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1932-1968
Producieufas),ÀJlouvemenr répubiicain popuiaire (iJRP)
Pfésentaiian où rmporlance maténele 15-3 c2r't.n,â (-?5aAP/1 à -?50APi'I25, 35ôA,D/i27 à 35OAP|154:] 1A
tu1odalftés C entrée

dér",ôt 1977 19Ss

La consu iêiion ciê aes ilocimenis est soumise à l'autorisaiioF de layant-droii. Cetiê âuro. saion esi à
defirander eu CHAI.I

Ia>r',rrr?nt. de.iche ciie asso( Ès
état sommaire dac:tyiographlé i350APil à 35CAPii2ôl par ù'i. G Ciievignaro 1973, 31 pages, comr,5lété
po.les Jre,:b0{P'i /;3ifrP,l30 so 1pê!È',r'.êûa-eàr3.\:,qjeoàcryl,gdi -re J?nAP'r)i/ 8q
pages . étai sommaire ciactylographré (350ÀP/]31 à 350AP/154), par C SibilLe 20C3 2 p:fes\
Nctice biogrâphique

l

iEsu.reiaRésisiancêersinspiranidesprincipesCelaciémocratiechrét--nneetduSiilon lê iÿlouvement
républicarn populaire (MRP)ilt créé à Paris ef novembre I944 llobuniàLaLibératonLrneaudrencesans

-

.ôm

u|le i'nesure avec celie de son prédécesseür de l'ent.e deLrx'guerres le Parii dêmocmte popLrlaire
A'.,et ie PaÉico.nrnunisie A"nÇars, leMRPiuteneliêtlegrandvâinqleurdesélecr.nslégrsat!ÿr:scle1945
ei pâri a pa, avec ce ur-ci et les socLal stes. au système du trrpertisme Ce Dartr. doni pius eurs membres
jcuèreft un rô e lmpoûant s,rus la i!'ê Répubiique ccrnme prés oeiis i! Conser ou an r:sties {Geoiges
tsiciarlt Rcbert SchLrxran PlerrePfifiin),proposaunprograrnrnederéfoirnæsociaieseiiâmi|ales,sefit
l'adlsan dlr rappiochernenL frarcc 3llemand etde a .réaticn d üne Europe ui e LelüRPsevoulaitirn
r'lrûlivement ", organrsé sur la base de fédéiations CéL.artement? es Sa clirection ihéorique apparienait au
congrès nalionâiqur se réunlssâii chêque année et, dans i iniêûal--, au conseil nar onal Êobert Schuman fut
le prsmrer présrCent du p3dr Parmi les:r nclpaü;1 d!rigeants d.r l,'lilF iigi-i,e|li Paul Baccn André CclLn
i:lcberl Eichel Georges Biciairlt Fiafçors Ce llenion et Pieiie-Henrl Teitgei Divrsés sur ia question
algèiienne, ses membres se ralL èrent au gau lisme. ou, avecJeâr LecaFuet. fondèrent, en 1966, le Cenire

Desaflplion .iu aonienLr
350APii à 35ùAPti 1

:

OrEanrsation et vie du fÿlcuvement Républicain Popalalre : narssânce,
doctrine. socioloqie dü mouvêment, cotisaiions, staluts ei é!oluiion
générale, sEcrétariat généaal, propagandë, presse sur ie M.R.P., affaires

diverse§.
350APt12 è 350AP/ô2

instances naiional€s : congrès nâtionaux, commissicn exécutive,
conse,l (ou comité) nataonai.

:50APi63 à 350APi 72

Equ

350APi73 à 350AP/8.X

.qctivité parlem entaire et minrslérielle.

3504P1E5 à 35jlAPr92

V,Ê réEionale ; fédéraîions ; les leadeni Lil R.P.

35CÂPr?3 à 350A,etgg

Dôssièrs sur les élections.

350ÂP/10C à 35CAP/130

Pùlrlicâtiâns et collêctirns

ipes ; cêm

m

issions d étude; positions.

350ÂPr131 à 35CAPt154 supplément nèr! classé.

Cornpositicn des organasmes dirigeânts dr MRP.

1t5'1

Piocès-verbâux ale réüniofi 3.
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Èimcls Ce l,4ouve lerrt

R:publicain Poluhirc (i\rlilP)
Livres de
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comples.

Conférences de Pierre

:

1952
i sllT

Âbelin.

1â521S54

Râppone piésentés à dês congrès
Dossiers des comités

nationaux.

1947
'1950

nationaux-

1968

Dossi€rs de réunions des présidênts et secrétairea,Ëdéraux. 19ô21967

Elections cantonales,

sénatoriales.

19ô1'
1965

ÀdêncÈ frânçaisè d'informat!ôn el de docume!1iâtion :
procès-verbâux de réunicns {1953-1969), livres dè comptes
ii 3:2.i 95â). comptes génér-..ux ( 1952-i955j, rÈ,]lStr-È llÈ paye
r

i

qdÂ-1q521

{C

Ccmité d'études et de liaison dês démôcrates irançais : livre
d'enfeüistrgment clÉs salaires, des traitements et des
retenues eflêctuéês {1963)
Editions et Pubilciié France-Et€nge.: prccès-verbaux de
réunicns (1945-1969), livies de ccmptes (1955-19&1)
Revuès {avec iacunesi : Paysals, Forcës nouveiles, Artion
ciyique et politique, L'Actiên fédéraie, L'Actlon r'lrâiê.

19511965

Soufces complémenta res de même provenance :
L:s rrchiveÊ drr ît/RÉiFèdéraiion aie iê Sêine ei Gioupe parlenefiarre soni aonsêr,/ées pni ê iùn,rar ôn
nai cnale Ces sciences polrtiquês
L ari c e 3504P/126 est d sponrble uniquement sur micronlm (2S'i Mi,''1 à 291 I'lll/19J

Sour.es ccmpiélnentarres sans llen de prôvenance
Vôir égslemeni, au Centre hisioriq-e dês Archives nationales les fonds du aenire Démùcraite ei Progrès
l42QAEl et du Cenûe des .iénDcrates social,v (Ap/54i i.l) et AP/5{1i!lll
3ib|ogrâphie:
i ETÀiVlEND|A (Pieffel, Le MÉP, thèse poür ie dociorat d'Ër;ai en Science Lli iversité de Bor4eaLrx
Contrôle dê ia descapiior

i,

1975

:

indexation
Mois matières Personnes physiques Petsonnes morales
paÊr

politlqLre Aaelin Pleffe

luouveffent rÉpublrraln pop!laire {It4Rl-r) rl mnce : pail pô itiquel

hitii:rrr'!wi!.ârciürcsnaiionîlis.c ltuic.go.:.fi,cha11,chan'fonds,.rml
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