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A 12 HEURES
INAUGURATION D'UNE PLACE
HUBEBT nnorumencnÉ

A moment où s'achève la première année de parution du <<M.R.P. vous
parle» et à la veille de la Nouvelle Année, tous ses responsables sont
heureux d'adresser à nos lecteurs, en les remerciant de leur fidélité, nos
souhaits les plus amicaux pour

,

Ces voeux

1983.
à

:.ï i""tion.
Ë:

fr:

e

A la suite d'une péütion présentée
:

vont d'abord à chacun d'entre vous personnellement et

leurs familles. Que dans les circonstances difficiles où se trouve notre pays,
sur le plan économique en particulier, tous puissent ignorer de trop
lourdqs angoisses. Que la santé leur soit maintenue ou consolidée. Que
ceux, trop nombreux, que l'année 1982 a plongés dans le deuilrtrouvent
dans de fidèles amitiés quelque allègenrent à leur peine.
Nos souhaits vont naturellement au pays tout entier. Que l'année qui
va s'ouvril voit s'éloigner les crises et les risques plus que graves dont
1982 a vu frapper la France. Nos souhaits s'élargissent au monde entier
dont la situation se répercute sur nos propres affaires. Comment oublierions nous tous ces pays où la guerre continue à évir, tous ceux où la
:Il [berté des hommes n'est qu'un vain mot, tous ceux où les conditions
d'existence demeurent excessivement miserables ? De la Pologne à l'Afganistan, de tant de pays d'Amérique du Sud à tant de pays d'Afrique, des
la
â p"y. de f ancienne Indochine française à tant d'autres où Évissent
est
trop
en
liste,
hélas,
fois,
la
à
la
deux
famine
ou
les
ou
la
,fl dictature
â torg.r"...
'"'ü;;;
moins les hommes de bonne volonté ne se résignent pas et ne se
,§
{ voilent pas la face. Chacun, dans sa sphère, si modeste soit-elle, doit se
Et qu'en dépit de nuages si lourds et d'incertitudes si
t§. *"r;;;;;*.
â pesantes, un sain et lucide optimisme continue à nous soutenir dans
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LE M.R.P.

vous

PARLE

par l'Association du Souvenir, le Conseil
de Paris q dans sa séance du 12 juillet

demier, decidé d'attribuer le

nom

d'Hubert Monmarché à une place sittrée
dans le périmètre de la Mairie du XVe
arrondissement.

Tous nos amis seront heureux

de

l'hommage ainsi rendu à l'un des nôtres
qui, pendant plus de trente ans se, dévoua
dans cet arrondissement - le plus impor'
tant de Paris.

Vous êtes tous cordialement invités
à f inauguration de cette place.

Au cours de cette cérémonie, notre
ami Robert Iæcourt prononcera une
allocution.

Rendez vous devant
annexe» du 15e à

1

la

«Mairie-

th45.

MERCBEDI 23 MARS 1983

Mesæ

à la

demande de l'Assocratton

du Souvenir, pour nos défunts

de l'année,

A fissue

de la
cerémonie, notre ami Alain POHER veut
bien, cofitme les années Préédentes,
accueillir nos amis dans les salons de la

en féglise Saint-Sulpice.

Présidence de Sénat.

Iæ prochain bulletin donnera toutes
précisions.

lp @ §@B g It W, b
Un militant :
Ernest PEZET

furent-ils

EmestPEZET, né

en 1887, décédé en
1966 à lâge de 79
ans. Ancien dépué
démocrate populaire

du Morbihan (192819216).

Il fut ensuite

Sénateur
President

{

et

du

ViceSenat

1946-1959 ); prési-

dent du groupe Énatorial du M.RP.;
délégré au Conseil de l'Europe Occidentale (U.E.O.); pésident de l'Union

des Franqais de l'Etranger (1945-1960);
Enftn, secrétaire général de la section
française de la Ligue Intemationale des
Amis des Basques.

A la

Scheresse de cette «fiche signa-

1étique»,

un titre

il est indispensable

d'ajouter

auquel Emest Pezet tenait

vraisemblablement plus

ç'à

tout autre

:

celui de militant d'une cause à laçelle
il n'a oessé, sa vie durant, de se dévouet,
Cest-à-dire de servir, au sens le plus
noble et le plus désintéresÉ du terme.
Iei, où nous cherchons à entretenir
la permanence dune flamme dont nous
pensons que la chaleur et la lumière

sont toujours nécessaires à notre

pays,

nous est apparu indispensable de rendre
hommage à llun de ceux qui ont figué
i1

parmi les nombreux témoins et apôtres

je ne dirai pas d'un

programme

-

au

politicien du terme d'une doctrine, dans la

sens exclusivement

mais plutôt
mesure où elle prétend orienter et informer une action.

Parler à cet égard du rôle d'Emest
Pezet, c'est préciÉment se éIérer à la
constance de f inqpiration de son action.
Elle a bien pu prendre au cours des ans
et depuis l'âge où il était collégien, des
formes multiples, jamais elles ne furent
ni abandon ni reniement. Elles ont

toujours prouvé son attachement

à
1iés les

quelques idées auxquelles sont
noms d'hommes dont le souvenir ou
f amitié lui interdiraient, fitt-ce de les
infléchir en échange de ... quelque avan'
tqge ou bénéfice personnels que ce soit.

Afin de mieux cemer ce que furent
le rôle et l'action d'Emest Pezet durant
un demi-siècle, je ne puis mieux faire
que me référct à son demier ouvrage :
«Chrétiens au service de la Cité - De
læon XIII au Sillon et au M.RP. 1895-1965» 1 . Un livre de souveqirs,
mais surtout d'histoire.
Certes, il ne s'agit pas pour son auteur

d'écrire, un an avant sa mort, je ne sais
quelle chanson de geste ! Bien au contraire, sans doute, les héros dont il parle

L*'*"****"ffi*ffi

ses amis. Raison suffisante

pour

nous proposer le rappel de leurs actions
et de leurs efforts, trop souvent déçus,
mais oh ! combien fructueux. Pourtant
les leçons qu'ils nous ont apprises demeurent un testament à Ïusage des vivants !
Encore faut-il qurils en prennent connaissance, ce qui ne sigrifie ni répéter et
moins encore rabâcher.

Or Emest Pezeç gé en 1887 avait
vingt ans en 7907, Cest-à-dire trois ans
avant «La Condamnation du Sillon» par
le Pape Pie X (25 aout 1910) / Cest &ire
à quel point son existence fut marquée
par Mare- Sangrier, dont il n'est pas
quesüon de dire icif influence, non plus
cette évidente «forme de domination»,
parfois difficile à supporter pour de
nombretx militants parmi les meilleurs
et les plus en vue. C'est à partir de 1a
gueue (1914-19 18), tragique parenthèse
pour les «disciples de Marc», qu'Ernest
Pezet rappelle, non seulement son rôle
personnel mus aussi celui de tous «les
fils du même esprit» désireux de susciter
«à Ïinstar de la grande union nationale,
une petite union sacrée entre les
membres, divisés want la guere et
oujourd'hui dispersés de la commune
famille démocrate, chrétienne et catholique sociale».
Et voici fhistoire de l'Àme Française»,
«cet effort de rassemblement et de préparation des démocrates chrctiens». &race la fin des «vieilles histoires d'a:trefois», selon la formule de Marc Sangnier ?
Si on ne peut à proprement parler
d'échec, il est indiqpensable d'avouer
I'inzuffisance des résultats obtenus, mis à
part les retrouvailles et l'afflux d'élites
nouvelles m ais touj ou rs in tellectuellemen t
marquées par le Sillon. Emest Pezet fut
alors membre de la «Jeune République».

Démocrate chrétien ... ou chrétien dans
la Cité ? La distinction fit et fait encore
l'objet de discussions au plus haut niveau.
Il est certain qu'Emest Pezet hdèle à
l'engagement de sa jeunesse, entendait
ne pas renier des origines qui avaient
soulevé tellement d'enthousiasme et tant
de

haines ... Sans parler des confusions

!

Après avoir participé arx premiers

rangs de ceux qui ont travaillé au rassemblement dont T avenir devait attester
les résultats les plus Ëconds, c'est entre

les deux guefies mondiales et avec la
naissance du Parti Démocrate Populaire
f.DP.) et en 1928 date de son élection
à la Chanbre des DéPutés, dans le
Morbihan, qu'Emest Pezet joua au
Parlement et dans son parti le rÔle que
tout son passe 1ui réservait, jusqu'à son
élection au Sénat en tant qu'élu du
Mouvement Républicain Populaire. Dès
L928, û' s'intéresse surtout aux problèmes

intemationarx dont il étail aux yeux

de

tous ,ses amis et adversaires, 1'un des
spécialistes les plus écoutés. De 1932 à
1940, 11 fut vice-président de la Commis-

sion des Affaires Etrangères et rappor'

teur pour les problèmes d'Europe
Ce4t1a1e

et Orientale. Après la

seconde

guerrè, après avoir milité dans la Résistance, il est de nouveau vice-président
de la Commission des Affaires Etrangères
de l'Assemblée Nationale et rapporteur
du traité de paix avec l'Italie.

Dois-je ajouter pour conclure
ç'Ernest Pezet fut l'auteur d'une

vingtaine .d'ouvrages que des hommes
tels Edou'ar* Herriot, AndÉ Tardieu,
Madimir d'OÀesson, Henry de Jouvenel
lui offrirent parfois de préfacer ?

L'homme fut, de son vivant 4ppÉcié
de, ses collègues parlementaires et con'

frères joumalistes. Hommage lui fut
rendu par beaucoup que je ne citerai pas.
Son souvenir mérite d'être entretenu
par ceux qui l'ont connu. Souhaitons
que les jeunes pnérations nê soie4t pas
ingrates à fégard d'un de 1eürs aihés :..!
Jeaa TEITGEN

(1) Nouvelles Editions Latines

«LE RESEAU JEAN-MARIE AU
COMBAT» PAR LE CAPITAINE
ROGER COLSON
Ce livre relate les combats livÉs par
un réseau de résistants dans le departement de fYonne pendant la seconde
guerre mondiale.
I1 est le témoigrrage de ce qu'accompli
rent avec courage des hommes qui refusaient de srlbir le joug hitlérien.
On sait qu'un grand nombre de mem-

bres du M.RP. ont participé

à de tels

réseaux.

L'auteur a d'ailleurs fait partie des
J.DP. avant la guerre, à la même époque
que Louis BOUR, Robert LECOURT
et Hubert MONMARCHE.
I1 est aujourd'hui conseiller municipal
de Fontainebleau.

Le livre est pÉface par le

Colonel

REMY.

Llarteur nous fait savoir que l'ouvrage
Pages, publié par les Editions

de 415

France-Empire au prix de 75 Francs,
peut lui être commandé directement à
l'adresse suivante

:

«19 Rue du Mont-Ussy

77300 FONTAINEBLEAU

(C.C.P. No 2830 - 54 F DIJON
ou chèque bancaire à l'ordre de l'Amicale

des Anciens maquisards du

J.M..BUCK-MASTER).

Réseau

JUGLAS

Notre

Piene GABELLE
décédé en juin

génération démocrate d'inspiration chré'
tienne qui, à travers la Résistance, a
assure le relais entre le Parti Démocrate
Populaire de tentre deux guerres et le
Mouvement Républicain Populaire de la
I.tbération.
Né en 1904, il avait fait ses études à

puis à Bordearx. AgréP

d'histoire et de géographie, il enseigpa à
Rennes et Poitiers, puis au lycée Janson
de Sailly à Paris et à l'Ecole coloniale.
Elu député du 2e secteur de Paris aux

deux Assemblées constituantes, puis à
I'Assemblée Nationale, il resta si fidè1e
à ses attaches régionales que le département du Lot et Garonne fit ensuite de
lui son député.
Sa connaissance de l'Afrique et la
chaleur des rapports qu'il entretenait
avec les populations d'outre mer 1'avaient
orienté vers la Commission des T.OM.
dont il ne tarda pæ à devenir président,
avant d'accéder au Ministère de la rue
Oudinot.
Après avoir abandonné lavie publique,
JJ.Juglæ demeura fidèle à sa vocation

africaine et prit la

Présidence

de

fORSTOM, organisne spécialisé dans 1a
recherche scientifique concemant I' Outre11 reprit en outre §on enseignement,

mer.

notamment cofllme Professeur

au

Conservatoire des Arts et Métiers.

Gravement éprouvé, avec

Madame

Juglæ, par la mort de leur fille unique,
il-ÿest éteint cet été, brisé par une très
longue maladie que le dévouement de

son épouse, vers qui va notre Pen#e

amicale, a pu 1' aider à suPP orter.
Avec Jean Jacques Juglas disparait un
ami qui, ayant placé son idéal au centre

de sa vie publique, a, dans les rapports
de confiurce qu'il entretenait avec les

populations d'Outre mer, réali$ avec
pnérosité les objectifs auxquels il avait
consacré le meilleur de lui-même.

Robert LECOURT

décedé

Les

le

regrets unanimes qui
ont éte exprimés
témoignent de I'estime exceptionnelle
dont il jouissait à Orléans et dans tout le

Loiret.
Lors de

l'Amicale
afteint tout p articuliè

associative, qui permet à tous ies hommes

de bonne volonté de s'unir, dans un
esprit de désintéressementrafin de mieux
organiser la vie en société et de répondre

il était convaincu

de I'importance de tout ce qui garantit
à l'homme l'épanouissement de la liberté
dans le reqpect du bien colrtmun.

C'est au nom de cette conviction
ç'après avoir milité avant la guerre

à la C.F.T.C., il accepta à la Libération
de se pÉsenter à la déPutation. Elu
député il fut constament réélu jusqu'en
1962. ll fut aussi conseiller municipal
d'Orléans et conseiller général du Loiret.

I1 est impossible de Ésumer ce qu'il
accomplit dans ses divers mandats. Mieux

vaut citer seulement son soutien très
efficace à I'enseignement Pri'zé,
aujourd'hui très menacé et rappeler
son extrême toléralce, son respect de
l'opinion de ceux qui ne pensaient pas
comme lui.

à ceux qui

!

§ont

aujourd'hui au pouvoir.
J.C.

Dans le demier numéro du «M.R.P.
vous parle» Pierre LETAMENDIA a
présenté et analyÉ le livre de notre
ami Emile VIREL «Chrétiens pour la

L'auteur nous fait une genéreuse
proposition, dont nous vous fai
part : «Des cornrnandes de ce livre, don
le prix est de .25 Francs, peuvent être
adressées à notre siège, 21 Rue St
Augustin 75002 PARIS et le bénéfice
de lavente seraver$ à notre Amicale».
Nous adressons nos sincères reme

ciements à notre ami.

la Loire, il fut l'un des Promoteurs du
rapprochement entre la France et
l'Allemagne et de l'Union Eufopéeffie'
Fondateur de «La Dépêche de Saint'
Etienne» où, jusqu'au demier jour, il

non seulement joumaliste à la plume
vigoureuse mais Poête, romancier,hiitorien. On lui doit donc de nombreux
ouvrages des plus variés sortis des presses
de notre ami MISERY, dont une

«Histoire du M.RP.».

La frn de sa vie fut attristée Par une
cecité de plus en plus totale que sa foi
de chrétien 1'aida à suPPorter avec
courage, et non parfois sans que-lque
humour. C'est que BarthélémY OTT,
universitaire à feqprit fort curieux et
cultivé, était avanl tout un homme de

courage et fidélité. Fidélité intransigeante à ses idées, fidélité, d'une
àonstance sans faille, à ses amis, dont
il manifesta un témoignage tout particulier à l'égard de Georges BIDAULT
aux temps de l'éPreuve.
Tous ses amis lui demeurent reconnaissants de l'exemple qu'il leur a donné,
de f initiative qu'il a prise de les regrouper

afin de continuer à maintenir

François SAUDUBRAY

vivant

f ideal qui fut celui qui anima leur action
politique.
-

Buüélémy OTT nous laisse le

sou-

venir d'un juste. Que Madrne Barthélémy
OTT et 'sès enfants soient assurés de la
f,rdélité de ce souvenir et de la part que'
tous, nous prenons à leur deuil.
Jean LETOURNEAU

LUnion Soviétiçe

a changé de

ÿran,

mais le peuple russe reste privé de nourri-

-(J

Henri BERGERET
Paul BOULET
Germaine DUHUY
Henri LETOURNEAU
Barthelemy OTT

d'allemand,

Barthélémy OTT, membre fidèle de Ia
C.F.T.C., tut dès l?.{.ibération un mtlitant
actif du M.RP.. Député à 1a première
Assemblée Constituante, puis Énateur de

AMIS DECEOE

démocratie».

des Anciens

écrivit son éditorial hebdomadaire,. il était

aux multiples besoins, toujours renaissants, de tant d'hommes, jeunes ou
adultes, affrontés aux difficultés de

C'est une qualité qui manque hélas

le

r0rrlêrl r.

Professeur agregé

Pateme d'Orléans, le chanoine Grillon
rappelalavie de ce chrétien exemplaire.
D'origine modeste, il croyait à la vertu
du travail et de la compétence, mais il
uoyait plus encore à la valerrr de la vie

singulièrement

et

du M.R^P.A ce titre, sa diqparition nous

une foule considérable en l'église St

Chrétien social,

fondateur

premier président de

ses obsèques, célébrées devant

I'existence.

14 octobre

14 octobre 1901.
Nous ne saurions
oublier ici qu'il fiit

particulièrement
sympathique de notre
,

le

à Saint-Etienne où il était né le
1982

re

Mowement

ami

Barthélémy OTT est

demier des suites
d'un accident cardiaçe, était une figu-

Jean-Jacques JUGLAS appartenait à la

Bergerac

Barthélémy OTT

Pierre GABELLE

Jean -Jacques

(Loire)

ture et de

liberté.

*

(Herault)

**

(Vidty)
(Paris)
(Paris)
(Paris)

Læ pape viendra
Pologne

l'm

Prochain

ei Lect
le peuple polonais

en

Walesa a été soit'disant

«libéré», mais

prisonnier des Sovié tiques.

reste

LA YIE DE, L,AMICALE
OtnrCreUR DU 15 NOVEMBRE 1982
COMpTE-RENDU DE LA nÉUrutOru DU COMITÉ
teurs pour foumir de la copie' Iæ comité
de rédaction doit accueillir de nouveaux
membres afin çe soit élargie la concep-

Le comité directeur de l'Amicale du
M.RP. s'est réuni le 15 Novembre 1982à

18h. au siège de l'Association 21, rue St'

tion du bulletin.

Augustin, Paris 2ème:21 membres
étalent présents, 16 excusés - Jean
Coville lii certaines lettres dexcuse qui

Bertrand Chautard souhaiterait qu'on

soit davantage en prise avec l'actualité
politique - Jean Iætoumeau lui fait

et

des appÉla rédacet
l'Amicale
di
.iutiont sur lavie
parle»'
vous
M,RP'
«Le
bulletin
du
tion

æDortent des zuggestions

Jean Iætoumeau, Président

àUtt*.t

cations

discussion s'engage à ce sujet' I1-est
t*ttfolt bien intendu que le «M'RP'

mentionnée la vie des régions' dont Ie
compte'rendu des réunions devrait être

des

Jean CaYeux signale que le.15
Décembre lg82 auru lieu l'inauguration

publié.

Antoine Lawrence menüonne

iabes. Lois dun entretien avec Jean
Cayeux

il mettra

au

situation financière. Le solde créditeur est
actuellement de 84.8 16 Frs'

Au sujet du «M.R'P' vous Parle»'
Jean Letoumeau dernande des suggestions
et des critiques et fait appel à des rédac-

R. Adda souhaite que

porteurs.

Des moyen§ de ProPagande sont

dônt on retient la formule du
dîner-àébat, où beaucouP de jeunes

envisages,

à ce

nTiuNION DES ANCIENS DU RHÔNE
retrouvés samedi 9 octobre au château du

Vivier à Ecully. Ils étaient moins nombreux qu'on àurait Pu l'esPérer, mais
comme l-'habitude les absents eurent tort'
Notre doYen Gaston CORDET, tou'
iours bon piea bon oeil à 94 ans, prési'aui, uu cOie ae Jean VILLARD' député
honoraire qui vient d'abandonner la vie
oolitioue et son mandat de conseiller
ge"etal après 35 ans de dévouement'

' Nou avons évoqué la mémoire de

quittés

notre ami BESACIER, qui nous
au printemps, mals aussi celle de tous

ceri qr. nous avons-c-o111:-3'$**;
fuf"uti* GUERIN, CHARPIN, BASSET
et les autres.

Nous avons décide de renouveler ces
rencontres qui nous apportent tant de
ioie à nous retrouver.

La prochaine reunion que nous vous

propo*n, se tiendra au PrintemPs' e.n
àurit

que tous ceux qui-reçoivent

1e

bulletin ie réservent pour celleæi'
CorresPondant à LYon :
léonard'SROSSY, 61 avenue de Saxe'

69003 LYON

B' Chautard propose

strjet de Prendre contact

avec

Vtéhaignerie.

Les anciens M.R,P. du Rhône se sont

,

f Amicale

recnrte des jeunes, actifs et dynamiques'
héritage et tranv
çi assumeraient notre dont
ils seraient
Âettraient nos idées

seraient conviés.

a

point une communi-

cation au bulletin.

11h45 devant la

Mairie annexe du 15ème'
Henriette Bosselut rend compte de la

'

1e

problème spécial de ÏAfrique et despays

de 1a Place Monmarché dans 1e 15ème
y
arrondissement - les amis çi désirent
nombreux
qu'on souhaite
assister

;; rassemblàront à

le plus

souvent
actuelles
orientations
grandes
des
possible
et des sujets d'avenir.
Jean Ôayeux propose que soit souvent

vous parle» traitera

adhérents à cette manifestation'

-

Maurice

PFLIMLIN
PREVOTEAU

'ADHÉNTruTS DE 1982
(3eqliste)

Pottique

toutes indi-

Présence

Pierre

engagement systématique pour--ou
du moment' Une
contre 1à

Une information en sera donnée en avantpremière dans le prochain numéro du
tuletin. Elle sera rappelée dans le nurné-

p.Àettut t la

MISERY

Georges MOUTHON

un

fAmicale, conf,rrme la date du 23 Mars
1983 pour la manifestation annuelle du
,orurnit : messe à St. Sulpice et éception
chez A. Poher, Président du Sénat'

ro suivan! qui comportera

Louis

que les différentes orientations

oolitiques de nos anciens amis lors de
i'érl"tà*.nt du M'R.P. rendent difiicile

de

Erwin GULDNER
Jean HUBERT
Robert
- LECOURT

La question du routage du bulletin

Ii

convient de faire certaines
démarches pour obtenir un tarif postal
péférenüel.

est poÉe.

Monique Badenès signaie qu'elle a dans

Jean

ASTRUC

Emile

Claude

BERTHOLON
BORIES
BOSC BIERNE
BOUR
BOURSIER
BRA}.{DEL
BRUNET
BRYON

Louis

CHAILLOIIX

Jean-Yves
Mme Geneviève

CHEVALLIER

Pierre Bernard
Pierre

COUSTE

Lucien
Antoine

DEMAUGE

Jean

DONNADOU
DOURLENS
DOURY
DREHER
DUBOIS
FLORY-BERTRAND

Joseph
Roger
Françis
René

Henri
Roger

Robert
Jean
Jean
Georges

Mme Odile
Franqois

Lucien
Camille-Henri

CHOUANIERE

DELAVERHNE
DERVIEUX

FOUILLEN
GAILLARD
GEORGES

François
Paul

GIVORD

Georges

HEAU
HENRY
ISIDORE
JOUIS

Robert

GUILLAI.]MIN

son bureau des archives de l'Assemblée

Jean-GuY
Mme Denise

Nationale

Vincent

KARAYAN

Maurice

LABASTROUS

Emile

LAURENT

Etienne
Marcel

LONGRE
LOUF

AndÉ

LUCCIARDI
MAHIAS

et du

Sénat.

La

question
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des docuvolume
le
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NOTES DE LEC TURE
ce livre est une mine pæcieuse darguments à opposer aux candidats, assassins
de I'Ecole Libre,que le M.RP. atoujours

DE SAINT-PIERRE (Michet)

LETTRE OUVERTE AUX

soutenue, souvent même contre

ASSASS/NS DE L'ECOLE LIBRE
Albin Michel

213 pages - 49FRS
Sous la IVe République, lorsque le
M.RP. participait aux destinées de la
FRANCE et souvent les dirigeait avec

Georges BIDAULT et

Robert

SCHUMAN, les gouvemements successifs

avaient reçu dans l'héritage de Vichy,
parmi quelques cactus, 1e réglement de la

question scolaire. LEtat français, en
principe, maître du pays de 1940 à
1944, wrut zubventionné les écoles confessionnelles. Celles-ci, les institutions répu-

blicaines revenues, n'entendaient pas
renoncer à cette mesure, qui, à ceux que
n'aveuglait pas un militant athéisrne
primaire, paraîssait de bon sens et
d'équité.
De conciliabules en parloteq de comi'
tés en commissions, une ébauche de
compromis semblalt devoir intervenir
ainsi çe le relate Robert LECOURT
(Hachette éditeur), dans son livre «Entre
l'Eglise çt llEtat». Tous les partis étaient
d'accord, socialistes compris, arx temps
où socialisrne n'était pæ synonyme de
d§bile sectarisme et où ne se trouvait

pas de JOXE-terrier pour considérer
qu'avaient juridiquement tort cetx qui
étaient politiquement minoritaires.

Cest alors que les lois MARIE et
BARANGE ont applani bien des difficurtés. Elles seront complétées sous 1a
Ve République par les lois DEBRE et
GUjRMEU& aux teflnes desquelles les
établissements privés reçoivent le
ooncours technique et Ilnancier de I'Etat.

Tout le monde est satisfait.

L'Ecole

libre n'a plus d'histoire.

Mais l'actuel Président de la République avait inscrit dans son programme
électoral que l'enseigrement serait unifié
en un grand service laîque. Une fois élu,
il pense qu'il doit réaliser au moins
certaines de ses promesses. Celle-là est
plus aiÉe à tenir que la diminution du
chômage ou le recul de f inflation. En
avant donc pour la guerre scoiaire !

Alors Michel de Saint-Pierre voit
rouge (comment pourait-il faire
autrement ?) Dans une philippique de
213 pages, il fustige ce gouvernement
qui veut aligner tous les enfants sur
une méme ligne de départ et d'arrivée
en matière d'enseignement. Iæs évêgues
jugés souvent trop mous à défendre la
bonne cause reçoivent eux aussi leur
volée de bois vert dès qu'ils envisagent de
négocier avec le pouvoir. Avec ses excès
de iangage, ses indignations qui étranglent,

§es

intérêts électoraux.
I1 s'inscrit donc dans le droit fil de ce
çi fut et reste notre immuable ligte de
pensee politique et qpirituelle.
Lisez-le, pour être convaincus, si vous
ne l'étiez

déjà.

J.A.

o
TEBBENOIRE (LOUiS)

Poohard et Louis Garraud.

Louis Terrenoire se bome à signaler
dans son livre le demier numéro de
«L'aube» qui cessa de paraître le 22
octobre 1951. Dommage ç'il n'ait pas
consenti à,giinterroger aussi sur la mort
de ce qui fut le grand organe de presse

d'une famille d'esprit (sans quotidien
depuis trente ans), chute qu'il serait
trop 'commode de pæsenter cofilme
une simple victime de I'Argent-roi.

t '

GeoTges

''' 'l 'o

VERPRAET

DE GAULLE 1947.1954
POURQUOI L'ECHEC ?

DE Ml Rl BEL [EÏttauettr)

Plon

LA LIBERTE SOUFFRE

Ancien député MRP de l'Ome (19451951) avant de devenir secrétaire généra1
du RPF (1951-1954) jusqu'à sa dissolution par le pnéral de Gaulle, qui l'avait
luimême créé en ært 1947 avec Jacques
Soustelle, directeur de l'information de
la R.T.F. (uillet-novembre 1958) prési
dent du groupe IINR de l'Assemblée
naüonale (1959-1960) ministre de l'infor-

mation (196G1961) dans le gouvemement Debré secrétaire géné:,al de I'IINR
(1962) Louis Terrenoire donne, trente
ms après, sa vision de la période 19471954, c'est à dire du PJF à «la trerversée du désert» expression dont la paternlté revient à notre ami Edmond
Michelet
Dans son éphéméride non tenu quoüdiennement Louis Terrenoire rapporte

mdintes réflexions du Général et de ses
compagnons, raconte comment député

d'Aiençon-Domfront il a vu et vécu
tant de batailles p'arlementaires, d'intrigues, de rivalités d'hommes. I1 donne

son explication de l'échec du «Rassery-

blement» victime selon lui, non des
erreurs du Chel mais d'un régime de
«pygmées» et des élus qui «vont à la

tant de «mangeurs
de soupe» chez les néogaullistes ?).

soupe» (pourquoi

Vivante, émaillée d'anecdotes, cette
chronique impitoyable envers la «République des partis» fait revivre une histoirecontroversée-des'députs de la «IVo la mal-

aimée» sous

la plume

témoin-acteur qui

fut

pensée rigoureuse

aiguisée d'un
un militant à la

et

sans tendresse
excessive à l'égard de ses amis d'hier.
Alerte, ce livre qui constitue son
çatrième ouvrage sur de Gaulle, est
aussi l'oeuvre d'un joumaliste chevronné

qui entra à «L'aube» dès 1932 comrle
secrétaire de rédacüon. Iæ regretté
Pierre Corval qui avait relancé courageusement avec Francisque Gay ce
quotidien MRP dès le 23 aorlt 1944,1ui
céda élégamment l'éditorial et la rédaction en chef dès son retour de Dachar
(1943-1945) avec Jean Danenmuller, Jean

VIOLENCE
Plon

17 juin 1940, à 24 ans, Elisabeth de
MIRIBEL qui avait rompu avec son
milieu de la bonne société parisienne,
travaillait à LOndres à la mission Paul
Morand, quand, sans hésiter, elle rallia
le pnéral de Gaulle.
Ce1le çi «tapa» sur sa machine,
tant bien que mal, de ses deux mains,
un texte bouleversant - «l'Appel du 18
juin 1940» - raconte à 67 ans, ses
souvenirs exceptionnels d'une grande
aventure : sur la naissance de la France
libre, sur «le Gnéral» dont elle assura
le premier sécretariat sur ses missions au
Canad4 à Alger, à Paris, dans l'immédiat
après-guerre.

Tout un itinéraire hors du

commun et passionné de cette femme qui

est entree au gaullisme sans jamais

en

sortir.

Plus tard, Elisabeth prit I'habit au
le quitter aYant ses
voeux déJinitifs (1949-1954). Attachée
au cabinet Mendès France, elle ltt alors
«carrière» comme consul général à
Carmel mais elle dut

Innsbnick et à Florence (1971-1980).
Elle brosse une galerie d'émouvants
portraits de plusieurs de nos vieux amis,
de Jacques Maritain, du Père Couturier,
de Pierre Brossolette, d'André Malraux,
des généraux

Vanier et Leclerc.

La genération des joumalistes de la
Ubéraüon retrouve avec plaisir dans ces
259 pages attachantes et pleines de vie,
la jeune chargée de presse (en uniforme
militaire ) d, gér'éral de Gaulle à la
Pésidence du gouvemement provisoire
en 1944, de I'hôtel de Brienne à fhôtel
de

Matignon.

On suit pæ à pas les étapes de cette
bourgeoise qui fut en 1943 chef du
service d'information de la France libre à

Ottawa

et qui

expliquait

la

France

gaulliste aux correqpondants de guerre
anglo-rnéricains, après avoir été elleméme correspondante de guerre en
(suite page 6 )

(suite de la Page

5

)

Italie, puis auPrès de la

division

DIX ANS DEJA

OO

O

Iæclerc en Normandie.

a

JOSEPH FOLLIET

R.P. PIERRE CHAILLET

Georges VERPRAET

LE ROYAUME D'OTTO
Flamm arion

titre énigmatique emprunté
à un mot de Céüne, voici raQonté de
l'intérieur un tableau lrnentable de la
France de la tratrison, celle de Paris et
Sous .ce

en

novembre 194\, des «Calniers

chrétien» fut

Témoignage
1981 â ltune des places de

donné

la

iir.r les {icelles de la collaboration
franco'allemande : 1'ambassadeur Otto

à titre posthume, la Médaille des Justes
pour lei services éminents rendus à la

son épée de nouveau membre de

liAcadémie des Sciences morales et politiques, jette une lumière crue sur certains
évènemênts qui marquèrent ces année.s
cruciales, suriertains hommes, en parti

culier .sur deux figures centrales qui

occupèrent le devanf de la scène : Marcel
Déa{ président-fondateur du germano
ohile «Rassemblement national
populaire», te général Eugène BIi99Yï:
't""rgtuitt d'Etat à la guerre (1942-1944)
,srâcê aucuel les autorités d'occupation

Ëonnur.ni I'accord de principe de Pétain
sur la constitution d'une armée secrête
sur quelques comaprès 1940, ainsi

çe

Joseph Damand, Mgr' MaYol
àe Luppe, u*nôni.t des Waffen SS' le
pnéral Êuaud, commandant de la division

oL.., :

Charlemagne.
-son

grand talent de vulgariAvec
l'auteur s'appuie sur des
historiqui,
sation
documents souvent inédits qui reposent
dans les cimetêres des Archives natio

«Joumal de guerre» de Déat'
éphéméride retrouvé en Itüe ryrès sa
mort, les «Carnets» de Bridoux'
11 fait revivre pæ à pæ l'ahurissante
évolution politique du socialisme au

nales

: le

national-socialisrni de ce normalien
ajrégé de philosophie que tut. Marcel

Dleai ancien deputé socialiste qui fascina
Iéon Blum juiqu'en 1930, Puis retint

l'attention di ae Gaulle. On suit 1e
singulier itinéraire de ce militant de
à
nur" t . passé à I'extrême droite,
IiO"oto$è fasciste et à la traltison active'

via le

pacifisme, I'anticommunisme
forcené, pousé par fambition et f arro
intellectuelle.
"sance
Directeur-éditorialiste de «L'Oeuvre»
du fameux article
Déat est le signataire
'4 août 1939 «Mourir
defaitiste punr t.
pour Dantzig» et l'auteur de l'exclamation «Une {ête pourl'histoire» lorsque

l'Armée du

III"

Chrnps-Elysées'

Reich défila sur

Roquettg_- . __1v91ue

communauté juive durant la guerre',
Homme de courage et de foi, Pionnier
de la ésistance chrétienne, religietrx
de la Compagnie de Jésus, i1 anima, non
sans.risques aux heures les plus sombres

AbeE
Livrant son lot de révélations d'importance inégale qui fait la richesse de son
oeuvre d'historien, Raymond Toumoux
qui vient de recevoir - au -Petitiuxembourg des mains d'Alain Poher,

les

Gy.

de ltoccupation, l'«Amitié chÉtienne» au
service des enfants juifs persecutés par
Hitler et VichY.
Dans la lignée de son combat porté zur
le terrain spirituel contre le nazisme et
pour les droits de l'homme, il fonda'
âvec Louis CRWILLER 1es «Cahiers»

(quinze numéros réédités en 1980, en
iac-similés en deux volumes, par René
BEDARRIDA et Adrien MMOR, dont
deux numéros sPéciaux déjà sur la
Pologne marÿre et sur l'Alsace-Lorraine),

de t8 à 32 Pages tirés à
350.000 exemplaires, transformés à partir

fasciéules

de mar 1943 en
(douze numéros), Puis en 1944 en
«Témoignage Chétien» hebdomadaire
«Courrier Français»

dont le fondateur se détachapeu à peu.
Autour du Père CHAILLET oeuvrait
une petite équipe clandestine de clercs
et dJ laics (Agnès BIDALILT, Germaine
zuBIERE, AndÉ WEIL), fortement

soudée, bénévole

et

courageuse qui

jouait sa peau (cent fusillés ou victimes de
ia Gestapo et de VichY): rédacteurs

(notammènt les RP- Jésuites de
tr,tONCttgUtt, de LUBAC: GANNE,
CTIAMBRE, DANIELOU, FESSARD,
cardinal HLOND, Robert d'HARCOURT,

Georges BERNANOS («Lettre aux
Anglàs», en sePtembre 1943), André
vlil-AftB, Jean LACROIX, Stanislas
FUMET, André MANDOUZE, etc"');
diffuseurs sous le mantear' propagandistes, dont nombre de futurs militants
du M.RP. Sans oublier les imprimeurs
clandesüns, dont notre ami Raoul
FRANCOU, imprimeur résistant à Salon
de Provence des trois premiers «Cahiers»,
avant d'être déPuté M.RP' à la

Constituante en 1945'

*

**

sur tàutes ies routes de France, d'Italie
et du Canada, jouissant d'une excep-

capitale

Ledru Rollin) «Place Pierre CHAILLET»,
tandrs çe, le 13 octobre 1982, i1 reçut,

dès l'Armistice pour

aorès avoir prononcé une derntere conte'
.ânr, .n lio'mmage à Pauline JARICOT'
Infatigable pélerin du catholicisme social

en

(a.gl. rue de la

13

novembre 1972 mourait, quasi tlebout' à
Lyon, Joseph FOLLIET, quelques heures

de

de Vichy, en mettant en lumière le rôle
determinant joué à Paris par l'ho-mme-clé

place par Hitler

Voilà dix ans également, le

C'est en 1972 qae, usé Par la fatigue,
le Pêre CHAILLET est mort à Grenoble'
Quarante ans après 1a sortie clandestine
de «France, prends garde de perdre ton
âme», brochure rédigée en huit jours par
le Père FESSARD, le nom du fondateur,

TOURNOUX (RaYmond)

t

tionnelle variété de dons, il marqua toute
une sénératjon de chrétiens ou non,

faire évoluer le gros

à

"ontrilbua
catholiques.

des

'.

à là ;hcPche, oeil malicieux,
replet, ce ly&rnais avait à la fois

Pipe

fort

,ne uoix d'orateur puissant, une plume
aux registres variéi, un grand talent
d'expression et d'érudition'

Dïcteur en philosophie thomiste'- il
était aussi doctéur en sciences sociales

et

il

politiques. Poète, musicien'

fut

bérei sur ia tête, souliers ferrés aux pieds,
dès 1935 des
Je fondateur - animateur,

iout., et chaPitres avec

SYlvrb

MINGEOLET, des «Compagnons de Saint
François («La spiritualité de

la

route»)

et l'alrteui de «Chansons de grand ven!»

et de «Chants de soleil noir»'
Brillant joumaliste catholique, tl 99U*
bora a «SePf» 0934), à «L'Ame

Populaire», «L'Aube Nouvelle», avant
d'être rédacteur en chef de «TEMPS
PRESENT» (1937) et de diriger 1a
«CHRONIQUE SOCIALE DE FRANCE»

à son retour de caPtivité en
Prusse Orientale.
Chroniqueur plein d'humour, il signa
(1945)

«Frère Genevièvie» de savoureux billets

de

«TEMPS PRESENT», «TEMOIGNAGE CHRETIEN», «LA VIE
CATHOLIQUE» dont il fut co-directeur'

Professeur de sociologie morale à Lyon'
il soutint dès 1930 une thèse sur le droit

de colonisation et zur la morale inter'

nationale.
I1 accePta en 1945 la vice Prcsidery:
des «sËtrlln'lBs SoCIALES DE
FRANCE», sous Charles FLORY, Puis
sous Alain BARRERE.
Son oeuvre d'écriva-in est importante'

vartée, inévitablement inégale: vingt
en 35 ans: «Tu seras
loumiliste» (1961), «Le droit à f infor'mution, (19)0), «La maladie infantile
des cathoiiquei français» (1966), «Le
ouvrages publiés

soleil du soir» (1971).
A l'âge de 65 ans, aPrès 45 ans de vie
militante- et d'action sociale et populaire'

ce célibataire laib fut ordonné le 19
Mars 1968 prêtre du Prado des mains de
Mgr. ANCEL. Forte et originale. person'

niité, ii fut un guide rayonnant de jeunes
esprits, leur apportant une nourriture

tonifiante, rafraîéhissan te, lucide, allègre'

voire ironique.
Georges VERPRAET

La Gonvention Nationale du
Mouvernent EuroPeen
Les 9 et 10 Octobre demiers s'est
teaue à Versailles, au Palais des Congrès'

une Convention Nationale du Mouvement
Européen françars, que pÉside lt. p.:I

fesseur Louis Iæprince-Ringuet; l.'59U
putritip*rt étaieni pÉsents, dont 1/3 de
i",r.r.r. manifestant f intérêt que continue
à srscit.., en 1982, la construction d'une

rropt Communautaire, 32 ans après que
Robert Schuman ait ProPoS cette
plurche de salut aux rescapés d'une

E

et l'Allemagne, mals entre tous
les pays d'Europe occidentale qui ont
France

Monsieur Gaston Thorn, président

-

orésidente du Parlement EuroPéen;
Monsieur Georges Berthoin, ancien

président intemational du Mouvement
--

Giuseppe
-'tvtonri*r
intemational de
pÉsident
actuel

Pétrilli,
ce

Mouvement'
président
- Monsieur Jean Lecanuet'
de

l'histoire.

En lisant la motion ci-aPrès, qui a
été adoPtée à l'unanimité, on Peut
i.nr", ou. les optimistes I'or't emporté'à
il"it ift'fixent ün objectii ambitieux'
atteindre rapidement pouT completer
I'oeuvre déjà accomplie et - permettre
à l'Europe de faire faæ aux dangers qut
la menacent.

C'est un objectif qui correspond toutà-fait à f idéal qui a animé le M'RP'
de notre
. Nul doute que les membres concours
leur
apporter
rnicale voudront
à la réalisation de cet objectif'

l'U.D.F.,

Jean COVILLE
Président du Mowement EuroPéen
de la Région Parisienne

Bonnefous'
- Monsieur Edouard des
finances

du Sénat;

Monsieur Gabriel Ventejol'

président du Conseil économique et social;
ancien
-. Monsieur François Ceyrac,
-pésident
du C.NP.F.

André
- Monsieur
affaires européennes ;

LES NOCES DE DIAMANT
DE FRANCOIS DE MENTHON

Chandemagor'

ministre des

-

Monsieur Jacques Delors, ministre

l'économie et des finan8es'
Notre rni Alain Poher' président du
Sena! a reçu l'ensemble,'ies delégués au

de

cours de 2 rêceptions au Palais du Sénat'
imPorte âe noter qu'en France' où

I

combat politique est caractérisé par
f intolérancJ et le sectarisme, ie Mouve-

le

ment Européen est la seule organisatron
de nature politique où opposition et

-majorité peuvent ie rencontrer et échan-

gri d.t propot dépourvus d'agressivité'
Ôe n'est Pas négligeable.
-avoir
divergence d'appr9I1 peut y
et moyens, mals
voies
ciations sur les
anime tous ses
conviction
même
une
membres sur le but à atteindre, à savoir :
une Europe débarras$e de ses démons
et défnitivement unie.

Ce sera Pour toujours limmense
mérite de itobert Schuman d2avoir

et du droit

du

des

terrorisme'
l'humanité

Les pessimistes insistent sur fégoisme

pésident de la Commis§on

.

àes-d.olts"de l'Homme
oeuples., .de ferlement

;;;;r;' à. destruction de
par le surarmement atomiçe' déses
opprimés dans .les
des peuples
lJi*..
-l'Europe
nationai qui persiste' surtout quand la
'ruv,
demeure imsont
d. I'Est),
«crise» seïit èt que les difficultés
'ruittunt. et incapable d'initiative' faute
grandes.
à créer une Union
Les oPümistes démontrent que 5 à. Jêtre décidéi
pàUtlq"t qui engage irréversiblement les
beaucoup de chemin a éE Parcouru
Etats
P'euPles.
pour éliminer le «chacun pour-s91»' e:
--ê,r.ef Îe§Uniori
t4iaaire doit être solenin tt-pt très court à l'échelle de
plus bre.fs

de la Commission des Communautés'
Madame Simone Veil, ancienne

Européen;

monde
Face à la grave crise qui agite le
(crise éconoirique et financière gené ratrice
à. .t o*ug., crise de l'énergie, ytolatio.ns

en cômmun les mêmes valeurs'

guerre suicidaire'
" De nombreuses personnalités ont participé à cette manifestation, notamment :

'-

MOTION

provoqué la- éconciliation de 1a France
.t A. fel.-agpe, çi s'étaient scandaleusement affrontées 3 fois en 69 ans'
Mais il reste à éliminer tous les motifs
de discorde, non seulement entre la

a soixante ans, notre ami François
rviBNfgON épousait à DIJON Nicole

Il y

a.

àe SAINT SEINÈ. Six enfants naquirent
àe cette union. Nos amis connaissent
À., U vie toute dévouée au bien public

à. ftunçois

de MENTHON, spécialement

p*oÀt' la Résistance .do.n' ^1*l rT:
au
à., pt.-i.tt chefs, Puis à ALGE&qu'il
p.rf.l*.nt, au GouvJmement pour

soit utile d'Y insister.
Iæ samedi 6 nwembre, avec sa nom-

et quelqutt ryi:'-g::l
de MENTHON
poPulatiôn
la
;;r;;
iÀrNr BERNARD qui se rassembla
pendant

breuse famille

son maire

proclamte dans les
âefat. Bff. permettra le libre épanouist.-..t des particularités nationales'
règio"ul.t et iocales et diqposera-de

n.tl.*.nt

exclusives

"""*pe*t.t,
;;; i.t Etats membres,

ou'

partagées

en matière

de

oolitique économique, monétaire et
;;;i;Ë, de culture. de relations exté;ili de #curité, de conirôle $e

des libertés fondamentales et
des
-- droits l'homme. devra donc diqpo
ft tion européenne

iü.t.i..

de

ser d'une autorité politique tt^.3olt
des structures de caractêre leoeral '
Elle devra être dirigée par un gouveme-

ment européen formé selon des procedures dérnocratiques, contrôlé par un
Èuif.*"nt bicamlral représentant
ltt
les
,arof.t d'une part. et d'artre part'
justice
de
Éiuit l,4.*ur.i. Unt Cour
tranchera les conflits de compétence'
de pouvoirs et de juridictions'

'Irs dang.rs

de la siruation actuelle ne

nermetteniplus d'attendre' Seule I'Union
à.r àerotràües de l'Europe occidentale
la
àànntru à tous les peuples Ïespoir de
pourquot
sécurité et de la liberté' C'est
participants à la Convention pour

les

i;Ërl"p.,

ieunis à Versailles les 9

et l0

1982, se félicitent de la création
du Éarlement EuroPéen d'une

O"i;;;.
J-;;i"
de
ôo-*ittio" institutionnelie chargée
traité
nouveau
de
projet
;r;;;.; un
dont
ir.ii*., enlrr l'Ûnion européenne Chefs
les
par
f.-pri*lpt a été décidé
Octobre
d'Eiat ei de gouvernement en
1912.
^-

11,

A.**dent

instamment que

les

u"iow de celui qui fut
*n .t au cours d'une beile
àr-iàngott
-d'actions
de grâces suivi d'un
rnesse
;;j;;..t qui réunissaii presque tous 1es

à.se
etecteurs européens soient appelés

habitants.
de-.se
«Le M.RP. vous parle» est sûr
pourdire
lecteurs
ses
tous
de
fécno
faire
aËturçoi, et à Nicole de MENTHON' en

àtÀ*it.tu les
eutopéenne.
-

leurs
;.i; mémorable circonstance'
et
gratitude
de
d'amitié,
rcnti-.nt,
comleurs
d'admiration et leur adresser
pfi*."t, et leun soutraits chargés

d'affection.

oàrron.., cialrement et selon une loi
it..torut. unique lors des éiections
qut
prochaines en 1984 sur ce texte
structures

de

1'Union

D,ot., et déjà ils lanænt un pressant
pour
appel au gouvemement français
I'initiative
tarder
plus
qirïit pi.rnË sans

ses partenaires la proclade cette Union euro
solennelle
mation
pe.*. et de son caractère irréversible'

â. oàror., à

LASSEMBLÉE DE LASSOCIATION DU TRAITE
ATLANTTQUE A OSLO
L'association du Traité Atlantique qui
réunit les quinze associations atlantiques
des Pays membres de TAlliance a tenu
son assemblée g;enéraIe à OSLO du 21 au
24 Septembre. læs Délégations des quinze
pays étaient présentes. La Délégation
française, que je présidais, comptait
quarante six particip ants.

L Assemblée avait choisi pour thème

de ses travanx

:««Le

présent et Ïavenir

de fAlliance Atlantlqu-e. Comment faire

mieux comprendre ses objectifs

par

I'opinion publique ?». Iæs trois rapporteu$ étaient l'ancien premier Ministre
britannique : ,James CALLAGHAN, le

M.

SEIGNOUS
Général Georges
ancien Directeur de f Agence Américaine
pour le Contrôle des Armements et le
Français Raoul GIRARDET - Professeur
à l'Institut des Sciences Politiques de
Paris.
Deux autres expoÉs ontéE présentés,
l'un pff Monsieur Joseph LI-INS
Président du Conseil de 1'Atlantique Nord
et Secrétaire Général de IOTAN; l'antre

par le Général Bemard W, ROGERS

-

Commandant zuprême. des Forces Alliées
en EUROPE (SACEUR).
Tous les orateurs et tous ceux, très

'nombreux, qui participèrent aux

débats

insistèrent sur trois idées
- En premier lieu face à la propagande
:

de' «désinformation» menée par les
Soviétiques et leurs alliés du Pacte de
Varsovie, faire comprendre à I'opinion
publique de nos Pays les objectifs et le
rôle de l'Alliance Atlantique est une
tâche nécessaire et urgente.
En seoond lieu est nécessaire pour

il

y

faire face d'analyser et de combattre
les inquiétantes tendances neutralistes et
pacifistes qui se manifestent en Europe.
L'Histoire confirme que le pacihsrne, le
neutralisrne ou le désarmement unilatéral loin d'être zusceptibles de maintenir
la Paix mènent surement ou à une guerre

«L'ile de lumière» et «le

Goelo»,
bateaux des «Médecins du Monde» ont
dû cesser leur mission dans le golfe

de Thailurde le ler

Novembre, faute
d'argent. Qui prendra le relais pour sauver

les rescapés du «paradis socialiste» du
Vietnam et du Cambodge

?

L'argent des csntribuables français
serait mieux employé ainsi que pour
construire un'gazoduc en Sibérie avec
des milliers d'esclaves, dont beatcoup
sont vietnamiens.

perdue d'avance ou, sans guerre, à la
perte de nos libertés et à l'avènement de
l'Etat totalitaire.

-

En troisième lieu, nous devons démon-

Française sont repartis de lAssemblée

et ésolus à prendre I'initiative de debats publics ou d'articles

rencoflfôrés

de piesse pour convaincre tous ceux qui,

par ignorance, craint€, ou erreur de rai'
trer à nos populations que les intérêts
sonnement, risquent de minimiser
intemationaux de ÏAlliance et l'intérêt
fAlliance qui depuis plus de trois decennational de chacun des Pays membres
sont étroitement liés. L'opinion euro. "r . nies a sauvegaide la Paix et présewé nos
Liberté;.
péenne doit comprendre que face au
L'Association* Française pour la
géant soviétique f alliance avec les Etatÿ
améti'
eftntique, 185, Rue de la
L'opinion
Communauté
est
indispensable.
Unis
caine doit rester convaincue que les - Pompe, 75016 PARIS - Té1. 553.15-08,
intérêts vitaux des Etats-Unis sont ,i-Gillera à développer son action, à
inextricablement liés à ceux de l'Europe
accroître son audience et à prendre les
.

occidentale, ce qui fait du déploiement en
avant poste des forces américaines en
Europe un élément essentiel de la défense

initiative

s né ce ssaire s p

our faire, c onnaître

l'opinion publique française la nécessité,
les buts et I'action de l'Alliance.

,âr

,les Etats-Urtis.

Cette éunion de ÏATA étatt

la

première depuis lientrée de l'Espagne
dans I'OTAN et f ATA a admis e-n son
sein une setième association nationale
atlantiçe : IAssociation Espagnole. Elle

Alfred COSTE-FLORET
Président de l'Association Française poùr
la Communaute Atlantique

PÉsident de

la

Démocratie Chretienne

Française.

prendra part à notre prochaine assemblée.

Le mandat du Président BIRGI
à expiratioq 1'ATA
avait à designer un nouveau Président

(Turquie) venant

intemational. Plusieurs votes donnèrent
à l'Ambassadeur BONN (Hollande) 8 voix

et à

1'Ambassadeur Pansa CEDRONTO

A NOS LECTEURS

(Italie) 7 voix. La situation était bloquée

le Président intemational doit,
pour être élu, obtenir les deux tiers des
puisque

voix des associations

membreq en
l'espèce dix voix. J'ai alors propo$, au
nom de la Dé1égation Françarse, dans 1e
cadre de la réconciliation franco
allemande, dont l'initiative revient à
Robert SCHUMAN et à Konrad
ADENAUER, d'élire à 1a Présidence un
Allemand : Peter CORTERIER

-

ancien

Vice Président de I'ATA et Ministre
d'Etat charp des Affaires Etrangères
dans le Gouvemement SCHMIDT. Après
retrait de la candidature italienne en
sa faveur, il fut élu pat 12 voix contre
trois à 1'Ambassadeur BONN (Hollande).
Dans un message écrit, lu à l'Assemblée, le Président CORTERIER déclare
qu'il ressent 1e grand honneur que conÿ

titue son accesssion à la Pésidence de
I'ATA et s'engage à faire tous les efforts

pour éclairer l'opinion publique s;r les objectifs de l'Allianæ, grâæ
notarnment à 1'établissement d'un
dialogue constructif avec la jeune gené-

nécessaires

ration, genération dont il fait partie
n'a que quarante cinq ans.
puisqu'il
- Là prochaine
Assemblée se tiendra à

Nous publions dans ce numéro, une
3ème liste de nouveaux adhérents (arrêtée
au 15 Novembre).

Nous Éoondons ainsi au désir de
t.t.utt. heureux cie voir ies

nom'breux

noms de camarades qui leur sont chers.
Par controgrous ne publions pas cette
fois la liste des anciens qui renouvellent

leur cotisation : cette publication prend

trop de place. Mais

chacun recevra un

accusé de réception.

Pour 1983, nous envisageons d'établir
une carte de membre et un timbre de
cotisation à y apposer chaque année :
o'est évidemment la meilleure solution.

Chlque exemplaire du «M,R"P' vous
parle» contient un bulletin d'adhésion ou
de renouvellement de cotisation : l'impri'

meur qui fait ce travail ne Peut Pas
distinguer ceux qui sont déjà adhérents
et .ceux qui ne le sont pas : que 1es
premiers ne se formalisent donc pas de
la présence du bulletin qui ne les concerne pas. Mais peutétre peuvent-ils
I'utiliser pour faire adhére. quelqu'un
qu'ils connaisænt.

ROME en Septembre 1983.

Les Membres de la

Délégation
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