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Editorial de Jean-Pierre PREVOST
D’ABORD UNE AMICALE
Une bonne centaine d’adhérents (144 en 2010), une petite poignée de membres actifs, trente ans après sa création
l’Amicale se rétrécit comme peau de chagrin.
Créée pour perpétuer l’héritage du MRP, qui s’était volontairement effacé de la vie politique en 1965 après avoir
été près de vingt ans plus tôt le premier parti de France, l’Amicale n’a pas failli à son rôle, fatalement modeste de
gardien de la mémoire du Mouvement et de l’espoir qu’avait suscité sa création par des démocrates chrétiens,
résistants sous Vichy et l’occupation nazie.
Tel est le lien qui nous unit aujourd’hui encore et qui a conduit plusieurs d’entre nous à refuser, parfois
violemment, un projet de nouveaux statuts, dont le principe avait pourtant été adopté par notre dernière assemblée
générale. Afin de permettre de nous ouvrir à d’autres associations partageant notre idéal, ce changement aurait
effacé les trois lettres MRP de notre titre. Cette tentative, rappelons-le, ne faisait que reprendre celle du
Mouvement lui-même, à partir du Congrès de La Baule en 1963 !
Sagement le Comité Directeur du 10 mars dernier, prenant en compte les oppositions qui s’étaient manifestées, a
décidé d’abandonner ce projet, aucun changement de cette importance n’étant concevable sans un large accord.
La question de l’avenir de l’Amicale reste malgré tout posée alors que nous enregistrons, mois après mois, de
nouvelles défections et disparitions. Mais pour l’heure, ce qui a paru le plus important, c’est de rester tels que nous
sommes, fidèles à l’esprit de nos fondateurs, ce qui ne nous interdit pas de renforcer nos relations avec les
associations-soeurs .
L’Amicale reste donc l’Amicale du MRP, un lieu de rencontre et d’amitié pour tout ceux qui se reconnaissent dans
l’histoire du MRP, même s’ils se retrouvent désormais dispersés sur presque tout l’échiquier politique !
Le Président
LE COLLOQUE DE LYON EST ANNULE
Ayant eu l’idée de ce colloque, ayant consacré à sa préparation un nombre d’heures incalculables - trois
déplacements à Lyon, de multiples rendez-vous, lettres, mails, appels téléphoniques- à sa préparation, c’est la mort
dans l’âme que j’ai proposé au Comité Directeur, moins d’un mois avant l’échéance de l’ajourner .
Nos amis de Lyon et notamment l’un de nos adhérents, Jean-Luc Trossat, le cabinet du Président du Conseil
Général, Michel Mercier, le Collège Supérieur où nous devions nous retrouver, nous avaient activement aidé dans
sa préparation.
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Mais il a fallu se rendre à l’évidence. Ce qui à Paris passe inaperçu ne l’est plus en province et, sur un tel sujet,
d’autant plus à Lyon, puisque « capitale de la Résistance », la ville se trouvait au cœur de notre colloque. Il fallait
donc assurer une préparation impeccable, saisir les médias, envoyer de nombreuses invitations, disposer d’une
autorisation spéciale pour une cérémonie devant le monument élevé sur l’emplacement du martyre de Gilbert Dru,
prévoir les enregistrements, etc.
Force a été de constater que nous ne disposions pas des moyens nécessaires, sans secrétariat permanent, sans appuis
suffisants pour assurer la réussite de cette manifestation. Il m’a paru préférable dans ces conditions d’ajourner cette
rencontre qui s’annonçait pourtant si prometteuse et donc de décevoir tous ceux qui comptaient y prendre part
plutôt que d’aller à un échec.
Le Comité Directeur l’a compris et c’est avec tristesse que j’ai pris contact avec les principaux protagonistes pour
le leur annoncer ce qui n’est, je l’espère, qu’un ajournement.
A tous ceux qui s’apprêtaient à nous rejoindre à cette occasion et surtout à ceux qui oeuvraient pour sa réussite nos
excuses et nos remerciements.
Jean-Pierre Prévost
Robert SCHUMAN : dans un manuel scolaire.
La maison d’éditions BORDAS nous a demandé de reproduire dans un manuel d’histoire et géographie, éducation
civique 4ème, actuellement sous presse, le texte suivant de Robert Schuman qui figure sur notre site
amicalemrp.org .
« Le pluralisme est une condition d’exercice pratique de la liberté de l’homme. (…). En participant à des
collectivités diverses d’ordre économique, social, culturel ou autre, (…) l’homme protège ses libertés côte à côte
avec ses semblables et exerce ses responsabilités. (…) La liberté de pensée est un leurre si elle ne comporte pas la
liberté pour les citoyens de se grouper diversement selon leurs convictions et leurs croyances, de défendre leurs
droits essentiels selon la conception de la vie qu’ils partagent (…) Il n’y pas de démocratie sans liberté politique
véritable ».
Notre site, on le voit, est notre meilleure vitrine vers l’extérieur. A chacun de le consulter et de l’enrichir !
Savez vous qu’il est visité quotidiennement par une vingtaine de personnes intéressées ?
Un Américain scrute le MRP
Arthur PLAZA, jeune universitaire américain, d’origine polonaise est un spécialiste de la politique française et un
savant analyste de la démocratie chrétienne en France, d’où ce professeur d’histoire au Lycée Français de New
York a ramené une remarquable thèse sur le MRP, incarnation laïque du mouvement démocrate-chrétien
international.
Sa passionnante étude mériterait d’être traduite en français, lorsqu’il l’aura définitivement mise au point.
A plusieurs reprises, il avait participé comme observateur aux manifestations de notre amicale.
Lors d’un récent séjour aux USA, je l’ai rencontré à New York fin novembre et le 8 janvier, j’ai assisté au brillant
exposé qu’il a donné à Boston au cours d’un colloque de l’Institut catholique américain d’histoire (American
Catholic Historians Association, sur le rôle du MRP dans la vie politique française et européenne, devant un public
de laïcs et de quelques Jésuites.
Tous m’ont surpris par la connaissance approfondie de notre mouvement, évoquant en connaisseurs ses fondateurs
et ses grandes figures, d’André Colin et Georges Bidault à Robert Schuman,Joseph Fontanet, P-H Teitgen, Robert
Buron, Robert Delavignette etc…
Nous reviendrons sur la pénétrante étude de Mr. PLAZA, excellent disciple américain du plus célèbre observateur
français des Etats-Unis, toujours vénéré outre-atlantique, Alexis de Tocqueville.
Jean-Marie Daillet

Renouvellement de cotisation pour l’année 2011 Merci aux amis qui ont réagi très vite en réglant leur
cotisation par retour de courrier ! Petit rappel pour les autres. Ce n’est pas trop tard pour manifester votre
attachement à l’amicale.
Directeur de la publication : Albert Kalaydjian
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BULLETIN D’ADHESION 2011

- Abonnement, cotisation et contributions aux publications

35 euros 

- Cotisation de soutien

50 euros 

- Abonnement seul

18 euros 



- Don complémentaire
- Vos nom et prénom
- Votre adresse :
- Votre téléphone :
- Votre fax ou e-mail :
- Rédiger votre chèque à l’ordre de l’Amicale du MRP –
133 bis rue de l’Université – 75007 Paris
- Montant du chèque :
- Date de votre envoi
Merci avec vous l’Amicale sera plus efficace !
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