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EN COUVERTURE
Vive les  vacances, tout est permis ! Interprétation, libre
et en noir et blanc, d’une peinture réalisée par Picasso
en 1905, durant sa période rose, et intitulée « Famille
de saltimbanques » (Washington National Gallery).
              Tiré de l’italien saltimbanco, saute-en-l’air, 
ce mot, d’après le Grand Robert, désigne « celui qui fait
des tours d’adresse, de souplesse, des acrobaties en
public, dans les foires… » Nous-mêmes, durant nos 
vacances, dont nous sentons le besoin à répétition, 
n’avons-nous pas la tentation d’en faire autant ? Pour
nous dépayser, changer nos personnages, nous 
libérer des contraintes de notre vie quotidienne ?

EDITORIAL 3
L’Essentiel, par Jean-Marie Daillet, président de 

l’Amicale du MRP.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PRESENT 4 à 6
               En lisant les journaux…Rien à déclarer ? 
Quand l’ONU reste sourde à ses propres déclarations.
Est-il grave de penser, docteur ? Travailler plutôt 
que penser ? Le chômeur y pense souvent ! Et comme
disait Sacha Guitry, « travailler sans en avoir envie, 
ce n’est pas un travail qu’on fait, c’est une besogne ».
Madame Lagarde, elle, a une bonne gâche. Abolir
les privilèges des pauvres, une idée d’avenir ?  Peut-
être, mais à condition que le travail laisse du temps 
à la pensée. Et que le passé soit oublié ! « La pauvreté
est une compagne ardente et redoutable ; elle est
la plus belle noblesse du monde. Bien peu sont
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dignes d’elle » a dit André Suarès en parlant de
Péguy. « Il existe seulement deux familles dans le
monde : ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent
pas » a noté Cervantes dans son Don Quichotte.
Et le poète britannique Thomas Gray, en plein milieu
du siècle des Lumières, s’exclamait dans son
« Elégie écrite dans un cimetière de campagne » :
« Grands hommes inconnus ! La froide pauvreté
dans vos âmes glaça le torrent du génie ».
Leçon de choses. A propos de Guy Moquet

ACTUALITES. Héritage de notre histoire
               Louis Michaud, député de la Vendée de
1946 à 1967 : inventeur de la protection du littoral 
en France. 7 et 8
                 Son œuvre à l’Ile d’Yeu, où il était le maire
et le conseiller général ; elle est unique en France.
                 Le centième anniversaire de la naissance de 
Pierre Pflimlin 6

IL Y A 51 ANS. HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP 9 à 20
                   Du  26 octobre au 30 novembre 1956.
                   Canal de Suez : l’illusion diplomatique,
l’échec de l’expédition militaire franco-britannique, 
l’opposition des Etats-Unis, la menace d’intervention
militaire de l’URSS, l’insurrection populaire et la
guerre civile en Hongrie… Au cours de cette période
rude, les députés MRP soutiennent le Gouvernement
Guy Mollet. Pourquoi ? Comment ? 
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