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Après les grandes grèves d'août, un bilan contrasté :
dans la région parisienne, des militants ouvriers quittent le MRP
mais les ministres MRP ont entraîné le Gouvernement à
procéder à des réformes qui étaient en panne et à créer le 1%
patronal en faveur de la construction. Au sein du Groupe MRP
le malaise persiste : quelle solution à la guerre d'Indochine,
quelle majorité pour la CED ? Un Laniel maladroit et écartelé.
Un Guy Mollet face au nationalisme de la moitié des députés
socialistes. Un Chaban acrobatique qui se fait censurer par
toute la grande presse … Procès-verbaux des réunions MRP
totalement inédits et indispensables pour faire l'histoire vraie du
MRP.
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