LETTRE DE LOUIS BOUR

r,es poiitiques pouvâient leur

Lettre de Jean Covilie

enyier.

A MONSIEUR NOEL COPIN

D'aileurs bon nombrc de ces didgeants avaient déjà fait leurs premières
arrnes dans ia politique, notârunent êu

P])P. A côté des norns de Bidâùlt

er de

i] faut citer ceux de
P. H. Ieitger, Robe Lecoud (âujourd'
RobeÉ Schùman,

hui membre du Consen Constitutionnel),

Jean Letorrneâu , Paul Coste-Floiet,
Robert Bichet, Franqois de Menthon,
qui tuient ministres, Gennâine Peyroles
(vice-prêsidente de l'Assemblée Nâtionâle), Gemaine Poinso-Châpuis (ufle des
p.emièrcs fennnes flinisrr€s), sans oublier
]e Rapporieur &ném1 du Budget pendàrt

de longues années. Chârles

Bârângé

(ancien militânt syndicalisre C.G.T- de lâ

îonction publique).
I-a vérté sur ia disparition du M.R.P.

?

E r tieni e. irois points
l-a .,ovarion, que voulaii le M.R.P-.

!t ij.osair 1!.e éducarion polirlque et civi,
qr. ron seulemenl de se§ militânts. ce
(lni tut fait, Jnais aùssi de lâ erande masse
aes slmpaihisants, ce quj tut plus difii,
cic, les dirisexnls étâni absorbés pâr les
tâchcs qùotidiennes des Gouveûlemenrs

iis pârlicipaieni- l1 eut fallu
dsvanrage eapiiqùe! : (l'Àobe» nÿ
au-{quels

suffisxit pas. L'éÿoluton politique d une
opniion pu|iiqùe est uxe ceuvre de lon-

gue haleine. presaEe de génération.
. (La déception». C esr âvec ce nor

Monsieur le Rédâcieur en Chei
Prisque vous m€ faites depuis qùelques
jours 1e senice de vote jormal, j'ai pù
lire dans 1ç nurrùiro du 4 janvier, sous 1â
signaiure de Jacques-Yves Bel1ây, une

disp€rsés en non$re plus ou moins égâ1
dans 4 directions différentes. esi éloignée

re\,tre d'évênement marqùânis de l'arnée

de 1â S€ine du M.R.P.

1984. 1 est flêturel que le choix de tels rivênements comporte utre part d€ sùbjectivjté. Ercore faut.il ne pâs trop mâllnener

pârt âctive à ia

C'est

le

câs lorsqu'esi menrionnée

Aya.rit

étt

pendant de nombreuses

!

et llùs

Connaissâni bien 1e sujei. ie dois à la
vériré d'afiimer que cette émission a
présenté une inaqe scardâieus€ment
détoflnée de 1a colodsatio franqais€

R,P-F. d€venu le R.P.R.

connaitre ie sujet que i'âuteur de cet
arricle- Majs ayant été pendant quelques
ânnées chef du seryice de presse de
I'asseflblée !#citée j'ai Bârdé pour votre
joumal Lrne estime qui me faii déplorer
un manqùcmetrt âùssi glâve à la vérité.

ei âyani pÉs uûe

naissance dü Cente
Démocrate dans la Région Pùisienne, je
phis altester que la três 8rânde mâjoriié
des ancieps militants du M.R.P. â adhéré
au Centre DémosJate dans cette égioD

avec é1oge une énission té]évisée quaiifiée
de «sérle couragerse et lucide d'Henri de
rüienne consacrée à 1'lndochine».

À.vant éé pendant :0 ans administlateur dâns ce pays, puis lendant 1: âns
clef de seflice à l'Àssemblée Ce ]'Lhion
Franqâise, je n'âi aucun nénte à mierla

iâ Fédération

années SecrétaireGénéral de

encore é!l province. Seul un
nombre ùês faible de ces nilirânis â
adhéré, soit âu !ârri sociâliste, soit au

Par côntre le Ceniie Démocrrie a
arti.é à lul des rnilitants et des élùs
1eûari d'âùires lbnnâtions poiitiques
que le M.R.P. er qui se sont ralliés à rrnê
doctrjne qui est la m€me que ceLle qul
avait éré propâgée et soutenu€ autrelbis
par le M.R.P-, ce qui est la preuve de sa
vigueur er de sa

pemanence.

Le 19 janvier prochain
banquet destiné

à

se tiendra un

râppeler te souvenir

de lâ fondation dù

M.R!.

ses anciens didgeânts

y

y

Plusieûrs de
seronr prêsenis €t

prendront la Darole.
Sl vous désirez âssister à ce banquet.

que l'on a ûé le M.R,P. râppârirjon dù

veuillez trouver cljolnts sur

ce

It lous suffit de me 1e faire sâvot :je

M.R.P., l'âmpleur de ses succds ont âu

sujet deux arricles pârus dans le bulletir
de L'Amicale dù M.R.P-, qui réunii de
nombreux pâr1emenlâires actuels ou
arciens, âii1si que des milillnls ou sym-

vous âdreserâi ùne inülâtion.
Enlin, poùr l€ câs oü vous serlez tenté

début susciré beaucoup d espoirs, mais
cela ne faisait pas l'âlfaire des vieux
parti§. de gxuch€ et dc droile. Pour eux,
ie bon jeù politiqùe, c'est 1a droiie et
la 8aùc|e. Ntsr,ce pxs Gùy Mollet qui,
parlâûl du M.R.P.. dlsâir: (Lre parii qui
nc derrâit pas êxisler». C'esr encore ce
que noris vivons êujourdtui. Le M.R.P.
arâlt un trouble-fere. il îâl1aii 1'âbrlrre.

nu lendemain de la Libération. châcrin
espérair u. r,flouveau, pensânt que le
M.R.P.. prr ùn coùp de baguette magiquej dian ran§fotmer toutÊs closes en
peu de t€mps, eomme si l'évoiutjon sociale, écononrique et psychologjque d'un
pays nc deÿail pas élre le résulral d,une
âction progr!§siÿe. l€nte et continue.
Àùourd'hui il iàur aller vte :malheureusenenl den de solide ne se fait

sans

1â

C'est bien ce qui se passe aciueiiement

pou. les

«déqus dù socialjsme», qui
pen§âient irès honnêtemenr que rout
allait .hânger pdur eùJ. xvec I'avênemenr
de la gauche âu pouvoir.
ErLfin le mode de scr'rtin, le retour

tàihisânts de ce

!art].

Cetre réiércrce tne condùit
donner

er orllIe mon

à

voüs

âpptéciation sur

l'3.ricle dÉ Franqois Bazln. paru dâns
(La Croix) dù 28 Nolenbre, acoonpa'
sl]é d€ .l déclararions d'Â1fred Coste'
Floretfhilippe Farine,ùlau.i.e Schumann
et Jeân Fonteneau. à propos du quarânême anniversâire de 1a fondalion du

M,RP,
de

Moû ami Louis Bour, ancien député
lâ Seine, vous a âdresé à ce sujer une

lettre qui,je l'espêre,

retenu Yotre atrention. A ses tIês pertinentes obseryaiions
iâioùt€ 1es suiÿnntes.
11 est toùI à fajt inexact de prétendre
que
courant poiitiqu€, représenlé
se ponrsult,
par le M.R.P., a disparu.

le

a

I

irês viv3nl et très actiL dâns 1e C.D.S.
Pelrlletlez môi de soüligner à êe propos combien ia présentarion des 4 décta,

rations cidessus, polrvant donner à
penser au lect€ur peu ,avefii que 1es
ânciens miiiiart du M.R.P. se sonl

-6

d'approuver la position golvernel1lenlêle
à piopos de la NoÛvelle Calédonie, je
.rois xtile de ÿous coûr,.runiquer sous cc

plj une correspondance reladvc à ce qul
s'est pass€ dâns des cas s.mblables.
Dans ie câs de lIe Niayoite, c'eÿ le
courage sans déîailânce des habltanis
de I'ile qui a fait obstacte à uo honieux
On ne voit pes approcher

ôù la Russie

Le

moment

lâ Sibérie âxx
Silérj€ns, 1'Afehaûistân aux Afghâns,
resürùera

la Polo8ne aux Polonajs etc ...

Par contre on voit três bien

que

certalns Franqajs veulent (bÉder» encore
quelques iles découveries par nos nâvigâleurs et dont les populâtions nous lont

Sôljenitslne

â

raison

:

cerlâlns

en

Occident ne c.oieEl ptus en ses valeurs;
c'est ce qui fâil la force des diciâtures en

Soyez assuré que dans le modeste
bulietin de notre a$icâle ooùs lutterons
avec ügueurcontre c€tte funeste lendance-

a

