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EDITORIAL :

De Berlin à Copenhague

Par un intéressant télescopage des évènements, le 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, prélude
à l’effondrement de l’Union Soviétique, a précédé de peu, la Conférence de Copenhague sur le climat.
Rien à voir, me direz-vous, entre ces deux dates. Et pourtant ! Cela nous permet de prendre conscience
une nouvelle fois de l’accélération de l’Histoire.
En 1989, le communisme, « cet inexorable tourment désormais solidaire de notre route » comme
l’écrivait Emmanuel Mounier au lendemain de la guerre, restait, même si les signes de son délitement
étaient déjà visibles, la grande menace qui pesait sur le monde, avec le risque d’une guerre nucléaire, et
dictait pour une large part les politiques de ce que l’on appelait par anti-phrase« le monde libre ».
Aujourd’hui la Russie, même si elle a encore beaucoup à apprendre en matière de démocratie, a rejoint le
camp des pays « capitalistes » et ses grandes entreprises se débattent avec leurs dettes, ne parvenant pas à
rembourser les banques occidentales aux échéances fixées.
Mais lorsque tombait le mur de Berlin, qui se souciait alors des risques pour l’environnement de
l’épuisement des ressources tirées du sol et de la pollution ? à l’exception du Club de Rome (dont le
rapport fit un certain bruit pour être aussitôt oublié) et de quelques précurseurs, notamment André
Diligent, avec Jean-Marie Pelt, Philippe Saint Marc, Jean-Marie Daillet et quelques autres, guère écoutés
d’ailleurs
Aujourd’hui, chacun semble découvrir que le sort de notre planète ou du moins de centaines de millions
d’habitants qui risquent d’être victimes d’une manière ou d’une autre du réchauffement climatique est en jeu.
Même si l’on peut espérer que l’humanité saura, une nouvelle fois, ajuster son comportement face à ce
défi,il n’est pas inutile de réfléchir en même temps aux nouveaux évènements qui agiteront notre monde
dans 20 ans et conduiront les Chefs d’Etat à se concerter à nouveau.
L’écart grandissant entre les revenus des plus riches, peu nombreux, et ceux des plus pauvres, plusieurs
milliards, est l’un des grands scandales du monde actuel et mine incontestablement le régime économique
sous lequel nous vivons. Aux Etats-Unis, première puissance économique mondiale, les 20% les plus
riches consomment 50 % des biens et services. Un quart de la population bénéficiant de bons de
nourriture. En Afrique, en Asie, inutile de donner des chiffres !
Un ajustement, plus ou moins brutal, s’imposera tôt ou tard si nous voulons nous rapprocher de cette
démocratie sociale pour laquelle se mobilisèrent les fondateurs du MRP et tous ceux qui se sont engagés
avec eux.
Jean-Pierre PREVOST
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Assemblée Générale de l’Amicale du MRP
Notre assemblée annuelle s’est tenue le 10 novembre 2009, sous la présidence de Jean-Marie Daillet.
Rapport de la Secrétaire générale
Anne-Marie Catherin, secrétaire générale de l’Amicale depuis un an a fait un tour d’horizon de l’année
écoulée. Succédant à Bruno Coiraton, elle le remercie vivement d’avoir continué à suivre les problèmes
administratifs et financiers avec dévouement et compétence.
La secrétaire générale demande un moment de recueillement pour nos amis disparus depuis un an :
Germaine Touquet, Jacques Gissinger, Arthur Anger, Denise Rendu, fiancée de Gilbert Dru, Odette de
Coccola, en religion, Sœur Marie Cyrille, Cyrille Decamme , qui a tant travaillé comme secrétaire général
de l’Amicale et qui a été inhumé en août dernier, et René Plantade , directeur de Forces Nouvelles, dont les
obsèques sont célébrées ce jour en Corrèze. Une pensée aussi pour nos amis dont nous n’avons pas eu
connaissance du décès.
Le bureau de l’Amicale a tenu 6 réunions au cours de l’année avec, la participation de presque tous ses
membres. A propos de nos locaux, les différents copropriétaires ont procédé à une régularisation et une
nouvelle répartition des millièmes suite à la transformation de parties communes en parties privatives..
L’amicale conserve ses locaux en parfaite indépendance par rapport aux autres copropriétaires.
Début octobre, notre amicale a organisé un voyage à Scy-Chazelle, maison, musée et tombeau de Robert
Schuman, avec 26 participants et un certain nombre de personnalités qui avaient été ses collaborateurs.
Journée émouvante de souvenirs et de ressourcement.
Des archives nous ont été proposées ou envoyées au bureau, nous avons besoins de bras et de têtes pour les
trier et les classer.
Rapport du Trésorier
Bruno Coiraton commente les grandes lignes des comptes de l’association pour l’année 2008. :
Les cotisations et dons ont diminué d’environ 12%. Madame Christiane Lenabour, contrôleur financier,
approuve les comptes, après avoir vérifié factures, justificatifs de frais, relevés bancaires et CCP, les
écritures des documents comptables. Elle se félicite de la rigueur et de la transparence des comptes et
remercie le trésorier de son accueil.
Le président remercie vivement le trésorier et Madame Lenabour pour sa compétence et sa fidélité à
l’Amicale.
Site Internet : www.amicalemrp
Notre site, crée grâce à l’initiative et la ténacité de Jacques Mallet, doit évoluer pour une meilleure utilité
et un plus grand confort de lecture. Jean Houot, chargé par le bureau de suivre le site Internet, en explique
le fonctionnement avec le matériel adéquat. On peut y lire notamment, la doctrine, les textes fondateurs,
les grandes figures du MRP, une bibliographie, les archives, et dans la partie amicale, les textes des
journaux le MRP vous parle ainsi que les bulletins de liaison. .Des contributions des uns et des autres
seraient les bienvenues. On pourra prochainement scanner des documents d’archives.
Le Président remercie Jean Houot pour son action très précieuse et sa démonstration intéressante.
Ayant sollicité nos adhérents qui auraient une adresse mail, 40 ont répondu positivement. Le dernier
bulletin de liaison et la convocation à l’AG leur ont été envoyés par ce moyen.
Un Débat général s’est engagé
Jean- Marie Daillet informe l’Assemblée que l’Amicale a reçu une thèse en Anglais (plus de 500 pages)
d’un étudiant chercheur Américain sur le MRP et l’action catholique. Arthur Plaza, lors d’un séjour d’une
année en France a rencontré de nombreux de militants JAC, JOC, CFTC,et consulté beaucoup d’archives,
tant à Paris que dans les régions. Il a eu plusieurs entretiens avec les membres du bureau de l’Amicale.
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Jean-Pierre Prévost a participé le 6 novembre dernier à Roubaix au lancement du livre sur André
Diligent : « Paroles vécues » de Coralie Ammeloot. Editions les Lumières de Lille, 47 rue du Curoir,
59100 Roubaix. 17 euros, franco de port, où il peut être commandé. Au fil des pages on découvre une
personnalité peu commune à travers ses prises de position et son engagement dans les grands combats du
20ème siècle, de la résistance à la guerre d’Algérie, de la construction de l’Europe aux questions les plus
actuelles, écologie, moralisation de la vie politique, indépendance des médias, précarité, immigration,
intégration.
Sylvain Tranoy, jeune adhérent, professeur agrégé d’histoire dans un collège du Nord, a connu l’Amicale
par ses recherches sur Etienne Borne dont il a recensé 2000 articles.
Il remercie l’Amicale pour ce qu’il apprend dans la chronique historique du journal sur le groupe
parlementaire MRP et s’engage à nous fournir de la documentation sur Etienne Borne, pour le site Internet.
Du débat, à propos de nos publications il ressort que nous devons arriver rapidement à une solution sur le
problème du journal car nous avons besoin de tous et il y va de la survie de l’Amicale. Une large majorité
des adhérents souhaite la poursuite des travaux historiques de Jacques Parini. Bien sûr, le groupe
parlementaire n’est pas tout le MRP, chacun doit prendre sa part pour faire vivre la mémoire du MRP. Un
groupe de concertation va se réunir prochainement, et un comité de rédaction devra avoir un rôle effectif
pour la parution de chaque numéro.
A l’issue de l’assemblée générale, le comité directeur s’est réuni. Le Président Daillet fait part de son
intention de ne pas solliciter un nouveau mandat pour la présidence de l’Amicale, pour convenances
personnelles. Le bureau est ainsi constitué : Vice présidentes : Marguerite Colin, Hélène Fontanet ,
Secrétaire générale : Anne-Marie Catherin, Secrétaire générale adjointe : Marie -Thérèse Garde,
Trésorier : Bruno Coiraton , Directeur des publications :Jean-Pierre Prévost, Responsable du Site Internet :
Jean Houot, Membres du bureau Monique Badénes, Josette Buchou, Bernard Fosset, André Petit,
Jacques Parini.
Le comité directeur se réunira le 14 Janvier 2010 au siège de l’Amicale à 14 h 30. Election du président.
Anne -Marie Catherin
DISPARITION

René PLANTADE

Aussi discrètement et modestement qu’il avait toujours vécu, René Plantade nous a quittés le 3 novembre
dernier, à l’âge de 88 ans. Avec lui disparaît sans doute le dernier membre de l’équipe fondatrice du MRP,
issue de la Résistance et des mouvements de jeunesses catholiques. Entré dès les premiers jours au
Secrétariat général, il devait fermer les portes de la rue de Poissy avec Joseph Fontanet le 28 février 1968,
y ayant occupé notamment, avec une abnégation, dont je peux témoigner, l’ayant côtoyé pendant douze
ans, les fonctions de rédacteur en chef de Forces Nouvelles, puis à partir de 1961, d’administrateur du
Secrétariat Général, « promotion qui consacre la réussite, le talent et le dévouement de notre ami » comme
l’écrivait alors Jean Lecanuet.
A son épouse, native du même village corrézien que lui et avec qui il avait toujours vécu, à ses enfants,
l’Amicale du MRP toute entière présente ses plus profondes condoléances.
Une messe sera célébrée en sa mémoire à Paris, le 18 décembre prochain à 17 heures en l’Eglise Saint
Thomas d’Acquin. Place Thomas d’Aquin.Métro Rue du bac. C’est au carrefour Bd Raspail et Bd St Germain.
Jean-Pierre Prévost
ASSOCIATION Maurice SCHUMANN
A l’initiative d’un chercheur, Christian Hocq, qui fait une thèse sur Maurice Schumann journaliste, j’ai
participé à l’assemblée générale de l’association Maurice Schumann qui s’est réunie à Lille le 21 novembre
dernier et y ai présenté en quelques mots notre association. J’ai pu à cette occasion rencontrer Madame
Aboulker-Schumann, l’une de ses filles et Benjamin Heckscher, un petit fils ainsi que d’anciens membres
du MRP, dont Jean Decornet. Cette association vient de faire apposer une médaille commémorative aui
fauteuil qu’occupait au Sénat, l’ancien Président d’honneur du MRP dont les archives ont été déposées
pour l’essentiel à la fondation De Gaulle.
Jean-Pierre Prévost
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SEMAINES SOCIALES DE FRANCE : Nouvelles solidarités, Nouvelle Société
La solidarité est aujourd'hui une question essentielle, la crise économique actuelle accentuant la pauvreté.
La session 2009, qui vient de se tenir fin novembre à Villepinte , confirme la vocation des Semaines Sociales à
prendre à bras le corps les problèmes de société. La réussite de cette session - plus de 3500 participants - tient à
l'intuition initiale que la réflexion ne pouvait s'élaborer et se construire qu'avec le concours des personnes précaires.
Grande première, des hommes et des femmes ont incarné physiquement cette nouvelle page de la solidarité :celle du
partenariat en plus de l'assistance. Près de 200 personnes vulnérables, proches d'ATD Quart Monde, Secours
catholique, des Conférences St Vincent de Paul et d'Habitat et Humanisme, ont participé à part entière aux côtés des
chercheurs, syndicalistes, politiques, chefs d'entreprise. Autant à travers des scènes humoristico-réalistes de théâtreforum qu'en tant que personnes-ressources lors des ateliers du samedi.
« Il ne faut pas seulement recueillir leur avis mais leur avis doit compter autant que celui avec qui ils dialoguent », a
commenté Paul Bouchet, président d'honneur d'ATD Quart Monde. « Si on parle de solidarité sans changer la
société, alors là on a tout faux. C'est comme une cerise sur un gâteau brûlé », a dit joliment, Marie-France Zimmer,
membre de cette association, l'une de ces voix des exclus.
Bousculés par la pertinence des interventions des personnes dites "ressources" - et non "en situation de précarité"-, de
nombreux participants ont témoigné des changements qu'ont provoqué en eux ces conférences. La qualité des
conférences sur le travail, moteur de la solidarité ou sur les nouvelles solidarités entre générations a été soulignée :
elles ont permis de confronter les concepts au terrain. L'enjeu des débats politiques sur l'Europe et la haute tenue des
conférences plus théoriques ont été mis en évidence. Les ateliers ont trouvé dans cette session leur véritable
dimension un échange humain exceptionnel.
Le président des semaines sociales, Jérôme Vignon, lors de la conclusion de la session a voulu redire le sens même
de la solidarité telle qu'elle est comprise dans la droite ligne de l'enseignement social de l'Eglise. Il a cité, comme
cela avait largement été fait durant cette session, l'encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI. Il a également
rappelé le fondement biblique et chrétien de la solidarité, faisant écho au père Etienne Grieu, jésuite français, qui
voyait à travers la créativité des chrétiens , au cours des siècles, dans le domaine caritatif (la fondation des hôpitaux,
des écoles, des patronages, et plus récemment des centres de soins palliatifs), « l'appel à voir en toute personne un
frère, une sœur » et le refus « que certains soient laissés sur le côté, méprisés ou tenus pour rien ».
Qu'elles soient inter-générationnelles, économiques, locales ou internationales, d'ordre public, gérées par le domaine
associatif ou individuel, les différentes manières de vivre la fraternité ont suscité un intérêt important parmi les
participants.
‘’C’est ainsi que comme chrétiens et citoyens, nous ne pouvons nous associer aux condamnations sans nuances de la
protection sociale, au motif des charges qu’elle entraîne. Oui, nous sommes favorables à une gestion rigoureuse de
ces dépenses sociales ; leur légitimité en dépend. Mais nous ne nous associons en aucune manière aux dénonciations
systématiques de la paresse, de l’esprit d’assistance et de fraude supposés des bénéficiaires, notamment lorsqu’il
s’agit des allocations de chômage. A l’écoute des personnes vulnérables, ou découragées dans la recherche d’emploi,
nous voyons bien que ces dénonciations trahissent la vérité de l’humain qui aspire à contribuer, à être reçu comme
ressource. La sécurité sociale obligatoire, dans son principe, en ce qu’elle instaure un droit social inconditionnel,
garanti par la collectivité pour que chacun puisse vivre en dignité, fait écho à l’inconditionnalité de l’amour
évangélique.’’
L'an prochain, c'est un thème connexe à la solidarité qui sera abordé, celui de l'immigration et de l'intégration, dans
une société multiculturelle
Je vous encourage à voir le site Semaines sociales de France pour consulter les vidéos des conférenciers, les
conclusions du président, et s’abonner à La Lettre des Semaines Sociales..
Anne-Marie Catherin
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