
« Le MRP vous parle ! », numéro 92, 1er trimestre 2002. Tirage : 850 

« Le MRP vous parle !» souhaite à ses 
lecteurs une heureuse année 2002 … 

A la fin de janvier 2002, notre collecte de dons 
s’élevait à 35.431 euros. La période mi-septembre-fin 

et leur rappelle que son existence dépend du paiement 

janvier nous avait rapporté 584 euros grâce à 15 

de leur abonnement et des dons qu’ils peuvent lui faire 

donateurs, dont voici les noms (sauf pour l’un d’entre 

en supplément. 

eux qui veut garder l’anonymat et qui a versé 59 
euros) : 

SOMMAIRE 
Pages 

Arthur Anger, Chalifert (77), 250 F, (5ème don) 

• 
Petit Journal de notre collecte 2 
Henri Bourbon, Paris (75), 100 F 

• 
Bernard Guyomard élu président de l’Amicale du Sénat 2 
Jean Chappet, Le Havre (76), 100 F 

• 
Hommage à Léopold Senghor 2 
Soeur Cyrille de Coccola, Paris (75), 7€, (4ème don)

AU CARREFOUR DES IDEES • 
Réactualiser la pensée 

Jacques Dubois, Paris (75), 50€, (4ème don)

démocrate-chrétienne, par Benoît Jeanneau 3 et 4 

Anne-Marie Faussemagne, Fayence (83), 30€, (2ème don)

CLIN D’OEIL• 
Perles, recueillies par Fernand Chaussebourg 4 

Lucien Gaillard, Paris (75), 300 F, (2ème don)

HISTOIRE SECRETE DES PARLEMENTAIRES MRP • 

Jeanine Gortais, Vannes (56), 200 F, (3ème don)

Novembre et décembre 1951 : parmi les assidus aux réunions 
du Groupe, le courant favorable à une conférence inter-

Marcel Houlier, Chaville (92), 200 F 
nationale pour la paix en Indochine se renforce sensiblement. 



Raymond Lecoeur, Les Gets (74), 300 F, (2ème don) 
En outre, le glissement des socialistes vers l’opposition est 

André Marchand, Fleurance (31), 16 €, (3ème don)
considéré comme un échec politique pour le MRP. A la 

Claude Mont-Sève, Noiretables (42), 800 F 
réunion du 20 novembre, André Denis fait cette réflexion 

Germaine Touquet, Paris (75), 220 F, (2ème don)

prophétique : « Alors ce serait un homme qui viendrait 

Jean Vicendo, Toulouse (31), 306 F 

s’emparer du régime au creux de la vague. Une seule majorité 
est valable : avec les socialistes ! » 5 à 19 

Nomination 

DANS NOTRE HISTOIRE • 
En 1952, essai d’une entente 

Bernard Guyomard, membre de l’Amicale du MRP, ancien 

entre le RPF et le MRP, à l’initiative du Général de Gaulle. 
(extraits d’une thèse de doctorat de Laurent Ducerf) 20 à 22 

directeur de cabinet d’Alain Poher, président du Sénat, 

DISPARITIONS • 
Parmi nos amis décédés, Charles 

pendant dix-sept ans, ancien sénateur de Paris, a été élu 

Bosson et Jean Cayeux. 22 

président de l’Amicale du Sénat (qui regroupe les anciens 

A LIRE• 
« Paul et Alfred Coste-Floret, deux jumeaux et trois 

sénateurs), dont Jacques Augarde, ancien député et ancien 

républiques », par le Professeur Marie-Françoise Furet 

sénateur, est président d’honneur. 

(leur soeur). 23 et 24 

. La Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles compte sur la collaboration 
de l’Amicale 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR : UN ALLIE DU MRP 

Errata. Malgré plusieurs révisions successives, au moins trois, des textes et du 
montage des 
pages, notre bulletin double 90-91 comporte un certain nombre d’erreurs. En 
voici quelques 

Notre amicale ne peut pas oublier de rendre hommage à l’ancien 

président de la République du Sénégal (1960-80), qui est décédé le 20 



unes : 

décembre 2001 à l’âge de 95 ans, dans sa maison de Verson, en Normandie. 

• 
Page 4, dans « La première place », 3è ligne : 23% et non pas 33%. 
Notre devoir est dicté par les combats politiques que nous avons 

• 
Page 20, dans le renvoi en bas de page, lire : « En 1952, une enquête de l’IFOP 
menés ensemble (voir l’accord de coopération politique que nous rappelons 

indique que 79% des électeurs MRP vont à la messe tous les dimanches. » 

dans notre bulletin 90-91, page 25, signé le 6 juillet 1951 par François de 

• 
Page 21, dans l’avant-dernier alinéa, lire : « La bombe électorale du Vatican, 
ci-dessus ». 
• 
Page 24 : l’inter « Répartition des six grandes forces parlementaires » doit 
être placé dans 
Menthon et Léopold Sedar Senghor et qui se traduisit aussitôt par un 

apparentement collectif du Groupe des Indépendants d’outre-mer au Groupe 

la 2è colonne. 

• 
Page 26, 2è colonne : Roger Devémy. 
MRP), combats pour l’humanisme vrai, pour la liberté de l’homme, pour la 

construction européenne … 

• 
Page 28, 1ère colonne, dans le texte de la motion : « sa liberté d’action ». 
• 
Page 49 : 1ère colonne en bas, le dernier alinéa a sa place dans la colonne de 
droite, devant 
Le Groupe des Indépendants d’outre-mer, qui réunissait la majorité 

« les délibérations étaient évoquées … » 

des élus africains sous la Quatrième République, était présidé par lui. Ces 

• 
Page 51, dans le Bulletin de cotisation et d’abonnement : 2002 et non pas 2001 
élus ont ensuite presque tous assuré la direction de leurs pays devenus 
indépendants. 

Nous conserverons pieusement dans nos mémoires le souvenir de 
l’homme public, du poète, du démocrate convaincu qui honore le continent 
africain et l’humanité. 

Fernand Chaussebourg 
secrétaire général du Groupe MRP 
à l’Assemblée Nationale (1950-1971) 

Petit journal 
de notre collecte 

Une importante délégation de l’Amicale a assisté aux obsèques de Jean Cayeux à 
Paris et d’André Diligent à Villeneuve d’Ascq 
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