargé de la Réforne constitutionnelle : Edmond Barrachin, ARS.
Ministre d'Etat : Edouard Comiglion-Molinier, URAS.
Justice : Paul Ribeyre, Paysan.
Affaires étrangères : Georges Bidault, MRP.
o Secrétaire d'Etat: Maurice Schumann, MRP
Intérieur : Léon Martinaud-Déplat, radical.
. Secrétaire d'Etat : Edouard Thibault, MRP
Défense nationale et Forces amées : René Pleven, UDSR.
. Secrétaires d'Etat: Pierre de Chevigné, MRP (Guerre) ; Jacques Gavini, Indépendant (Marine) ; Louis Christiaens,
Indépendant (Air).
Finances et Affaires économiques : Edgar Faure, radical.
. Secrétaires d'Etat : Henri Ulver, UARS (Budget) ; Bernard Lafay,radrcal (AfÏaires économiques).
Education nationale : André Marie, radical
. Secrétaire d'Etat : André Cornu, RGR (Beaux-Arts).
Travaux publics, Transports et Tourisme : Jacques Chastellain, Indépendant.
o Secrétaire d'Etat: Paul Devinat, radical (Travaux Publics et Aviation civile) ; Jules Ramarony, Paysan (Marine
Marchande)
Indusaie et Cornmerce : Jean-Marie Louvel, MRP
. Secrétaire d'Etat: Raymond Boisdé, ARS (Commerce)
Agriculture : Roger Houdet, Indépendant.
. Secrétaire d'Etat: Philippe Olmi, Paysan.
France d'outre-mer : Louis Jacquinot, Indépendant.
r Secrétaire d'Etat : François Schleiter, Indépendant.
Travail et Sécurité Sociale : Paul Bacon, MRP.
Reconstruction et Logement : Maurice Lemaire, URAS.
Anciens combattants et Yictimes de la guerre : André Mutter, Paysan.
Santé Publique et Population : Paul Coste-Floret, MRP.
PTT: Pierre Ferri, URAS.

Compléments, remarques et commentaires

.
.

.

Mitterrand quittera le gouvernement le 4 septembre

en

exprimant son désaccord avec la politique française

en

Tunisie et au Maroc.

Le 14 août, Laniel confie à I un de ses amis, André
Bougenot, cofiseiller de I Union Française, un poste -non
rémunéré- de sous-secrétaire d Etat auprès de lui, à
Matignon. Cette nomination prouoque

au chiffre record de 2148 mllliards (le budget national en
préparation pour 1954 est de 3300 milliards); 1a production

(e 30 mai); il

industrielle a reculé de 4,6% en un an ; 1es rentrées fiscales, pour la
période janvier-mai, sont inférieures de 101 milliards aux
prévisions ; le nombre des chômeurs est passé de 36000 à 60000 en
un an ; le déficit accumulé fin juin auprès de l'Union européenne
des paiements est monté à 829 millions de dollars ...
Ces problèmes sont exposés devant le Groupe par Lionel de
Tirguy, Piere Gabelle et, en ce qui concerne la fiscalité, par

diverses critiques.
Quelques semaines plus tard, André Bougenot démissionne.
Quelques jours avant la chute de Laniel, Marc Jacquet,
secrétaire d Etat aux Etats associés, quitte le gouvemement

est remplacé pendant deux jours par

Raymond Schmittlein (URAS), qui, le 3 juin,

.
.

.

uréaliser» par décrets (il y en aura 140 entre 1e 10 août et le 30
septembre) u une nouvelle distribution des charges et des ressources
de la Nation et d'assurer l'expansion économique ".
La durée de la crise gouvernementale (du 21 mai au 28 juin)
a sensiblement aggravé la situation : " f impasse " budgétaire
depasse 800 milliards ; le montant des biilets en circulation s'élève

à Frédéric-Dupont

cède la

place

(ARS)

sous-représenté au gouvemeffient par
rapport à son ÿote massifpour I investiture de Laniel : il a 5
ministres sur 22 et 3 secrétaires d Etat sur 16.
Laniel a mal résisté aux pressions du courant le plus
droitier des radicaux et à celles des Indtfuendants amis de
Pinay au momettt des demiers arbitrages sur le choix des
personnes. L exclusive contre Moisan, qu il a finalement
admise, ne « passe » pas au sein du Groupe.
Au Comité national du MRP, les 4 et 5 juillet, Teitgen
ffionte un fort courant protestataire contre la participation
de plusieurs dirigeants du Mouvement au cabinet Laniel

Le MKP est très

Mesures fiinancières d'urgence et pouvoirs
spéciaux.
Sous la présidence de Robert Lecourt, le Groupe MRP
consacre ses réunions des 7 et 9 juillet (la 59è et la 60è) à

I'examen des projets portant redressement financier

et

octroyant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en vue de

Henri Dorey.
Le Groupe MRP vote les deux projets gouvemementaux.

A la réunion du 7 juillet, Edouard Thibault (Gard), secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, expose que le Gouvernement prépare un
mouvement préfectoral; il invite les membres du Groupe à lui
donner ieur avis sur leur préfet et leurs sous-préfets.

Une première révision constitutionnelle importante
Elle va être adoptée le 22 jttlll,et, en première lecture, sur le
rapport de Joseph Defos du Rau (Landes), qui, durant des mois, a
un travaTl de conciliation remarquable, qui 1ui vaut
l'hommage de tous les groupes. Le scrutin final le montre : 468
voix pour (dont les 101 socialistes); 127 contre: communistes et
progressistes ; les 15 IOM ; 4 autres députés africains ; 5 URAS ;
et 2 MRP (Henri Bouret et André Denis). En outre, 5 députés
MRP s'abstiennent: Joseph Dumas, Emmanuel Fouyet
(Finistère), Albert Gau, Francine Lefebvre, André Monteil.
Le groupe MRP consacre cinq réunions à l'examen de ce
rapport, sous la présidence de Robert Lecourt, les 16, 17,27 et 22
juiilet (de la 61è à la 65è).

réalisé
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Le texte vise la déclaration de l'état de siège, les dates et la
durée des sessions padementaires, la convocation du Parlement
en session extraordinaire, la navette entre les deux Chambres,

majorité simple, le gouvernemmT est contrainr de démissionfier ... »
I1 est appuyé, en séance, par Jean Cayeux : il faut faire
disparaître cette pratique qui s'est instaurée sans être en aucune
façon justifiée et qui amène un gouvernement à démissionner
simplement parce que le texte sur lequel il a posé la question de
confiance est repoussé ; un texte peut être remplacé par un autre
texte sans que la politique du gouvernement en soit changée.
Michel Mercier (Loir-et-Cher) fait lui aussi une courte inrervention
pour proposer que dans un scrutin de confiance ii ne soit plus
possible à un député de s'abstenir.

l'immunité parlementaire, f investiture du président du Conseil,
la question de confiance et la motion de censure, la situation du
gouvernement en fonction en cas de dissolution.

Animées par Robert Lecourt et Edouard Moisan, les
du Groupe MRP portent principalement sur 1a
procédure par laquelle l'Assemblée accorde sa confiance à un
nouveau président du Conseil et sur la situation d'un
gouvernement à qui l'Assemblée refuse le vote d'un projet sans
délibérations

lui refuser sa confiance.
Sur l'investiture, deux thèses partagent l'Assemblée et, de
façon limitée, le Groupe MRP lui-même. Faut-il conserver
f investiture personnelie du président désigné par le Président
de la République -sans qu'il ait l'obligation de présenter son
gouvemement -, ou convient-il, pour éviter Ie système (qui s'est
établi, de fait, depuis 1947) consistant à avoir deux débats et

Le Groupe MRP ouvre le dossier de I'objection
de conscience
Le Groupe MRP consacre sa réunion du 23 juiilet (la 66è),
présidée par Robert Lecourt, au projet d'amnistie, dont l'Assemblée
est saisie en deuxième lecture, et au problème de l'objection de
conscience, notamment quand il concerne les appelés du

deux scrutins distincts sur l'homme d'abord puis sur son

contingent.

gouvemement, de préciser que 1'Assemblée est appelée à voter
ia confiance à la fois, en un seul scrutin, à l'homme et à son
gouvemement ? C'est la thèse de Ia SFIO, qui en fait une
;ondition de son vote sur l'ensemble.

artrcle par article, amendement par amendement.

I1 étudie I'ensemble du dossier sur un rapport d'Henri Lacaze
(Tam-et-Garonne), qui va suivre le débat en séance publique,

Participent activement à la discussion, soit à cette réunion,
à l'Assemblée : Jacques Fonlupt-

soit en séance publique

En majorité, le Groupe MRP se montre favorable

au
naintien de l'investiture personnelle, propre à donner tout de
suite au nouveau chef de gouvernement l'autorité nécessaire.
Cene tendance est disposée, si cela est nécessaire au vote de

Espéraber, sur les agents des collectivités locales "épurés" et 7945;
et qu'il convient de traiter de la même façon que les agents de I'Etat
Edouard Moisan, qui demande de ne pas admettre au bénéfice de
I'amnistie les syndicalistes "épurés" par la Commission nationale
(ce sont eux les responsables des "déviations" commises durant
l'occupation) ; Pierre de Chevigné, secrétaire d'Etat à 1a Guerre,
Henri Lacaze, Jacques Fonlupt-Espéraber, Albert Gau sur les

.'ensemble, à renoncer au maintien de 1'obligation d'une
::aiorité absolue lors de f investiture.
Finalement, un compromis est trouvé par le comité des
::esidents de groupe, qui assure 1a concertation : le président du
l:nseil choisit les membres de son cabinet et en fait connaître
-. liste à I'Assemblée Nationale devant laquelle il se présente
::rn d'obtenir sa conJiance sur 1e programme et la politique
;: il compte poursuivre ... le vote a üeu au scrutin public et à la
::aiorité simple.
Sur la mise en minorite poncnrelle d'un gouvemement
i.f,ns qu'intervienne ie refus de la conhance, Edouard Moisan
en accord avec Robert Lecourt) propose une procédure qui

objecteurs de conscience.

Sur cette demière question, la discussion est ouverte au
Groupe lors de sa réunion du 23 juillet à 14 heures.
Lionel de Tinguy indique que la Commission a repris ie texte
voté en première lecture visant à accorder aux objecteurs de
conscience la gràce amnistiante (grâce accordée par le chef de
I'Etat en application d'une mesure législative et qui, de ce fait, a les
effets de 1'amnistie).

Robert Lecourt note que Pierre de Chevigné a mis en place
une autre procédure, qui a tout de suite réduit le nombre des
objecteurs : il leur offre de servir dans les services de santé des
troupes parachutistes ; et c'est pourquoi le Conseil de la

pourrait éviter des crises gonÿernementales politiquement
injustifïées : dans le cas ou 1e gouvernement pose la question

le

confiance pour faire adopter un te{e, seuls 1es votes contre
la confiance n'est pas refusée, l'adoption du

sont recensés et, si
Iexte est acquise.
Cette idée est

République n'a pas retenu la grâce amnistiante.
Le débat est ouvert.

trop en avance, à l'époque, et l'amendement
Voisan est rejeté par 511 r'olr (dont l'ex-RPF) contre 95
(principalement 1e MRP). Mais crnq ans plus tard, en 1958, de
Gaulle la trouvera excellente et l'intègrera (sous une autre
lorme : en réplique, il faudra une motion de censure et, si celleci n'est pas adoptée, le texte est voté d'office) dans sa
Constitution de la Cinquième Repubiique ...

Francine Lefebwe.- Reprenons

devenu
nécessaire d'élaborer un statut de l'objection de conscience.
Jean Cayeux.- J'approuve, au contraire, la position de Chevigné.
Edouard Moisan.-Il n'y a pas contradiction ! Reprenons le texte de
I'Assemblée ; les objecteurs déjà condamnés seront amnistiés, puis
ils pourront choisir le service de santé des parachutistes.
Francine Lefebwe.- Bien sûr I Et il faudra légaiiser pour l'avenir le
système de Chevigné.
Consuhé, le Groupe décide de voter la reprise du texte de

Voici un extrait de f intervention larte par Edouard
Le MRP est très attaché au pincipe de I inyestiture
qui confere au chef du gouvernement une
incontestable autorité sur ses ministres, car il peut rappeler la
«

personnelle,

la déclaration

approuvée

1'Assemblée.
I1 se déclare ensuite hostile à I'amnistie, demandée par le
Conseil de la République, pour les infractions économiques, hostile

par la majorité

absolue des membres de I Assemblée. Je vous laisse d ailleurs à

aussi à I'amnistie pour les fraudes sur les dommages de guerre et
sur les loyers.

pourrait être une déclaration

élaborée par une
équipe ministérielle. Nous estimons donc que la position prise à
ce sujet par les constituants de 1946 est fondée. Mais en ce qui
concerne le ÿote sur la question de confiance, ils ont manqué leur
but. Ils avaient prthtu que le gouyemement ne serait rentersé que

penser ce que

Ce débat est rouvert à la réunion du24 jurllet (la 67è), qui
est présidée par Edouard Moisan et à laqueile parttcrpe Pierre de

Chevigné lui-même.
Voici son intervention, en substance.

pal un ÿote hostile thnis à la majorité absolue. La plupart du

par

jeu

"I1 y a des objecteurs honorables, qui agissent par
conviction. Aleur égard, I'armée fait preuve de compréhension, à
la suite des instructions que je lui ai données. Elle leur ofTre des
postes dangereux mais où on ne porte pas les armes. Les essais

la majorité constitutionnelle
n est pas atteinte, mais à la suite d un yote hostile émis à la
lemps,

le

plus

Henri Lacaze.- Oui, mais n'oublions pas qu'il est

Moisan en séance publique le 22 jttlllet:

charte que constitue

le texte de i'Assemblée,

conforme à nos idées.

des abstentions,

t9

A la

le 23 juillet, la
communistes-socialistes-radicaux donne ïa
préference à un député radical, Jean Saint-Cyr (Ain), plutôt qu'à
Maurice Lucas pour rapporter les propositions de loi relatives à

sont encourageants ; certains objecteurs exercent maintenant

"Il y a ceux qui refusent le service militaire. Je
n'admets pas cette attitude d'hostilité à la loi. Dans ces
conditions, l'amnistie ne s'appliquerait qu'aux objecteurs de
mauvaise foi.
"Je précise : tous les objecteurs

qui

Commission de I'Agriculture,

coalition laïciste

des fonctions d'infirmiers dans les troupes aéroportées.

l'enseignement professionnel agricole. Dans ce scrutin très
politique, 14 commissaires s'abstiennent : 1es modérés et les exRPF devenus URAS (sauf Pelleray et de Sesmaisons). L'une des

ne sont pas aptes à

propositions de loi en cause, signée de René Charpentier, vise à
organiser cet enseignement sous le contrôle du ministère de

faire des parachutistes peuvent s'engager pour deux ans dans le
service de santé".

I'Agriculture mais

Robert Lecourt.- Certes, mais nous discutons auiourd'hui d'une
amnistie pour des faits passés et non pas futurs.
Albert Gau.- Les dispositions prises par de Chevigné ont leur
piace dans le statut des objecteurs de conscience. I1 faut
amnistier ceux qui sont actuellement en prison.
Pierre de Chevigné.- Ceux qui sont actuellement en prison sont
des objecteurs de mauvaise foi.
Albert Gau.- Non I J'ai procédé à une étude de cas particuliers.

en

collaboration avec

les

organisations

professionnelles.

Le même jour, l'Assemblée interpelle le Gouvemement
sur ses projets de réforme de l'enseignement en général. Deux
députés MRP, professeurs de lycée, Marie-Madeleine Dienesch
(Lettres) et Charles Viatte (Mathématiques), y participent

prisonniers et de leur demander s'ils veulent bien servir dans le
service de santé. Tous ceux qui accepteraient seraient libérés
immédiatement.
Henri Lacaze.- Le système de Chevigné - je félicite norre ami-,

activement. La première propose de remplacer les examens par des
attestations de fin d'année. Le second rappelle que 1es familles
privilégiées par la fortune fournissent 42o/o des étudiants, les cadres
moyens 28,8, les classes populaires 21, parmi lesquelles les ouvriers
1,6 et les cultivateurs et ouvriers agricoles 0,7 et que, dans ces
conditions, une quantité de richesses se perd. "Le nombre de
jeunes gens de valeur qui auraient pujouer dans la vie de la nation
un rôle important et qui ont dû renoncer à cause de la mauvaise
structure de notre Université... voilà le vrai problème de la réforme
de l'enseignement", dit-il.

Le Gouvernement ne peut pas la refuser puisqu'elle dépend de
lui.
Robert Lecourt.- Je suggère à de Chevigné de dire à la tribune
que le Gouvemement accordera Ia gràce amnistiante aux seuls

La session parlementaire est close le24 j$ller'- 19583. La
reprise des travaux est prér'ue pour Ie 12 octobre.

Pierre de Chevigné.- Je propose

à

l'abbé d'aller voir

les

n'est en vigueur que depuis deux ans. Or il y a eu des
condamnés avant ; il faut s'en préoccuper. Le texte de
l'Assemblée prévoit pour eux la gràce amnistiante par décret.

Ce qui n'est pas prévu, en revanche, c'est urt mouyement
massifde grèves dans le secteur public, qui va paralyser I'activité
économique du pays durant une grande partie du mois d'août.

objecteurs de conscience.

Edouaid Moisan.- J'approuve Lacaze.... Un objecteur amnistié
sera rappelé au service. I1 pourra choisir entre une nouvelle

Maladresse administrative

condamnation et l'offre fuite par de Chevigné.

politique

qu'il a prise et je pense qu'il peut accepter noffe texte.
l'appliquerai si je suis battu sur ma thèse initiale.
Jean Cayeux.- J'approuve de Chevigné.

Ce même jour, 24 juillet, en séance publique,
le texte du Conseil de la

l'Assemblée Nationale adopte

République, comme le souhaite le Gouvemement, par 323 vorx
contre 281 (communistes, socialistes, MRP).

Le "tripartisme" réapparait mais il est minoritaire
(voir, à propos du "tripartisme", notre article "Depuis la
...

des Equipes ouvrières du MRP) pour prendre contact avec le

")

gouvernement et les syndicats. Gaston Palewski, porte-parole de
I'URAS, prend ses distances par rapport au Gouvemement. Le 17
août à Vichy, Roger Duchet, secrétaire général du Centre national
des Indépendants, critique le président du Conseil et rend
hommage à Pinay ...
En septembre, Guy Mollet appelle à la constitution d'un
"Front démocratique et social" et à "une majorité opposée à une
politique de droite".
Le 15 septembre, les demandes de convocation
de l'Assemblée formulées par des députés attetnt 214. Le Bureau

Ministres et députés MRP sont très actifs en cette f,rn

dejuillet

manceuvre

?

sont déjà connus des centrales syndicales dès le début du mois et le
texte concemant la retraite des postiers a été falsifié ! Le 4 août, à
Bordeaux, les postiers déclenchent une grève illimitée, qui s'étend
en quelques jours à I'ensemble du secteur public. A l'approche du
15 août, il y a plusieurs millions de grévistes en France et les
centrales syndicales elles-mêmes ne contrôlent plus rien...
La SFIO demande à Herriot de convoquer 1e
Bureau de I'Assemblée. Puis les députés socialistes réclament 1a
convocation du Parlement.
Le 15 août, Laniel entreprend de négocier avec
la CFTC et FO mais les conversations sont interrompues dès le 17.
Le 18, la Commission exécutive du MRP désigne une
délégation (Colin, Lecourt, Walker, Dumas, Delfosse, responsable

Piere de Chevigné.- J'admets la suggestion de Lecourt et je

première Constituante et durant dix-huit mois

ou

La première série de décrets pris en verru des pouvoirs
spéciaux est publiée au Joumal OfÏiciel le 10 août mais cefiains

Robert Lecourt.- Je fais remarquer à Pierre de Chevigné qu'il
pouffa n'amnistier que ceux qui acceptent de servir dans le
service de santé ; il n'a rien à craindre.
Francine Lefebwe.- Je remercie de Chevigné pour I'initiative

1953.

Devant la Commission des Affaires étrangères, le 22
juillet, Georges Bidault fait un exposé sur le projet de
Conférence à Quatre (ni "exclue ni précisée") ; le traité de CED
("La neutralisation de l'Allemagne n'est pas en cause mais il est
nécessaire d'avoir avec I'URSS une explication claire") ;
I'Indochine et la Corée ("'A Washington, le ministre a souligné
que les charges financières de la guerre risquent de dépasser les
forces de la France ; I'interdépendance des gueres de Corée et
d'Indochine devrait se retrouver sur le plan des négociations
pour le rétablissement de la paix").
Le même jour, devant la Commission du Travail, Paul
Bacon présente sa politique concernant la situation financière
de la Sécurité Sociale, le chômage et les salaires (pour 1953, on

décide alors d'avancer la rentrée parlementaire au 6 octobre.
Ce 6 octobre, à 14 heures, le Groupe MRP se réunit sous
la présidence d'Henri Lacaze et entend un long exposé de Robert
Lecourt sur les événements de l'été et ses effets sur la situation

politique.
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prévoit un déficit des "assurances sociales" de 36 milliards,
compensé en partie par un excédent du fonds des prestations
familiales évalué à 30 milliards).
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