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EDITORIAL

Par Jean-Marie Daillet , Président de l’Amicale : Un drôle de Parlement
Jamais le parlement européen n’aura été aussi conservateur que celui élu le 7 juin dernier par une faible
minorité du corps électoral. Ce n’est certes pas une bonne nouvelle au moment où il faudrait une union européenne
beaucoup plus active dans le contexte international.
Au Proche-Orient, d’abord, non seulement parce que cette région reste la plus dangereusement perturbée de la
planète, mais aussi parce que les européens, qui la connaissent mieux que tous autres ont le plus grand intérêt à y
déployer leurs négociateurs, en bonne coordination avec les experts américains qualifiés dont a su s’entourer le
président Obama. C’est d’ailleurs un fait éclatant que celui-ci a engagé les Etats-Unis dans une voie autrement positive
et réaliste que la politique aberrante de Georges Bush, après s’être largement inspiré de l’expérience européenne en Irak,
en Iran, au Liban , au Pakistan et en Israël.
Le moment serait d’autant mieux choisi que, de leur côté, la Russie, la Chine, l’Inde et le Brésil, viennent de
se constituer en force émergente, c’est-à-dire en partenaires en voie d’organisation face à l’Europe et aux Etats-Unis.
Malheureusement, rares sont, dans ce nouveau parlement européen, les personnalités les plus capables de
piloter l’Union en hommes ou femmes d’Etat vraiment à la hauteur des défis mondiaux. Qu’il s’agisse de la sécurité
internationale, de la sauvegarde des ressources planétaires, de l’apaisement des tensions dues aux trop grandes
différences économiques, sociales et culturelles qui s’opposent les unes aux autres.
D’ailleurs, le moins qu’on puisse dire est que la tendance du nouveau Parlement n’est pas au renforcement
des institutions et à l’élaboration d’une politique extérieure active. Cela n’est pas seulement dû à la dilution inhérente à
l’élargissement continu de l’ensemble européen, mais aussi à la persistance, voire à la résurgence de tendances
nationalistes dans ce qui est beaucoup moins une Europe communautaire qu’une Europe des nations.
Force est de constater que le MRP, qui était quasi unanime sur la nécessité de garder le plus possible l’esprit
communautaire des origines, il est bien regrettable que l’on s’éloigne de plus en plus de ce que les ennemis européens
de l’Union ont toujours considéré comme une fâcheuse tendance au fédéralisme.
Côté français, il est particulièrement déplorable que peu nombreuses aient été élues des personnalités
fortement engagées dans la construction européenne : ce n’est évidemment pas le cas pour les six élus du MODEM, à
l’UMP pour Alain Lamassoure, chez les Verts pour Eva Joly, chez les socialistes pour Pervenche Bérès., notamment
Nous regrettons beaucoup les erreurs de stratégie et de tactique qui ont paru négliger les grands objectifs européens au
profit de préoccupations par trop nationales.
A PROPOS DU BULLETIN DE LIAISON
Afin d’éviter toute confusion avec le bulletin d’information et d’étude, nous prenons une numérotation nouvelle, ce
bulletin est donc le numéro 2. Le premier numéro a reçu un accueil très favorable des membres de l’Amicale, à en juger par l’afflux
de cotisations qui a suivi son envoi et les nombreux courriers reçus. Il s’agit dans notre esprit d’un moyen souple et peu coûteux
d’établir la liaison entre nous et de faciliter les échanges et la communication concernant notre passé commun.
Plusieurs de ceux qui utilisent Internet ont particulièrement apprécié que nous ayons diffusé ces lignes
sur notre site. Le fait de l’envoyer directement aux adhérents qui ont une adresse Internet, représente une économie appréciable.
Merci à ceux qui ne l’ont pas fait encore, de nous la faire connaître.
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LE SITE INTERNET DE L’AMICALE
Crée depuis maintenant 5 ans grâce à l’initiative de Jacques Mallet, le site internet de l’Amicale était au
départ une base de consultation non modifiable notamment pour les chercheurs, enseignants, historiens ou journalistes
dans sa partie « site historique », une autre partie dite « site amicale » donne des informations sur l’organisation et les
diverses activités de l’Amicale ainsi que le repérage des derniers bulletins diffusés par l’Amicale.
Il y a deux ans, nous avons pu modifier la configuration du site pour pouvoir y entrer des
informations nouvelles.
Au fur et à mesure de leur disponibilité, des documents historiques sont ainsi introduits dans
la rubrique « Bibliographie, archives » ce qui permet donc de conserver la mémoire des événements passés pouvant être
ainsi directement consultés sur le site.
Nous savons que le site est fréquemment consulté mais nous n’avons pas l’identité des
personnes qui le regardent ; c’est pourquoi, nous souhaitons que ceux et celles qui sont intéressés par la consultation de
nos archives envoient un e-mail à l’Amicale ce qui nous permettra de les identifier par exemple de leur faire parvenir
directement par e-mail notre bulletin ou les réponses à leurs questions.
Aujourd’hui, nous envisageons d’améliorer encore le site en rendant les informations qu’il
contient plus faciles d’accès et de consultation.
L’Amicale souhaite également recevoir toute archive que pourraient encore détenir ses
adhérents ou sympathisants pour qu’elles puissent être mise à la disposition de tous ceux qui consultent notre site
internet.
Rappelons donc que l’Amicale peut être contactée :
- soit par e-mail à amicalemrp@free.fr
- soit par le site internet à http/www.amicalempr.org
Si personnellement vous n’avez jamais consulté le site de l’amicale, essayez de trouver dans votre entourage, enfants ,
petits enfants qui vous le feront découvrir : les grandes figures du MRP, les textes fondateurs,la doctrine, le Manifeste
de novembre 1944 , son œuvre, Et si le MRP n’avait pas existé ?, une bibliographie etc…. Une mine de souvenirs !
DOCUMENTS ARCHIVES ET TEMOIGNAGES
● Merci aux amis qui ont envoyé les documents, en particulier M. Guy Brenot, de Macon, qui nous a fait
parvenir sa collection de Forces Nouvelles.
Merci aussi à ceux qui, comme le docteur Luc Béliard, de Nantes, nous adressent leur témoignage et leurs
souvenirs de militant MRP dans leur jeunesse.
Merci à Jacques Grandon qui nous a adressé son dernier livre. Voir ci-dessous, disparition de R. Monory
Quelques lignes de notre ami du Rhône, Jean Peyrot, nous encouragent à continuer : « Félicitations pour
votre contribution si utile pour établir l’histoire pour vos réflexions sur le temps présent. Malgré les inquiétudes sur
l’avenir à l’Amicale, et du petit reste. L’exemple du MRP, malgré toutes les déceptions, la pensée démocrate-chrétienne
a encore quelque chose à dire en ces temps de déliquescence de la pensée politique, économique, socialement de la
rapacité des « chefs ».
● Un fonds André Diligent à Roubaix
Les amis d’André Diligent ont obtenu que ses archives soient confiées à la ville de Roubaix qui les a mises en
dépôt à la médiathèque de la ville. Actuellement en cours de dépouillement, elles sont mises à disposition et
consultables par les chercheurs et étudiants.
PUBLICATIONS
Maurice Schumann –Journée d’études du 30 novembre 2007Les actes de cette journée qui s’est déroulée à Tourcoing viennent d’être publiés par l’Institut de recherche
historique du Septentrion- Université Charles de Gaulle-Lille 3, dans la collection Histoire et littérature régionale (128
pages, 17 euros).On y trouve notamment une étude de Bruno Béthouart sur « Maurice Schumann et le MRP» et un
témoignage de Marie-Louise Hespel.
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DISPARITION: RENE MONORY, ANCIEN PRESIDENT DU SENAT
Elu sénateur de la Vienne en 1968, René Monory vient de disparaître le 11 avril dernier. Il n'avait jamais
adhéré au MRP mais membre du Groupe de l'Union Centriste où l'avait introduit Fernand Chaussebourg, il appartenait
incontestablement à notre famille politique.
Muni de son simple certificat d'études primaires, cet ancien garagiste fut notamment ministre des Finances
et...de l'Education Nationale (1986-I988) avant d'être élu à la présidence du Sénat (1992-1998).
On retiendra surtout de lui son esprit visionnaire qui s'incarna dans son département avec le Futuroscope.
Succédant en 1982 à Pierre Abelin, à la tête du Conseil Général de la Vienne, "il se hâta de mettre en oeuvre la
décentralisation dans son département", comme l'écrit notre ami Jacques Grandon lui-même ancien vice-président du
Conseil Général et adhérent du MRP depuis 1945 dans son dernier livre "La Vienne en tête" (Michel Fontaine éditeur,
janvier 2009). "Pour cela, il ne manquait ni d'audace, ni d'atouts. L'audace tenait à son caractère et à sa réussite
passée...Le parc du Futuroscope, né de la force créatrice d'un homme d'action, chef d'entreprise "égaré" dans la
politique, aura été par les retombées qu'il a apportées en terme de notoriété et d'activités en tous genres l'un des plus
beaux fruits de la décentralisation".
ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
Colloque : pour rendre plus visible l’existence de notre Amicale, pendant cette année nous avons à plusieurs
reprises émis le souhait d’un colloque sur l’Europe. Hélas l’idée ne s’est pas concrétisée.
Après les élections européennes qui ont connu le peu d’intérêt et le taux d’abstention que l’on
sait, Jean-Marie Daillet, notre président, évoque l’idée d’un colloque sur ce que notre famille d’esprit aurait à dire à
notre société en pleine crise financière, économique et surtout morale.
Notre Bureau est partagé : devons-nous participer au débat public ? Avons-nous encore
quelque chose à dire et à faire (connaissant nos moyens humains qui s’affaiblissent) ou devons-nous exploiter « notre
capital d’histoire et de mémoire » avec nos archives et les témoignages de ceux qui peuvent encore nous aider
(historiens, militants, élus ou anciens élus et leurs familles) ?
Nous n’avons pas encore tranché. Nous accueillerons volontiers vos suggestions.
VISITE A SCY-CHAZELLES le 3 octobre 2009
En cette année d’élections européennes où les fondateurs de l’Europe ont été quelque peu oubliés, sur la
proposition de Jean-Pierre Prévost, il nous a semblé utile de nous retrouver et de nous ressourcer autour de la mémoire
toujours vivante de Robert Schuman. Nous avons donc décidé une visite à la maison natale de Robert Schuman le 3
octobre prochain.
Nous remercions Albert Kalaydjian, chargé d’études à la Fondation Robert Schuman et le Président du
Conseil général de la Moselle, Philippe Leroy, de leur aide précieuse pour l’organisation de cette journée.
Nous aimerions savoir quel écho ce projet rencontre auprès de nos adhérents.
En retournant le bulletin ci-joint, vous manifesterez votre souhait de participer.
Nous confirmerons en temps utile les détails de cette sortie à ceux qui se seront manifestés avant le 15
septembre 2009.
Nous espérons nous retrouver nombreux.
Départ de Paris Gare de l’Est par le train de 8h40.
Arrivée à Metz à 10h20.
Départ en autocar de Metz pour Scy-Chazelles, visite de la maison de Robert Schuman, du musée de la
chapelle, dépôt d’une gerbe de fleurs.
13h15 : retour au centre ville pour y partager un repas.
Départ de Metz à 16h45. Arrivée gare de l’est à 18h30.
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DATE A RETENIR
La prochaine Assemblée générale de l’Amicale est fixée au 18 novembre 2009 à 14h30, dans les bureaux de
l’Amicale. Une convocation et un pouvoir vous seront envoyés en temps utile. Mais retenez la date.
ACTIVITES DE NOS AMIS
• France-Forum a organisé au Sénat en avril un très passionnant colloque : « Face à la crise, la nouvelle
économie politique ». Plusieurs membres du Bureau de l’Amicale y ont participé. D’éminents conférenciers ont apporté
leur concours à la réussite de cette journée où a été bien analysée la situation catastrophique du « capitalisme spéculatif
de marché ». Un grand moment a été consacré à l’angoisse des jeunes face à la crise, les plus touchés par le chômage et
le manque de perspectives professionnelles.
Economistes et politiques européens ont proposé des réponses à cette crise et à ses
répercussions en Europe, en Asie et aux USA.
Jacques Barrot, vice-président de la commission européenne, responsable pour la justice la
liberté et la sécurité a fait une intervention remarquée pour conclure ce colloque. La première partie du compte-rendu in
extenso de ce colloque (conférences et débats) vient d’être publié. Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent la demander à
France-Forum 133 bis, rue de l’Université – 75007 Paris.
• SCIR. Le SCIR – Syndicat Central d’Initiative Rurale (Sillon Rural) animé par Jean-Marie
Sapin et Henri Catherin, a organisé une journée de réflexion autour de la crise avec deux éminents observateurs de
notre société, à savoir :
Le Père Jean-Yves Calvez, Jésuite, auteur de très nombreux ouvrages d’économie, de
politique et de réflexions théologiques : son dernier livre : « Chrétiens penseurs du social ».1968-1988 volume 3
Jean Boissonnat, économiste, journaliste, éditorialiste : son dernier livre : « 2029, comment
j’ai traversé trois siècles en cent ans ».
Leurs connaissances et leurs réflexions pertinentes ont aimé un vif débat avec les militants du
milieu rural, la plupart issus de l’action catholique. (JAC).
COURRIER DES LECTEURS
Monsieur le Président,
Je reçois ce jour le numéro 120 de Le MRP vous parle!
Je veux vous dire que je découvre avec stupéfaction que vous vous faites les porte parole sans la moindre
nuance des tendances les plus dures du terrorisme palestinien, contre l'Etat d'Israël.
Je n'ai pas le temps de me lancer dans une longue leçon d'histoire. Mais il ne faudrait pas oublier que les torts sont plus
que partagés, tout au long de ces dernières années, et qu'il y a du côté arabe, une volonté de destruction de cet Etat, créé
par l'ONU. Si l'opération de Gaza a été terrible comme toute guerre, il ne faudrait pas oublier qu'elle a été provoquée par
les attaques terroristes incessantes du Hamas. Page 9, vous citez cette phrase: "ce pays n'hésite pas à tuer cinquante
civils pour atteindre un combattant du Hamas". Vous pourriez vous poser honnêtement la question du pourquoi:
pourquoi les dits "combattants" du Hamas sont-ils planqués courageusement, mettant en avant les civils, les femmes et
les enfants notamment?
Bref vous faites une opération de désinformation haineuse contre Israël, proprement indigne du grand parti
que fut le MRP. Héritier de ce dernier, vous devriez vous rappeler qu'Israël est le seul Etat démocratique de la région, le
seul aussi qui garantisse une vraie liberté religieuse.
Mais le plus insupportable, à mes yeux, est la comparaison établie entre le Hamas et Guy Môquet: que je
sache, ce dernier, et aucun résistant au nazisme en France comme dans l'Europe occupée, n'a jamais commis lâchement
des attentats aveugles avec des kamikazes drogués, au milieu des populations civiles. Les combattants de la Résistance
luttaient contre des combattants.
Très cordialement,
Jean-Dominique Durand

Directeur de la publication : Jean-Pierre Prevost
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Ce N° 2 du Bulletin de liaison a été réalisé par Jean-Marie Daillet , Jean -Pierre Prévost , Jean Houot, Anne-Marie Catherin , Françoise Parenty
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