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NOUS SCMMES ENGAGÉS
DAN§ UN COMBAT HISTORIQUE

ilu Mouvtment Républicain Populaire en 1944
et le rôle capital qu'il -a ioué depuis lors il,ans ^l'opinion,
au Parlemeni et àu Goivernement, ont profonilément
moitilié la situation politique de la Fruncà telle qu'elle
apparaissaii d,epuis les origines lle la III' Bépublique.
Ap?AnrrroN

Cet événement décisil m'a pas surgi au hasaill. 9on etplicalion se ltouÿe :
'[,e
iléveloppement prod'une part ilans la naissance -et
gressif iL'un'cottrant ilétnocratique il'inspiration chrétienne à

parlir de 1830

;

de civilisations qui -!
il'aulre pdrt ilans lc conllit
la §uerre de 1939-45 "eL ilans la signilicatioi poli'
tique et lrumaîne ilu combat ile la Résistance qui a ouvert
Lf, voie à la ID" République.
ll imparte que tous ceut qui militent -ilans lq vie politîquu tôir;ü plci-nement conscieits et intormés ile cette évolutiqt
ïl'un siècle i'hitt-rirc politique ile la France, ilu tôIe qu'y ont
ioué il'abord les pre'miers^ pionniers ile nos idées, ensuile les
Ionilateurs ùu trLbuvemrnl proprement ilit. La -mission qui
incombe à l,a génération aitueile ett apparaît il'autant. plus
cl,aire et décisiîe, Il laut savoir situer- les événements imméi
ili,ats ilans le cadre ilu' passé et iles perspectives il'avenir, ne
pal se laisser étourdir par certains succès spect'aculaires ni
caroctérisé

abatffe par cettains échecs locouz ou paülafiîtt, ll laut nous
renilre compte que nous sommes engagét cotp, ?l dut rlans
un aombat historique, le combat ile pluûeurt gdnâratit»n, donL
tr'obiet est ile donner à la il,émocratieo en l'rancr rl. il,ans le
rnonile, toute sa portée humaùne : cotnbal pour la liberté,
l,o justice et la pab entre les hommes pat uile lrantlttrmation iles sttuctut'es et ile la législation, mais aucci par le progrès ile la tornnatio'n civique iles Fr,ançais.

DU DEBUT DU XIX"SIËCLE
A LA GUERRE DE ]914:
LES PTONIYIEIIS

Ceut qui ont ctu en 1945 que le M.n.P. étaùt une op(ralion
ceur qui annoncent ilepuis lors à cluque «msuli
tation électorale sa disparitinn n'ont rien compris à l'histoire.
L'évolution d,es choses 'qui est en cours s'est préparée, se
poursuit, et ilevra se ilévelopper .en ilépit iles prétentions ile
aet prophètet ignorante. Mais il n'en est pas moins éviilent
pout hous qui ne croyons pos au iléterminisme ( c'est-à-ù,ire au
iléroulement automatiqu.e et aveugle ile l'hi,stobe ) m.ais qui
aÿons toi ilans la liberté humaine et ilans son influence sur
les événements, que l,e trûomphe ile l'idéal qui nous anime
d,épenil pour une large part, à tout momeilL, ile la conviction
çtercévbante et ile l'arileut ilans la lutte ile totts ceu.r. (tui.
militent pour l,a cause.
éphëmère,

.

En nous tournant vers le

DE 1789 A r84E
'onrcnrE du courant politique qui a préparé le M.R.P.

r.

passé, nous il,il,stinguerons Lroic

granil,es étapes :

:'i

'1, Les arigines, il.u. ilébut ilu XIX" ilècle à la guetre
1914-"18 : l,es pionniers ;
.
la De 1918 à 1939 : !,es premières etpérienaes parlementabes ;

$o La guene ile "1939-45, l.a Résistance et la Libération
kt lonilation ilu Mouvement et l'aecès au pouvoir 7

{o Enfin

naus d,égagerons les plus gtanil.es leçonc

ile

se

retrouyo dans l'actiôn de quel(ues hommes qui, à l'encontre des traditions et des préiugés de leur temps, ont cortlpris que la liberté politique favorise le développeggnt des
valeurs spirituelles, ainsi que de-s- chrétiens vraiment fidèles à
l'Evangile ne pouvant rester indifférents en présence des méfaits
de l'in-justice èt de la tyrannie dans l'organisation de la société.
Déiâ I'on lrouve quelques-uns de ces hommes (des,représentants âu bas clergé, du tiers état et même de la noblesse) aux
Etats Généraux dC 1789 et à l'Assemblée Constituante qui essaya
de fonder la monarchie constitutionnelle sur la base du respect
.des droits de l'homme. Mais on ne les voit plus sur les bancs
de Ia Convention, avant été rapidement balayés dans le choo
des passions révolutionnaires : cette Convention républicaine et
accomplit le pire et le meilleur, imposant la
dictdtoriale, qui
terreur à la -nation mais sauvant héroïqueurent la France do
f invasion étrangère.

y

L'équipe de " l'Avenir ".
Après la longue éclipse tle l'Empire et de Ia Restauration,'

cet

historiEue.

nous voyons apparaître vers 1830 une équipe d'homrnes que
nous considérons comme des précurseurs : I-AC0[iDAiRE,
MONTALEMBERT, LAMENNAIS, fondant Ie joarnaL l'Ave-

nir (1,) pour

marquer Ia rupture

(l)

d'un certain nornhre

de

A ci'té de I'équipe d.e I'Atenir, il laut citerd'âutrps nomsde grânds précllr.
seurs donl, ['âction et les êcrits se sont couraÉaeusement orientés dans le môrne

sens : de Coux, Buchez.

-B-

-9-

'il

l

I
chrétiens d'avec l'injustice sociale (en faco deri.abtrs du capi-

taüsme industricl naissant ) ct l'opprrcssir-rn poliligtrc ('orl{ervâtrice. ]ls dénoncent urarrt 1830, les éqtrirorlrrct ftrrtestcs de
la monarchie cléricale et réactionnaire des ultras, ptris tral
duisent la déception poputrairc après l'échec de la RÉ:volution
de 1830 (ui, aï üeu- ile fondei une nouvelle, société plus
démocratiqïe et plus juste, n'aboutit guère qu'à retriplacer un
monarque par un autre.

les efforts tentés par les classes indigentes -pour
remédier: aux maux qui pesai?nt sur lJ.es, it fut aisé de
reconrraîtrc avec une tàndalnce à s'élcver dans I'échelle sociatre;
le désir légitime d'y occuper la place qu'elles sentaic;nt ieur
de- Ia faini n'é{ai:t pa; tgyt I à lravers
ôtrc drre. Lu qucolion
'lo principe
chrétien d'égalité démucratique »'
se 'faisait jotrr
<<

Daus

e

(

LAMTTNN^]S ).

Et N'IONT^LIiMIIERT, ir ringt ct ttn ans, s'écriait à la
: « l,ibclté, ttr cs l'idolc de mon âme »'

Chambrc dcs pairs

Mais ce6 libéraur convaincus souligrraicnt la clistinctiorn
la ]iherté politiquc qu'i1s lcvcttdit|raicrrt ct Ics
abus dc la liberté économiquc lai..CnI lc: pctits sarts détcnse
en face de la richesse qui Ics erploitait:
nécessaire entre

le paat're,
<< Entre le lort et te faible, entre le
-riche. et
cntre'le maître" et le serviteur, c'est la liberté qui oppt'ime
et. l.a loi qui atfranckip »; (LACORDAIRII).
LACORDAIRE et NIONTÂLEMBERT, aprè:s 1830, cn défiant

la loi qui réservait Ie rnonopole dc l'cttsci13ttcttrcnt à t'Eiât,
créèrent'la premièrc éeolc librc, à Pal'in, darls Ie 6n arrondissement. Ôe fut l'occasiol.t d'ttrr prot'i:s rctcntissant qui l€ur
fournit unc tribunc d': pr:opagarrdc dclant l'opinion.
Mais LAMENI\AtrS, datts sn loitgtte, sc iaissa allcr à dc
redoutables conf,usions cntlc la rcligion et Ia polititlue, ct lcs
erreurs de doctr:inc religit'tlsi: qtr'i1 r:onrmit cn corlséqrtcnr:o
furent condamnécrt Par lc PaPc.
ccltc preniit\re éqtripc subit alors une
. ,.tr,'action l]ubtilx:" tle
ôr'lip'6' jusqu'cn 1848'
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II. _ DE 1848 A

tA

FIN DU SIECLE

Lo Révolution de t848.
La Révolution républicaine de Février 1848 exalta la liberté
politiriue et Ia justice socialg, réconcilia la religion et le
peuple. Partout on pouvait voir le clergé bénissant les
<< arbnes de la liberté » au milieu des travailleurs. Les chrétiens, animés de convictions démocratiques avaient l'occasion
magnifique d'exercer une influence décisive sur les institutions (LACORDAIRB, OZANAM, ARMAND DE MELUN). Mais
ils n'y étaient pas prêts, pas plus quc LÀMABTINE et les
socialistes ; en quelques mois le pouvoir passa entre les
mains de la bourgeoisie capitaliste ( l'affaire des ateliers nationaux et la répression sanglante du soulèvement populaire
de iuin X81B).
PROUDIION, qui avait pressenti et redouté cet échec, formulait peu après ce jugcment irnplacable mais justifié r
« Les républicains, d'ailleurs cn petit nombrr, avaient la foi.
de Ia République : ils n'cn avaient pas la science. I;es socialistes, presque inconmrs, dont le nom n'avait pas cncore
retenti sur la scènc, avaient aussi la foi de Ia révolution
sociale ; ils n'en avarent iri la ctré ni la science",. Cette
révotrution ( de i818 ) qui allait éclater dans l'ordre politigue,
était la date de départ d'une révoluiion sociale dont personne
n'avait ]e mot...
>>

Les notrvelles idées n'étâient pas assez rmûres, les homrnes
nouveâu-\ n'étaient pas asstz préparés pour dorniner et con-

duire les événernents violents qui se déclenchaient contre [,cs
abus d'un pouvoir politique autoritaire et contre 1'exploitation économique effroyable dont les masses latrcriouses étaient
l'otrrjet (il faut lire la farncuse enquête ile LTILLERIIE faile
sur les conditions de vie des ouvriers à cette époquc, rééditéo
par lee é.ditions Spcs réccrnment ). En conségucnce, après
quelques s€cousses et après de grands rnouvements seutimcntaux, les tenants dc I'ordre étab]i ,n'eurent aucune peine à
se réinsûaller au pouvoir puisque les autres n'araicnt encore
rien à mettre à la place. Lo prince tr-ouis Napoléon allait
être élu président de la ITépublique, puis fomenter Ie coup

_1i_

Largerncnt leurs idées n'en contirrut\rent pas rnoins leurs efforte
individuels. Muis l'opinion dans sr.,l ensorrble ne recevant plus

d'Etat du 2 décembre 1851 avant de rétablir I'Empirc. Un
pouvoir dérnocratiqtre troP faihle appelle totrjours la réaction
et la dictature.
1848 est une date capitale.

I'écho de leur:s voix 'n'en fut guère influencée. On peut 'rtire
que. perrdant presque toute la deurit\rne moitié dtr XIXe siècle,
tres démocrates d'inspir:ation chr:étienne furent réduits à un

A partir de ce moment les

trarail

dérnocrates spiritualistes èurent à reprendre le combat, contre
deux sortes ï'adversaires, à drr-,ite les milieux cléricatlx et
aux m.ilicux d'affaires souvent voltairiens,
conservateurs joints
-socialisrne
va devenir
gau.che le
m,atérialiste.

à

du rnatérialisme
La

" Rerum Novorum " et te Rqlliement.

clui en se développant

Fendant totttc cctte pér'iodo le potrvoir éconornique et politique est tenu solidement en mainrs par: lc capitalism-e auqudl
I'a-pplication industrielle des découvertes scientifiques donne un
déiËloppement prodigieur. D'autrc part, le fame-tlr Manileste
Commuiüste est- publié en 1848. Karl Marx s'efforce de donner nne doctrine et un systàme aux socialistes révolution,naires de l'époque, par la théorie de la lutte des classes et
historique.

graniLe classilicatiort des torces .qui se rlégage -ùe cette

situatioi va dominei la vie politiEte lrançaise pendant iles
cl,izaines il'années: à ilroite, I'et'ploilatiott lt'onteuse de la
religion contre le progrès social, à gauclte une volonté ile
prof,rès social conire les valeurs spirituelles, et entre les
Vcrl, cuurattts puissants, un petit nombre d,'hotntnes, presque
sans moyens matériels, mais animés d,oune loi - enthousiaste e-t
il'un courage héroique, résolus à laire triompher les lib-ertés
dénnocraüqtes et là iustice sociale dans le respect el l'épa'
nouissemeitt des valeurs spirituelles qui sont le lonilement
d,es droits imprescriptibles ile la personne ltumaine.

Ozonom et " l'Ere Nouvelle ".
Farrni ces hommes il faut citer et retenir tout spécialelrrenÛ
Frédéric OZANAII (1813-11853), le grand apôtre de la flqternité chrétienne, qui, avec LACORIAIRE et l'abbé MAllET,
fonda en L848 un nouveau journal : l'Ere Nouvelle. Ce journal reprit le combat de I'A.venir ; mais il - connut rapideme'nt
des cliïficultés financières, ses adversaires n'eurent pas dc peine
à trui faire couper les vivres et à an6antir cet instrutnent de
propagande qui les effrayait.

OZANÀI{ et ses compagnons privés dtr moyen de cliffuser

-11 -

sorrterrain.

Mais vers la fin du sièclo, après l'avènement de la IIIe

$

I

T

République, deur événements reteniissants allaient secouer l'opirrir,n prrbfiqrrc et [)r'él)ar.er. les étapes rrltér.ierrres: I'EncycliÇue
Ilrrum hayarum (1891 ) drr Pape Léorr XtlI er le mot d'orâre
de llilliement des catholiques air régirne répuËlicain (1893).
J^usgu'à rc rnornent en elfet la ma-jor:ité des citoyens catho.liques. si lr,,rnbrerrr en France. d'rrne part. comprènaient ma[
lerrrs dev,rirt err fat.e du pr.oblènre sociâ[, d'arrtr-e part cornt-

rnettaient l'énorme erreur de lier leur foi avec la -monarchie
légitimiste dispalrre ( n'oublons pas qtr'elle ar ait été à deux

doigts dc sc rétublir après 187 I ). et désertaient le devt-,ir
civique dans le régirne nouveau qu'ils boudaient consciencirn§ement.

Le milieu politique oprès 1875.
Le rnilieu de la IIIU République est

caractérisé par une
distinr:tion rnarquée entre une dtoite conservatr.ice et -clérir'ale
et une gatrtdre démocratique et anticléricale I

TA

DR,OITE

A I'ertrômc droite l'influence de Charles MAUIIIIAS et de
l'Action tr'rançaise va dwenir prépondérante. lleposant sur un
pessim.isme foncier à l'égard des indiçid,us, repoirssant les valeurs spirituelles, clle pr:étend pàr urle méthode r1u'elle ap;relle
« ernpirisrne orgauisateur » déduire une conception de la- vie
pr.rlitigtrc
'Iriérarclùeréaliste ou le maintiett d.e l'unité de I'Etat et tl'wre
sociale apparaît comlre la raison d'être de la vie.
En pr-rlitique extérieure elle cnseignc Ie nationalisme intégral et si la vie économique parait secondaire à L'Action
!'rançaise sa conception même de la hiérarclrie l'unit aux
défenr*eurs dee intérôts établis, En politique intérieure I'A.1.
est résoltrment anti-démocrûte ; sa conception de l'Etat voi -

-13-

sine de celle des légistes romains I'a conduitc ir ôtr:c dootrinalement monarchiste, Enfinr, bien que reposanl sur une
philosophie antichrétiennc I'4.ÿ. est cléricale parcc qrr'cllc voit
en I'Eglise un instrument pour discipliner les const:icnccs.

De cette extrême d.roite se distingue une droite conserÿtttrice et libérahe, composéc parfois d'é[érnents démocratcs rnais
orientée surtout par l,a d,étense iles intérêts économiqwcs.
Elle Jrrétend s'appu1'cr: sur la tladition chr6ticnnc ct r:léricale, et professc volontials un pessimisme qui I'a conduit à
raffirmer que l'ordrc ct la forcc sont nécessairemcrrt I'crpredsion de l,a justice,

I,E CE]-\[TA,E GÂÜCITE
Au milicu de la III" ltéptrbliquc atrlai l. sc détarhcr de la
gauchc puis domincr la vie politiçrc françaisc jusgtl'ir la
guerre de 1939 un contre gauche gui devait s'appuycr sur
la

bourgecrisic

et les

classcs moyennes

pour permcttro [c re-

; cn politiquc élrangirrc cotnmû en
politiguc intérieurc, scs rcpréscnt.ants sc proclanraicnt dégroupement dcs radicaur.

moctrates,

Ils

strnt républicains iléfenseurs iles droits de l'lnmrne,

da

la Coopération intcrnationalc, antifascistes rnais ausoi laïr1ues
et anti-cléricaur. Ils professent un optimisme « béat » qui
se tr,aduit par un opportunismc sans grandetrr mais aussi par

une incompréhension des problèmes sociaux, économiqucs et
farniliaur, Avec eux Ia nation vit strr scs résennes (utilir."ation.
des oapitaux placés, création rn,ais cxploitation de I'Empire
coionial, recul des naissances, aucun problème d'avenir n'ost
évoqué, on sauve le franc mais clans la staqnation économiq,.rc
et spirituelle), Le sctrl nr(rrito de ccs radicaur résidc dans
lrur atlaclt,emcnL èt l.a lléprùlir1ue et à. l:t. Patri:.

ct

La gauchc qui attirc lcs mrsscs laboricu,scs ur-rbit ['inflrrcncc
te du maixisme, f,es socialistcs dirisés cll gticstiitte s

réformistes prcnnent un.e influencc grandissan
direction d'hornmes dc valeur tels gue JAtiItÈlS.

i-c sou§

Ia

Leur politique économirluo est par e:iscncc aîtLi,capit.al,isl.e,
lc synficalismc et profcssc un étatistne

ellc pénètrc et soutient

-14-

l'ér',,1e ruriqrrc,

Aprt\s ia révolution russe do i917 conduite par LENII\E,
\c P,arti ctstnnttutiste prendr:r rttlissalrcc en È'rant'c à la scissiorr
dtt Cottgrès de Tours eu 192û de la lraction Ia plus révolutionrlairc rhr sot'ialisme,, il sc disiinguela eiltre autres caractères
pur uuc airplicalion lrgourenst dcs principes du rnar-xismc
revu plf i-liNlNll, la souplessc dc s:r tactique, le contact per'
mânent ar,ct: Ics forces prolétaricnncs, la structure totalitaire
du parti, son carat'tùr'e l'él olrrtionn.lirc ct son allégeance à
l'Ll"tt.S.S. darrs le caclrc de la 1[l,, Ilttrrnationnlc.
llir,ll que prolessant un oP',irnismc à lointaine échéance,
le socialisme repose sul'un pessirnisrne à l'égard de Ia soc:iété
ot) tout est ltrtte de tlassc,s et un Pessimisme à l'égald de
l'irrdividu qui ne pent rien sans l'Eiat.

Les nnilitonts d'dYont

1914.

Les dérnocra';es d'ilspiratiou r:hrétiertltr ir partir dc la {in
du XtrX" sit\cle se récl,arnent des enseignernents et des cronseile
du Sairrt-Sièg,e (Berum. Novarum et le Ralliement ). On trr.rul,e
paruri eus d-es ialqrres et aussi des 1-lrètres,
C't'st Emmantrel DESGIIUES

qui {ondent à

Rennes

cn

1899

Dt' l,OU ct l'abbé TROCIIU
le grand journal régional et

démocrate l'Oucst-Eclair, deveuu

llenri TEITGEN en fut

dcpuis

"1944 Ouest - lrance"

rédacteur en chef avant

1914.

C'est Georges FO|{SHGIIIYE, [onclatcur - directeur rle la
revue l,a Qu.ùtzaine, N{arius GO}{IN, fond.ateur des §ernaines

suticles da 'l:rattce.

Itr laut citcr cretts cltte l'on a appelÉ: « les abbi:s démq.
», lcs abbés LEtrIIRE, député du Ntird : NÀLfDf,ll à
llordcaur, GAIINIEII à Paris, SIX dans le Nord, GAYItAUD,
député du lrinistèr:e, DIIISGIIANGES, député du Nlorbihan, etc...
(:r'ates

I,.A, GÂUCIIE
croissan

doctriual. S'i]s adrnetten t srrr le plan e.ltéri.:ur urre organii
satir-rrt itterr;ationale démomatiqtrc et untifasciste, les socialisteç
ont r!xc cont'cption jacobine tle l'ltltat qrri doit jouer un rôtro
esscntlcl dans la nation. Lcs socialistcs sotrt à cette époque
antimilitaristcs rnais surtout antit:léricaur. et prt»noteurs de

tr-.ln certain nolnbre
d'At'tion 1)irmolratiqttc

de gloupcnrcnts
sr-r

locaur dits d'{,lrriou ou
et en pr'or,irrce.

.fondcrtt alors à Paris
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I
Ics cffr.rrts dc Léon IIARMEI- ils ne parvlnront
mais malEré
iamais à "sc fédérer. Un cssai d'organisalion politique natio ftale tenté cn 1896 Portr rérrnir leq intlividuq ef les petitee
organisations dispclséci échoue Pre§quc aussitôt,

Le §illon, prêrnier mouYement de mosse.
C'csI cn 1894 qrrc Mar:c SANGNIEII a l'idéc dc lonrtrcr le
Sitton. Àncicn élèvc tle I'Ecolc Polv tcr:hniquc, il dénrissionne
dc l'arlnéc cn.1899 pout s'y consacror

totalcmcnt.

C'était att lcndcmain dc l'affairc [)ley{us, ct lc combisrmo
allait D,,usscr ir l'crtrôntc lcs qtrcrcllcs Iolitico - rcligieu'c'.
Snrrr, là sigrrc dc I'arrritié ct de la fraternilé r'hréticnnc'' lt
Sil/orr nrit" un d.ércloppemcnt rapidc, et solt illf lrtcncc sur la
icunc Lénération d'a[ors ftrt énitrmc' l)ans lorts lcs départeirrcnts'dc Ft'attcc norrs rclrottvotts atljottrd'lrui dc ricur miIi'
tants, aussi ardents et fidèlcs qtr'il y a quat'an-tc ou cinquanto
ans qui gardent profondémcnt l'emprciritc sillonnistc qui 'a
cnIhousiasnté lcrtr icttncsre'

Lc Sillon tr'a pas étô rrn lrarti poli tiqtrc. Il nc s'cst lras
aux cornpéiitions élcltoralcs. I.i ftrt avant tout un vasto
ct impétucux 'rt',o.,r'"rncnt d'apostolat social et civiquc. trl -a
suscité' partottt dcs vocations dc nilitarrts du syndicalisme, de

m.ôlé

I'action'socialc, de l'action civiq'ue. Son grand slogan << l'ant'owr
plus lort que la haine » ret,cntit à tr:avcrs tout le pavs.

Marc S^NGNIER ftrt l'anirnatcur pr:odigicut dc cet élan.'
il rnultipliait les mcetings
dc provincc, sottlevant [9*
à Paris et dans toutcs lcs
foules. Les attagucs d.c ses ad.vcrsaircs, conscl'vatcurs ou révolutionnaire. -aié.i.li.tes, furent de la dernière violcncc, ainsi
ûu'en témoicnc lc r,n,tu"tti,' dtr fanlctlr. « rlrccling sunglnnt »
ric 1903, à "Pari'. lrlat'c d'Italie. à l'i"srrc drrtltrcl ie*, pat'ilirlrrc'
oratctrrs et militanis d.tt Sillon furent sartr'agctrrcnt fraPl.rés ;rar
dcs bandcs d'agitatcur:s lnobilisés pottr la cit'constancc par ric-s
cx tr'étnistes dc gatrchc.
Avcc son talent or:atoirc crccl;tionncl,
-villcs

Les dirigeants du ,SiJJou, connaissant remar uablemcut [a

psychologie des foules, surent utiliser avec une e-tce[entc maiitrise les meilleures techniqucs de propagande : préparation
der réunion: publiques, rentc du journal à Ia criée, fort de
l'insignc, slogans répétés, dilfusion et affichage de tableaux
évoc,ateurs ( ex, : « Saint François au labour » ), vastes carn-

pagnes

sur des thèmes précis perrnettant de rnobiliser les
en vue d'un hut concret à atteind.re ( er. : contre

énergies

le travail de nuit dans les

boulangeries )...

De 19û3 à 1909, tout spécialement, la place occupée pan
le Sillon dans la vie publique francaise devint énormè. Nfa;is
cerüafures confusions entre la religion et [a politique, une

tendancc à lier doctrinalement l'iEglise et là Ddnocratie.
émurent le \ratican dont I'intervention en 1910 arrôta la progression du rnouvernent. Ilarc SANGNIER, chrétien avant tout,
s'inclilra arrsritôt.

Cependant, mises à part ccs déviations reprochées sur ufl
plan proprernent religietx, la trouée f.aite pai [e SilJon dans
l'opinion a été décisire. Pour la première foi.s la masse d,e
la papulation uvait été atteinte et remuée par le Eranil iùéal
d.e iustice, ile libertô, d,e fraternité.

Mais l'enthousiasme tl'un grand idéal ne suffit pas à définil
et affermir une action proprement politique en face des pnoF
blèmes comple-res de Ia société modenne.

Les trente annécs qui ont suivi I'arrèt rtru Sillon l'clùxt
bien uroutré : le coutant dérnocratirlue s'est à nonveau dispersé, reneontrant des difficult6s nouvetrtes.

L'Actiort Franrlai.se muitil;liait scs oflcnsivcs tontrc lc §illon
qui battait err bièr'lre. avcc' riqrrcttr lcs positions de la r'6ar'
tion ct lrri oPPosait l'ctPrit ft'atcrrrel cI r'ontltrératll clc l'firarrEilr.
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L'ENTRE DEUX GUERRES
tE§

:

PRIMIÈRES EXPERIENÜES
PARtIMENTAIRES

I
I

CûllNlIi,LEALI, grând or.ateur ci jartrr.naiistc de classe; la
fôdération des démocrates du Centre. à l,imoges trvec Nlaurico
CtlEtiIN. Ilobcrt CûRh*ILt,EALt â été l,un ries phrs arderts
rnilitants de }a démocratic d'inspiration clrétieirnc. Il eut
une influence considérablc avant [a gucrre tle 1g39. Etant rnéclecin,
du ty-phLrs en 1!)42 cn Algérie clr soignant
-il cst lnort
Ir:. indigènes
âu cours d'ulc épir.lôrnic.

LE PARTI DÉMOCRATE POPIJLAIRE

,'l

lcs élections législ,atilcr; tltr -i I rnai 192"1, tre,rze
à la Chambro un « groupc dcs délnocrates
lln novernbre de la même annél le Pard Démocrate Populaire
était fondé. Un communiqué à !a prcssc rôsurnait les quatre
p(,ints c$selrtie[s du l.,rograintnc d*.r nollveau parli :
Àpr'ès

tiép,ulés forinùrent

gtlcrrc dc 191'l lc courant dérnocl'atiqrrc ci'illspiraiion cirrétiennc a ctt quclr;ues représerrlants isolé:r au
parlernent, dcs rlilitants ct dcs propaga;ldi-rtcs silr lc
lcrritoire, rnais n'a été char:penté par aL,cll!le ol'gauisaltiLon politiqrre véritahle, d'oi) son pcu d'influencc sur les institutious en dépit de i'inqui(:tt'dc ct clc la bonae volonté de
s,-rt'À 1a

-1. Attacherneut
(.1ibertô

lihcLté

moml:,reur esprits.

I.A

-

dc

à la,._Réirublique et aur libertés politiqucs
conscience, lil;cr.ti, d'ônscignernent et tl'ajsociatit,n,

dc la prcssc et dcs

r.érrrrious

2. \'olonté de réaliscr la

é«rnonrigue

JEUNIE R,EPI.JBLIGUE

en 1912 par Nlarc
tant qire parti poliiique, après la disparition
du Sillon. ElIe s'est recoilstituée en 1919 et a pourstrivi scn
actiol:, urais son dévcloppemcrtt est dctncuré r:estrcint ct, à
tr.ravers les législatures successivcs, cllc n'a cornpté qtt'un tout
petit nombrc de députés, Fendant l'cntrc-deux guerres elle
â ioué le r'ôle d'ailc gauchc tlarts l'cnsct)rblc dcs éii'rncr:ts spir'itiraiistcs. Le Iien e*renticl cntrc les tncmbres de Ia J.R. a
Été et derncure I'hebdomaclair:e l,a J une frépublirlue.
La J ewte

>>.

Républiclue avait été ïondée

SÂNGNIER, en

e

En 1919 unc quarantairre de catholigues sociaux et démorrrates étaient élus députés, sous dcs éliquettes divers".s, dont
Marc SANGNIER (à Paris, rive gauche ). La rl"restion d'un
grûupe
commun au Palais Bourbon fut étudiée inais non résolue. Les forces restèrcnt dispersées.
Eu pror.ince, ccpendant, plusicurs tentatives de regroupeL
rrlent lôcaL se faisaient jotlr : la fédération des républicains
clémocrates de la région parisienne âutour du regreité fiobert
no

et

sociale,

)j

clénlor.ratic dans l,or.ganisation

par uno évolution hardinrcut "réforma-

trice et par une collabôration sincèrc des divers élônrcnts

Ia

production

do

;

3. Edtrcation cirique dcs esprits et des currscicnccs, par
l'alrpel a^trx forccs rriorales ct ^dalrs lc rt.s;rr:r.t clcs .,,nii"tir,rrs rcligietrscs;

4.

Poliliquc _ extéricure

à la fois

ri:solunrcrrt française et

ret icrnent {avorable aux méthodes dc collaboration in terrrritionrrle.

al l,e Peti.t Déntouatc, laur'dr cn l1l I2 par llobert
_ _Lc. ,ii,t11'rr
CûRNtLLI,lÀU pog la région parisienne, «lcvcnailt l,organo
national du P.D.P. l'LOliY, IIAYI\{OND - tr ,\ []REN,I', Alfrecl
R()UR, X'tiEhtINTIN, Patrl SIhfON, IiEILLE-SOU] ?, DEFOS
DU RAU, PEZET, CIIÀMpE'tIl}t uE RIilES, LEROT_t,ttr.. "
i:taicnt parni les dirigcants du parti. E,{STIANITLLI er
IIOI-rF,DIN en dirigèrent le burearr d'études. LliC0Ullll', Lorris
BO{JR, Ilubert MONMAIICHE, RICIiIiT, Solange I,ANIRLIN,
Gcrmaine PEYROLLES, ()cmraine POINSO - CIIAPUIS animè1
rent Ie groupe dcs Jeuncsses f)émocrates Pcpulaires.
*

19

-.

[,es Congrès nationaux du P.D"P. furenf I'occasion dc sénieur
efforts d'étude et de doetrine en face d.es grands problènrcs
économiques, oociaux et polit[ques do l'épog-uc.
Jusqu'en 1939 le groupe d.émocr,ate-populaire à la Charnhre
en moyenng ule guinzaine de -iéputés. Son travaiil
-

ggrypto

fut considérable. Cerrendant son influcnce sur la
de l'opinion resta fai-blô, et sa partieipation au gor,rrvernement fut rare ( CHAMPETIEB DE- RIBES ) ou absônte.
Pourquoi [a place ilu P.D.P. comme celle de la J.R. demeurat-elle ainsi limitée et stationnaire dans Ia politique
du pays ?
Il y avait l'obstacle des cadres routiniers - et des haliitùdes
looales de la III" République, lc manque de ressources financières ; il y avait aussi Ic scrutin uniiominal iL'arrondissement
à ileut üours qui écrasait les candidats entre les deuS blocs
et les conduisait souvent à accepter des alliances et la faveur
de fractions 6lectorales orientéci nettement plus à droitc quo
leur programmc,
législatif
mâsse

Entre tempe se développaient Jes groupes d'Amis de I'Aube
qui s'élargirent en X93B sous le titre Niuvelles Equipes Françafues. Cette initiative de F. GAY avait pour but iie provoquer dans des rencontres amicales et dans'une action plsitive
de propagande les éléments dispersés d'une même =famille
d'esprit, de faire tomber entre eüx les vains préjugés et de
préparer leur r€groupemsnt. Bon nombre dè jeunes, qui
n'étaient pas attirés par les par{is existants commençaient - à
venir à la N.E.F. La tâche - avait des chances d'êtrê menéo
à bien Xorsqu'en 1939 éclata .tra guerre.

L'AUBE ET LA NEF

Il y avajt aussi_ un autre motif : la dispersion des effonts
entre les divers éléments de la famille démocratc. Le$ forùcs
qui au total n'étaient déjà pas si considérables sc neutralieaient entre elles dans une large mcsure faute d?une coordination
suffisante. Francisque GAY, qui n'avait lui-même adhéré à
eueun parti, §'en rcndit bicn comptc : darrs un « mémoirc
c_onfidentiel pgur - un rassemblcmeni dcs forccs démocratiqucs

d'inspiration chrétienne » imprimé et diffusé à tiruge restrèint
eh mars 1935, il analysait franchement le problèmé, critiquait
les particutrarismes--et les erreurb de méthodô, l'excès de pârlementarisme, f insuffisance de mystique, et proposait dcs solütions
concrètes.

f'rancisquc GÂY avait déjà lond,é I'Aubc cn févricr 1932,
prcmier journal quol.idien de nos idées, avcc Gaston TESSIEB,
Çeorges BIDAULT cn devint l'éditorialiste. En dépit de son
faible tirage I'Aube a cu uno influence considérablô sur l'opinion et dans les divers milieux politiques. Son orientatibn
vigoureusement démocratiquc, ses campagnes fameuses ct le
courage de ses positions à propos de l'affairc d'Bthiopie, de
la gucrre d'Espagne, de Munich, ses polémiques avec i'Action
lrançaise lui ont donn6 très viie un grand ietentisscment.
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Lo Résistonce
Mais un certain nombre de I'rançais et de Françaises ne
ni même de méditer,
L'appel lancé de Londres par le général de GAULLE le 18
juin 1940 rassennbla les premiers Français qui refusaient !a
capitulation de l'armistice et la souurission à I'ennemi. Il
fallait continuer la guerre poqr sauver l'honneur national et
se contentaient pas de subir l'événement,

LA GU ERRE,
LA RESISTANCE:

reconquérir Ia liberté.
.hammes

qui, ilepuis tant, il'années, avaiettt

Les

NAISS,4/YC E DU fiT AU }'E DT fr IYT
NE PA B L {ü A IlY POP ULAI RE

nnilité,

souvent il'une manière obscure, pour la justice, I'a libefié, le
respect ile I'homme se trouvèren[ spontanément au premier

rang iles combattants ile
un rôle capital.

la

RésisLance

et

y

iouèrent dès lars

tr'in juin 1940, Maurice SCIIUMANI{ lance de Londres ses
premiers appels et pendant quatre ans, Ia voix- du porte-parole
de la France Combattante rendra l'espoir aux Français et

À guome de

1939 -

choses précédent

45 e soudain bouleversé I'état

de

:

l'écroulement du eystème de la III. Bépublique,
démission de la majorité
maiorité de ses cadres ei juiiLet
iuiiLet
1S{0, o-nt fait brutalement table rase des situations poliiiques
mationales et locales antérieures ( à la fois pour les partiÀ et
'
h ,ur les personnalités politiques ),

la

plus encore Ia signifioation d.e cette guerre, oon carectirre de contlit monilial ile civilisation éclata au regard. de
l'opinion publigue. L'ennemi ce n'était pas simplement l'armée
atlemand.e, l'étranger agresseur, c'était le nazisme et Ie fascismel

c'était une force animée du mépris de l'homme, -foulant àux
pieds la justice, écrasant toute liberté. Le monde était m.enacé de la barbarie universellc, et Ia France occupée par
I'envahisseur allait connaitre pendant quatre ans, dans sa chair
et dans son âme, les violences de l'escl,avage et de la tyrannie.

la

des citoy'ens qui avaient le courage
quereilles du pâssé apparaissaient alo-re
bien négligeab1es, une fois perdues la-liberté-ôt l'indépendance
que la politique d'avant 1939 n'avait pas su défendie contre
la menace de Ïimpérialisme hitlérien.
Dans

conscience

do réfléchir, Ies vaines

_rr_

leur insufflera l'esprit de la Résistance. André COLIN de
Radio-Bevrouth, le 22 juin 1940, lance des appels aur forces
de l'Empire où

iI

encourage

à

continuer

le

combat.

Dès septembre 1940, F'rancisque GAY, utilisant les fichiers
d.e l'Aube qui a cessé de paraî1re, s'emploie à diffuser La

la

rédaction était assurée plus particuCOORNAERT et organise ainsi un
prernier réÀeau clandestin de correspond,ants à travers le pays"

lr.ance continae d.ont

lièrenaent

par PETIT et

D'autres militants ne sont pas moits actifs. François de
MENTHON bientôt assisté de P.-H. TEITGEN lance dès 1940
le rnouvernent « Lüerté » puis en octobre 1941. le mouvement
« Coml:at ». Georges BIDÂULT à peine libéré de son stalag,
milite dans la Résistance où il retrouve Gaston TESSIER,
secrétaire général de la C.F.T.C., et devient, en 1943, président du C.N.R. tandis que François de MENTHON présidait
jusqu'à son dép,art pour Àlger le << Comité Génér,al d.'Etudes
de la Résistance » et que P.-II. TEITGEN aidé par Francisquo GAY dovenait responsable de I'Information de la Résistance. Toute I'équipe de l'Aube était engagêe à fond :
TERTTENOIRE, CORVAL, DANENMULLER, POCHARD, RI.
.CI{ARD...

I.{os caroarades trarraillèrent dan§ ]es mouvernents

de

Résis-

l au « Front National » (Max ÂNDRE),
à « Libération-Nord , (G. TE6SIER), à ., Résistance » (Rohert LECOURT ). José DUPUIS au service du chiffre des
réseaux, Marie-Hélène LEFAUCHEUX à I'O.C.M., Germaine
POINSO - CHAPUtrS au M.LN. à Marseille, Renée FREVERT,
tance les plus variés

Solange LAMBLIN avec

C'est leur fid.élité

sonne humaine

A

G.

la

à la patie et au respect de la
regroupés dans la Réci,stance.

dons la clondestinité

per,

guerre se prolongeait, que Ia Bésistance

se développait, ces combattants de la Résistance se mettaient
qui
à la .rrance
France
allaient _se
allaienl
se poser
problèmes qul
en tace
f,ace âès
des problemes
Sui a[arent
Poser a
e, plus
trihérée : comirent constiuire une Répuflique nouvelle,
forte et plus juste, capable d'apportei une réponse à l'l'espénanoe d'un peuple soumis à la pltis grande épreuve de son
Xristoire

[o prépqrotion du Mouvement

BIDAULT.

gui les a

mesure gue

XI ne s'agissait plus d'une simple. co.ordination plus ou
moins étroite entre ies diverses or§anisations d'avant guerre,
rnais du ]ancement d'un nouveat Mouvement large et PoPulaire, qui anrait assez de jeunesse et de dyrramisme pour
prendre l'opinion à bras le corPs.

?

Oueloues-uns de nos camarades se souviennent dcs entretienJ de' Paris ( chez LETOURT\EAU, chez RAYMOND-LAURENT, chez Ariare CATRICE, ctrrez André COLIN, cheT Em.t,uro"l LA GRAVIERE). S'Y trouvaient entre autres : Georges'
tsIDAULT, André COI-IN, Fierre - Ifenri TEITGEN.-F:b.q*
LECOUIIT, André PAIRATJLT, Louis BOI-R, ^4f{f{ IPBFÀT,
[Ienri BOtrSSARD, Charles FLORY, Jean LETOURNEAU, Louis
TERRENOIRE, Solange LAMBLIN, Germaine PEYROLES. D'autres rencontres avaieit lietl aussi à Lyon, à Pau, à Lille, à

Lq Résistonce o été le creuset de tr'Union
La concurrence entre la J.R. et Ie P.D.P., tous les cloi§ornements d'avânt guerre, §e trouvaient complèternent dépasséo
çrar le temible éyénement. L'ampleur de Ia tâche politique

Grenoble.

de- toutes les bonnes volontés animées

organismes'

à prévoir rendait trop évidente la
tions profondes.

nécessité d'une tlnion êtroite
par les mêmee convic-

T-a Résistance était un engagement : pour tre salut dc la
patrie, pour Ia reconquête d'uie"civilisatioir humaine" Engageinent nôn seulement rnilitarre po'ur la lutte des armes, mais
politique
au sens le plus noble du mot pour la reconstruction
-il'une l'rauce réptrblièainc capable de se servir de la liberté.
tr-a Résistance a été, pour tous ceux qui étaient convaincus de ce grand devoir, un vrai creuset où se sont rassenrirlés
et fondus lès militants d'un mêrne idéal. Aux hommes politiques déià confirmés veneien t peu à peu se joindre des
'ieünes en- grand nombre, erl particulier des mililants et des
d.irigeants te tr'Association -Catholique -de -la -Jeunesse Franç:ise
et ôes. mouvements spécialisés, formés à l'action sociale et

eiüquc. qui n'avaient pas encore été mêlés à l'action politiquô (coLIN, GUYOMÀRD, GORTAIS, GILIBERT, MAMY,
PLANîADE, L'HUILLIER, I]ACON, BOUXOM, PBtrGENT, SIMONNET, SCX{ERER" DIJERS, ete.).
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d'un cartel était envisagé
Au dêbut, le st,ade préalable
t
en particulier à une réunio'n d'avril 1943, à Lyon aveo

BIDAULT.

Mais quclques ieunes, qui n'avaient pas été m-êlés - - au-*
et aux ïébott' d'àvqn1 guerrc, ïoulaicnt d''emblée le
plüs large regroupement. L'origine véritable ilu Mouvernemt
iu tiLue" à Piris,'à la lin d"oitobre et au ilébut ile noventbte
7943. lorsoue Gilberl D'Rti ( ile Lvon ) et Jean CILIBERT
( ite'Brir'Ë ) rinrent trouvct' Francisque GAI- , Georges BIDAULT et André COLI^i.
utu rs+r,îm onü, totant de la J.E.C., étudiant era
avait adrnirablement compris que
lettres à la Faculté de Lvon,
-Résistant'e
qon ensasement dans la
avait une portée politique
et prolünËeait, dans Ie serüce total dc ses [rèl'ès, l'actiou qa'il
avait meÀée dans les motlvernents de jeunesse.
Gilbert DRU militait en rrême temps à Lyon avec -Josepla
HOURS et Maurice GUERIN au C.C'{.C. ( Comité chrétier
d'action civique ). En 1943 ii avait rédigé un projet de manifeste, ol) I'on peut lire :
« ll est temps ùe songù à maintenir et prolonger cette
lruternité du combat, commun... C'est aux jeunes, aux forces'
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neuves c,apables de rompre avec les routines du passé qu'in,cornbe cette rnission »... Notre foi saura concilier-« les âroiûs
de l'homme âvec Ia mystique dérnocrate d'inspilation chrétienne ».

Et Gilbert DRU étudie toutes les fonncs de Libération oue
: non seulement libération de I'occupant, màis
libéraiion de I'argcnt, des trusts et puissances financières, de
I'esclavagc prolétarien, de l'Etat eenir.a!isateur, dcs formules
la

F'rance attend

polit-iques périmées... Puis

dt Mouvem_ertt
du sLyle III.

il

précisait le sens et les fondements

_palitigue nouieau,
République:

à la

différence d'un parti

de tels mouvements viendrait de ce qu'ils dépa-sseraient le champ de la poliiiqtrc et de l'action parlerneritaire... Ils seraient fondés sur une conception du montle, ils
seraient .école de pensée err même temps que parti potritique.
Ils auraient r.rn rôle éducatif... Le lien fondamental -du Mbuvement serait, au - des.s,us des intérêts mornentanés , l'esprit
« L'intérôt

conlrnult

»,

Gilbert DIl.Li note aussi les tendances inhérentes à tout
groupement politique, qui vont à l'cr:contre de cette orlen.
_tation et le poussent à n'être qu,'un parti élcctoral et par:
Iernentaire.- ). I[ concluait en s-<ruiignânt que chez ies jeirnes
eristait à l'état aigu le bescin d'un engagernènt commutn -fondé
sur la conscience pi'ofonde d'une fraternité d'esprit.
(

à Lyon, en attendant X'éclosion pos,ie cornbat de la
Résistance. Il n'a pas vu l'àboutissernent des efforts de son
iardente jeunesse. Arrêté par lâ Gestapo au début de juillet
-t94+, itr était fusillé placc Bellecour, à Lyon, en plein jour,
Francis CFI IRA'l'. le rnilitant communiste
avoc le jociste
-le
PFEI,-É-ER,
chef F.I'.X. DIDIER, ct EERI{ARD, un autro
Gilbert DRU reverau

sihle de ce mouvement potritique, continuait

résistant.

te Premier Monifesüe du MouvernenË
[,es hommes et les femrnes qui avaient résolu d'agir, forts
à la fois d'une grande tradition démocratique et de la puissante
rassemvolonté de libération gui soulevâit le pays,
"lé voulaient
gourernctnent de
bler ious les Français'décidés à abattÀ
Vichy, à s'affranchir des vieilles querelles du passé, du faux
dilerrmc droite cléricale-gauche,anticléricale... Il fallait, pour
uaisir I'opinion, rédiger un manifeste.

Ce manifeste

fut l'æuvre d'André COLIN et de

Matrrice-

jours de l'été 1944
,dails les montagnes de l'Ardèche. Après [a réunion du 3
septernbre dans Paris .libéré, Ie texte approuvé était largement
diÏfusé, des tracts étâient distribuér à la populatioir, des
affichcs avaient déjà été posées sur les murs de la capitale.
Remé SIMONI{ET, cachés pendant quelques

DRU vi:nt avec GILIBERT trour.er à Paris Francisquo
6AY. Celui-là applaudit à ces projets qui correspond,aient à
ses vues anciennes d'un mouvemcnt de grande amplitude avec
des oadres nouÿeaux. Il leur pr:oposâ de rencontrei BIDAULT
( qui s'était révélé dans Ia Résistànce et parmi nos amis avant
et au couts des rencontres comrne le chef du << Mouvement
d.'Avenir » ). BIDAULT lcs envoya auprès de COLIN et, ces
trois rencontres allaient de,ssiner l'orientation définitive du
Mouvement. Nlais BIDAULT se-préoccupa de I'assise politique
du Mouvement. « Il faut pêcher par bancs » répétàit-il - et
même si l'on abandonnait l'idée de Ia simple fusion des
groupes existants, il fallait prendre contact avtc des hommes
de tous les milieu-x. Le travail de mise en place devait être
confié à COLIN qui fut l'organisateur du Nlouvement. II
accomplit cette tâche dans les premiers mois de 1944 au cours
de nombreux \royages dans toute la F'rance. Il fnt aidé de

Le Mouvernent s'appclait au départ, << Nlouvemcnt [tépublicain de Libération » ( c'est deux mois plus tard, au Congrès
constitutif, qu'était adopté le nom de « Mouvement Républicain
Populaire » pour ér.iter toute conlusion avec les initialcs de
certaines organisations de Résistance).
Le Manifeste s'intitulait : « Lignes d'action pour la Libér&tion ». Il intégrait Ie fameux programme ilu C.N.R: t1ui
,était la charte cômmune dc tous les Résistants de !'rance,
,mais l'élargissait et le complétait en fonction d'une convic,tion profondément spiritualiste ct humaine'
Fondé sur le respect des droits imprescriptibles de la
personne dans le cadre social où elle doit se développcr, sur
Ïe respect et Ia protection des libertés spirituelles et humaines rendues au peuple de France par la victoire, ce programme affirmait que tè but essentiel du nouv€au régime était
d,'assurer à ch,aque homme lès conditions économig,ues ile la
lûberté politique,-par Ia nationalisation du cnédit et des sources
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.quelques autres itinérants.

d'énergie. (libérant la nation de Ia tutelle permanente de puissanees .financières privées ), par l,instaurafio" à; i; ,e.ir.iie
9o9r.ul"- R.9u, tous ( libéran t les travailleurs de l,insécurité
rndrvrduelle en face des difficultés de la vie
), par la transr
formation .progressive de l,entreprise (pour suL.stituer
rrar tradrtronnel un régime qui associè les trarailleurs
"o ,uiu_
âux

responsabilités.,économiqucs et-les fasse
de leur travail ).

particip".

u* p""a"iî-

Par r"ette alfirmation, le Mouvemenl prenait nettemcnt Dosi,tion eontrc Ie régime.-anté-r_ieur et faisàii ü
dêmocralie strictcment individualiste au sein de
";itiq;-'â"'i*
liquelle le
Iibre^ jeu des forces économiques mettant les faiÈles-;'i;;.";;
des forts vidait la liberté politique d,une
,grande part de son
contenu réel.
rupture avec le soi-disant
nouveau cle Vichy
-r^.4 ,1u., donc une ruptute avec ordre
s'a3outait
les
errcments
du réeimL
$'_ar-ant grrcrre, avec ses faiblesses ( hélas ! démontrée, 'ou"
l'ér'énement ), ses
-injustic-es, ses divisions aussi facticce qu"
tenaces qui cmpêchaient
]es grandes réformes et paralvsniènt
pguvoir démocratique. Ld Mouvement voulait "fonilb une
f,
Itépublique nouvelle.

Le Congrès Constitutif
F.n o-gtohrle 1944,

Mais les pauvres moycns matériels étàient

par

et lc

compensés

èt par
[e prestige national des principaux ürigeants du Mouvement
qui avaient été parrni les chefs héroïques de la Résistance à
l'entlro,usiasme

dévouement des miiitants,

I'cnnemi,

Dès tr944 la plupart des membres du P.D.P. reioignait le
ÿI.R.P. [,â J.B, par contre était divisée. Tandis qué N{arc
SANGNIEIi et M,aurice SCHUNIANN se trouvaient parmi les
premiers militants du Mouvement, il fallut attendre àoût 1946
f,rour quc l,a majorité des membres de la Commission Exécurtive de la J.R. lance un appel demandant à leurs camarades
,d.c rcjoindre le M.R.P.
.« Depuis notre fondation, nous réclamons un parti nouveau,
unissant tous ceu,t( qui veulsnt construire unè démocratie
véritable, franchement sociale, et loyale envers toutes les libertés. Nous avons _ég?lement to,ujours professé que le fonce
{ionnemen t rrormal ïes institutions pariementaireà exiseait un
petit nolnhrc de paltiq organisés -démocratiquernent" autour
d.'idécs clairement alf ichées. Dans ces conditions, nous ne
vovons aucune raison rlui soi t suseeptible de nous empêcher
d'unir notrc action à ccllc de nos càmarades oui. telJ ouc
Marc SANGNIEIi, Mor.rr"icc SCITUMANN et de ïrèi nomb"Ëus
de nos fédérations militent au sein du

membres importants

M.R.P.

»

un Congrès se réunissait à Faris. coll§aicrait officiellement Ia fondation du Mouvement et ]ui' dounait
Ie titTe de MAUDEMENT RE\UBLICAIN P}PULATRE,, Maurice SCHUNIAI{N était élu président.
Ie gouvernement présidé par le eénéral de CAULLE.
^ Dans BIDAULT
Ueorges
était déiià rninisirc des"Affaires étraneères"
MENTHO_N, liinistre a" tu ,l*tic",- el.-.-:-Ff"rî
§r:Xqil,_a"
T'EITGEN, ministre de l,-[nformation.

1qi_t9,_ -plusicurs des signataires de cet appel dont
-Roger _la
I,A,RDENOIS,
Charles SERRE, ]lme NIÀLATERRE-SEL-

tour de France, accueilli aveo enthousiâsmti par une ooinion
qui attendai t quelque chose de neuf. Au déÀarraee le' Secrétariat_ général s'installait 186, rue de Riv«ili ( 2") dans les
journal eollaborateur Je suis' portout el
91cj.ens locaux du
occnpé par André COLIN et René GUYOMARD. Le
91*t
Mo'vement s'y établissait avec une machine à écrire et
-.

e[ enrqcinement du Mouyement

25.000 francs dans
rC)

lctuetiement

Ia caisse.

siège de

Ia Fédération ile lr Seine.
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Par

LIER dcvaient passer au R.P.F.
M,ais le M.R.P. ne se contentait pas de déployer une fouEueuse propagande parmi les foules.' .A,u gouràrriement et à
l'Asscmblée Consultatir.c ses représcnlants À'étaient mis aus*itôt

aux tâches politiques les plus rudes.

Premiers !,ésultots

À

l'Assemblée Consultative

il

comptait seize

délégLrés

sculemen t.

Lcs éleclions municip,ales il'.avril 191.5 Lui assuraient
d'ernblée une place importante dans la vie politigue française,
à la grande surprise de tous les obserr.ateurs qualifiés ou prétendus tets.
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Le 21 octobre 1945, aux élections ile la Dten.iàîe.
il recueiilait 4.500.000 voix atà ;À i
et avait 134 députés.

Assem,ltlée Constituante,

Au.référend.um

ilu S mai

7g16 sur

ie projet de

... - Pierre cor (_régirne
titution
d'Assernbrée ) ii dntraânaii t"
-sé;A;J â;
{éSiql"l_ de. rejet, TàIg+ le siience totâl d"
GAULLE qui avâit quittà le gouvernerncnt depuis f"iOJ*""i"".
Le.2 juin 1946, aur élections ile l.a d,eurième Àssentblée
iï devenait le prenrier parti de France avec
^C^ot.tslitttonte,
5.5C0.00û voix (.28 0,, ) et '173 d'éputés, benefi.iu,it--à"- .,,àii
qur nc partagearcnI pas torrjours son prograffirne.
Cons-

projet d,e Constitution (après i,avôir co*.,idéràblement aÀélio_
ré ) malgré l'opposiiion' iiubligue du général de GAULLE-:Le 70 novernbre 1gd6, aux élections de 1,Assernblée
..----nationale, il ol:tenait 27 oi'o des voix et 16g députés.
Lc 8 d^écembre, il comptait 68 conseillers de Ia Répu_
blique, avec 30 oh des grands- électeurs.
lors, le M.R.P. â connu les rudes échecs éleetrti, Qgpuis
ù'octobre 1947 ( conseils _municipa,trx, attaques du gÈnéral de Gatrl]e .ei poussg.g R.P.F").
d,oÉtobr,"'lOaS (n8uveau cor'"it
de r.-R'épr;üqr;';;
la République où i[ rre"tcoûrpte que iür\effi:
r.inet'étrus).
""o" conseil àï
Mais l'étrection des Conseils généraua au printèmps de
1949 traduit un affermissemen.t ile"srs poriti*r'.i';;5"-;:
montée dans de nomJrr.eux départements.
Les électiorts générales du 1Z iuin l9i1 montrent oue
Ie M.R.P. dont on arait si souven[ ânnoncé ]a disparitiàÀ,
est devenu une grande force permancn te de Ja i,olitiouÉ
l'rançaise._- Avec 2.353.54-4 suffrages et BB élus ( y côrpriJ 5
députés d'outre-mer ), il consené un sroupo ùàrlemeiltai"o
équivalent en importance à celui du RlG.Rl et'à l,ensemlle
des groupes indépendant_ et_
-paysarr, incapables, malgré leule
eflfor(s, de s'organiser dtrablêment
Les électîans cu Canseil ile la Répubtique en mai
1952 confirrnent la vitalité du ï{ouvement. hn dêpit du mode
de scrutin et cjes dilficultés qtr'ii prôsente oour un parü
jeune, le M.R.P. gagne 5 sièges et apbarait .oir*" le part[
le plus favorisé pàr- Ies électéurs par'iapport à sa situation

;li,."'.r;;îï"

an

térieure.

Lo tôche du M. R. P.
Le corr$at continue. Depuis sept ans il n'a pas été menê,
en vain.
1. Sans le M.R.P. n'auraient pas été acquises les graniles
rélormes de la ID" République rlui ( avec les perf ectionne-.
rncn(s révéJés nécessaires pâr une premièr'e erpérience ) sont
l'amorce d'un ordre économique et social ltottveatt : l'énorme
progrès de la lég'islation familiale, les nationalisations, la séèurIé socjale, Ies comii('s d'cn treprise'..
2. Ciest le M.R.P. qui a ét6 Ie promoteur le plus cou-'
rageux et le pltrs fidèle de la politigue d'investissements, de'
coistructiorr et d'erpansion éconouniquc qlri a permis dc porter l'indice d.e l"a proiluction inilustrielle à plus tle 750 par
rapport à 1938, et de donner à notre agriculture, grâce à
P.- PFLIMLIN et G. VALAY, la place qui lui revient dans
l'économie nationale.

3. C'est par lui que la Bépubliclue ilémacratique a déià'
été souvée à- plusieuri reTtrises dans des circonstances redoqtables dont l'opinion n'a pas toujours eu conscience ( 3 ).
En 1945 et 1946, sans le M.R.P. le tripartisme ( sur
lequel lant de fiel a été jcté) aurait été un bi-partisme. Le
paiti socialiste et le P.C., qtri n'étaicnt pas opposés comme
âuiourd'hui. forrnaient une majorité absolue dans les deux
Coïstituantes au sein de laquclle- le Parti communiste, le ptrus
fort, so serait rapidemcnt ntontré le maître du pouvoir 'ainsf
qu'il est apparu à Yarsolic, à Bucarest, à Prague.
Le 20 jartvier 1946, lors d,tr départ du gênérai de
GAULLE, c'est le maintien du M.R.P. aü gouvernement,
malgré une violente réaction de l'opinion mal éclairée, qui a
sauvé Ie pays d'une dictature du P'C...
C'est le M.R:P. !lui, en prenant fermement position
dès 1947 contre I'aventure où Ie R.P.F. voulait entraîner la
Nation, a sauvé ]es institutions démocratiques ; à ce mornent
les Radicaux et Ia droite, gui ont voulu récemment donner
au M.B.P. des leçons de républicanisme à proPos de I'entrée
ilu R.P.F. dans Ia majorité MAYER, pratiquaient.la double,
-- (B) Cfs falts esscnljcls ne sont

la.ppc'lés

ici rlne poul rnénroire, lls sont expli.

qrrés et diveloppes r.lans 13 l,r0clrule Lc qut a ète sauce'
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et Boutenaient à fond le c'urant gauliisto, tout
en profitant pour gagner des sièges sans és"ard pou. le
danger que le R.P.i'. faisait alors cdurir aux ifistitutions"
4. Ce sont les hommes du M.R.p. qui ont joué le rôle
essentiel dans la constmction de l,Eurôpe. C,est à Georses
BIDAULT que l'on doit la création du ô.onseil de 1,8u".,o""-,
à Robert SCHUNIAN le pool eharbon -acier. A,, cor.r'd.,
'dernières discussions relativêe à l,Europe, de MENTIION, président de I'Assemblée Consultati.ve de' Strasbourg, et lrl."*JTEITGEN, ont apporté une contribution"' décisive --à
Ij"q"li
l'élaboration .du-p1oX3t d'autorité politique etrropéenne. Far sa
propagande, ,le M.R.P. plus gu'aur;un aütre paiti, a fait de
l'idée européenne une iàée pôpulaire, et c,est"la ferme attifude
-esi
encore lc meilleur garant de
'de ses parlementaires gui
poursu.ite
de.
Ia.polit-iquc
fication de l,Europ"e d"r.ant
fa
-d'édi
l'assaut du nationalisme et des
intérôts conjugués. '
5. C'est aussi le M.R.P. çri a été le meilleur artisan de
L'Union Française,
' depuis I'élâboration de la Constitution àù
llntervention de Geoiges BIDAULT a permis d,écarter un
texte
rEÀLç uëIë,Eru_uÀ
(lo
dangereux puur
Dour ravoru_r
pour
làvenir de
de l,Union
l'IJninn
irro*,n:oo,
làvenir
I'umon - tr'"rr.rio"
Française, jusqu'
.rrançatse,
Ju§qu,au
vote récent du Code du Travail Outre-Mer, o-ù É ,ô1""
dr.,,
,nt également deux rninistres
trI R.P. a été prépondérant. Ce sont
rninistre.
M.R.P.,
M.R.P.. Paul
PauI COSTE-FLORET et
Paul
T,I
er LETôURNEAU"
LETOURNEAU,
qui ont éré
sui
les artisans de la création de l'Etat Libre du \tet"-Narn dont
le rôle dans la défense du Sud-Est Asiatique contre l. con rnunisme va en augmentant sâns cesse, 'dans le cadrc de
l'Union Française, aui côtés des deux àutres Etats Associés
du f,aos et du Cam_bodge. _ II faut eiter également Ie rôle
du groupe l4.E.P. à l'Asàemblée
de l,Union iÉrançaise donr [e
Premier Président a été Daniel BOISDON
La tâChe est immense. On peut subir fièrernent des revers électoraux passagers lorsqutn les doit à des actes couriâ,geux accornplis pour Ie service de la Nation alors sue l,ouinion
n'en comprend par.fois gue longtemps après la nécàssité ,lritale.
La victoire, à plus ou moins longuè échéance, est la récompense des cornbattants tenacos e-t fidèIes.
'âppartenanc^e
e_n

LES GRA

N

DES LECOI.{S

DU PASSÉ
ET

tA

§IGNIFICATION DU $I. R. P.

e regard jeté sur les nriginas lointaines et proches de
nntre N{ouvenruit nor.ls inciie à réfl6chir, à prendre de
la hauteur par rapport à nos problèmes imrnédiats dont
le sens ne se dégage qu'en fonction d'une évolution
séculai re.

Dc grandcs leçons doivcnt être tirées, qui r:enforccnt l'astion d'aurjourd'hui et éclairent les voies de l'avenir"

I-E àÿ{"R.P. A BOIJSCULÉ
LES ÇLASSIFICATIGNS POTITIOUES

!.

D'AVANT.GUERRE
L'cramcn du lcnt thernincmcnl. d'une srande idéc r;oli ticruc
à travers te XlX" sièclc, lcs débuts du X"X" siècle ct' l'ent'rc deux _guerrcs, _ montre bien l'irnmense difficulté dc romprc
aveo les coalitions d'intérêt_s et les préjugés ancrés flans l'r,,pinion publiquc. Pendant plusieurs générâtions les forccs po-[itiques d.e la France sc sont cristalli.sées en deux blocs, coinrne
nous l'avons noté.

Les deux blocs.
A droite, les intér:êts écononriqucs, ccnservateu16 d.e leurs
positions, voulant sc protégcr à (a fois contre les révolutiond
et contre les réformcr, attiladt par la garantie de I'ordre
établi unc large part dc ia pa-ysaËncric et"dLes classes movonnes qui, n'aimônt pas l'âventrire,. se couvrant souvent dcs :prétextes cléricaur d'irne iléfcrrse rciigieusc qui se rattache ètte-
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nxêrne 1r'ès ïolontiers

l'espcct

du pouroir :

à de

trointaincs traditions d,ordre

et

d.e

A gauclte,- les forces popul,aires assoiffées «tre justice sociale
so
ne trouvant
netrou\?ant leur
trouyant
lertr erpression.
expression que dans des part.
partfs sociali
ralrsteE
{erormrsle§
réfornlistes ou revoluttonnarres,
révolutionnairàs, pénétrés d",une
d,tule philosophie
et mômè antireligieux à ia fois' en
naiso, de leurs théories et à cause des ad'versainee
teurs cléricaux qu'ils avaient à comhattre.
"or*".n4m'latérialiste, anticléricaux

,Ainsi les forces vives du
.pays étaielt-elles coupées en deux
.li'.i-.4^z--i
et divisées
".--,
par -J^^
des notions
-^+:^-^
notions
également
fausses. Ce^s deux fraciions, ,hostiles_ s'épuisaient réciproquement dans leur lutte.
'qu"
,dffaiblissant la nÀtion en, tant
telle devant les impéria-

lismes étrange's, elles rendaient irnpossihle ttrute transforÀation
durable et ordonnée de l'organisation économique et sociale,
condarnnant par là _même à l,insécurité permànente et aui
contradictions une démocratie politique à -l.aquelle
la grande
_
nra3'orité du peuple .aspirait pàurtan't de
plui
p1or.' D;ot
"" lis lenteurs
les révolutions manquées de 1BB0 et de 1B,lg, d,où
du progrès social, dloù
d'où lcs querelles politico.relisieuses
politico.relieieuses de la
XII"
Illo République,
Xllo
Républiquc, d'où le diiclin
déclin «le
cette 'Répiblique.
Béni,hti,,,o ooi
.,,,;'
de ^ cette
ceue
Répiblique,
de
grandes
réussites
(
l'erpansion
l'expansion
colonidle, tâ
lâ viictriiré
{près _4,
tprè_s^
de 1918 ).-.s'est trouvée finalemenî vieillie. presque sans flamme
et sans dé{ense devant FIitler.

Une lutte d'un siècle contre !'incompréhension.
Fendant plus d'un_ siècle
^une poignée d,hommes qui cornprenait de plus en plus la fausseTé
Iragique de ce dijemme a
lutlé pour en libérer Ia Flance. A chaÉui éDoque. à chaoue
rnani festation active de Ieur conrict'ton, 'ces ho-*", ont ?te
rcuçerts d'injures des deux côté:;. Les chefs de file cles deux
i..iocs ont nris torrt en ceurr'r.e_ pou-r les Ilaire taire et i1s y ont
rorrrent réussi, (L'Avenir, l'tie i\ouvelle ), mais sans iimais
ptrvctt!r. à artéantir camplèlemettt cette'jeunc loi iléntLcratirXue, qt;.i comptait toujours des fidèies héroique.s et qui len_
ternent et obscurément faisait son chemin.

Le but puIitique de ces démocraic. corrraincus a trruitrurs
de ronlpre ave.c- cettc funeste (.ilssut,c dr.oitc-gaut.ltc, "d,elt
f,.i.nir avec. .la s_tupide oppositipr entrc la justicc Jor:iaie'et la
]iherlé spirituelle, de réconcilieb au ccntra-ire l,une et l,autre
dans la République, de réunir 1e resper:t drs valenrs spiriété.
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tuelles et Xe sorvio,e du peuple
of des mceurs,

dans

le progrès des structures

LACOBDAIBE, I,IONTALEMBERT, OZANAM onr porté tes
premiers témoigno_ges et po_sé Ies premiers jalons. L; Sillon
a été une magnifique
explosion de ferveui généreuse, mais
_

sans débouchei sur le pldn de l'action politiqu"e véritabie. [,e
P.D.P. et l*. .IrB: pendânt l'en tre -deux 'go.r"?r ont couragou sement et difficilerncnt pénétré le parlerient en y maintoriant,
sans pouvoir les élargir,- dcs positirrns trop étroites

Il a fallu la secousse terrüle d'une nouvelle guerre, l,épreuve
l'occupation
libertés perdues pourY que. l,opinio,n
-et desd'cnrcgisrre-r
française soit obligée
certaines taiilites dt de

de

cherchcr des orieÀtations nouvelles au delà des vieilles clas-

sifications.

II a fallu

que les militants dérnocrates de touà leur devoir patriotique, soient à la
tête de la Résistance contre l'oppresseîr poui qu'un grand
nomlre de citoyens s'interrogcnt-ei se disent qr.
"irIahod'mesIà, honnêtes et courageux, aÿant risqué Ia mort et
torture,
'd,uo
devaien t ôtre sans dôute porteurs
message, jusque là
inconnu, capable d'animer lï redressement du faÿs."

jours,.sirnpleï-rent fidèles

Le rossermblernent des démocrotes ottochés à ls
Iiberté et à lo lustice.
Alors, l,q Libératiott venu.e, ce lut la percée politique
entre les vieilles lorteresses ébranléei. lJn nôuveau centre-ile
gravjlé: devenait_ possible à la politique française, à la seule
eondition que l'opinion se souiienne ile' la"leçon des ét&nement§,

Le Mouvement Républicain Populaire u ..r"*r, jeune eü
vigoureux, fort du prestige arqüis par ses ch"eis "dans la
Résistance et de l'enthou"siasmï de- ses rnilitants, iche d,e
générosité _et. d'éIan- de rénovation. C,est grâce à-lui qu,ont
pu être réaliqf
es, alo-rs sans désordre, les " grandes réfôrmes
de structure de la IV*" République,
qui màlgré une propaf
gande partisa_ne, demeureuf les -meillèurs atàuts et ld ;ilut
sûre caution d'une politique économique et sociale de profrès.
Après le_.dénrart des Minietres communistes du gouverneiment Ramadien, c'est le M.R.F. qui a rendu possible- Ie vaste
regroupernent des forces démocratiques qui s,àst opéré contr:e,
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I

d'*ne par-t, ]e comlr,rri*lisr-r.re soviétique totalitaire et dése,rteur
!. -nation, et d'autre. part. tre coris,ervatisme égoiste et obtns
alh'é à I'opposition anticonstitu tir.rnnelne de droiie. Certes. ce
regl'ouXlelnent n'a pas été sans djf{ïcu}tés internes. lI a' ce_
pendant perrnis. malgn6 la rnultiplicité des obstacles, f immensité
des t'h.arges narir,nu-les r:( I'a*iaut permarrent cle. oppositions,
run redressenrent qui a étunné le mornde. Or, jarnâil un tef
negroupement n'anr*ait été p'ssihlc sous rette foflne avant 1g39.
Atrons lcs partis gui se r:éciaynaient de la défense des libertés
spi*i'tueiles étaient trop souvent lcs représentafits des i,térêts
égoï,stes des p_ossédanti et se montraieït hr.rstiles au progrès.
d,q"

parïic,is

_

à Ia

['tépubiique eileanôrne,

de gi.ruche, épris de justice socialc,
artiiléricaûr. C'esr lË r\Llt.p.. héri1
tien des LACCIIillAIltE et des OZAi\4,\,I qui, en procia*rant
sa volonté de délend*e sirnultanénre.t les 'vale*rs ,ipirituelles
et tre prc-,grès sor:ial, a fait édater les vieux clivages politiques
traditionnels et perrnis l'alliance des partis répüblirLins 'qui
a sauvé les institnti{rns et relevi: la lirance sr.,üs la premi.ire
Ies--partis
. "Fo. contre..
étraient
tradili.rnnellirnent

législa ture.

trcs traces de la guer.r.c, de la Résistance, do
, Cependant,
Ia
Libération s'estonrpant dans Ë"r,,.,r*1, de mémoirer. Ér, *
vm
r.e.ssurgir_ Ies vieillcs querelles qr" llo§
-progressivernent
ancêtres
ont trop eonnues. Lies sor:iali,stes' gui avaient les
premiers _ rornpll le s'tatut qrro en faisant voier la natioma;iisation des écoles des houil'[r\res, ont pris prétexte de la loi
II,ARANGÉ poLrr' se .sépa-r.er des 1-rartis- appàrentôs avcc eux
aur électinns générales.
\os adverl,;air.es de àroite, cJui s,étaient
perrreuserncnt reptriés üu m.)nrrnl de la t.ibération.'ont dirieé
de,ouveatt Ietrrs attarl,t,. riolcntcc urr ficrfidcs cr,ntre notie
eIfurt. et se sont Jir ri" à un(' déllrac,,àie sans I,reil. tro.!]
commode en un temps où la Nation eri ïrérence d,iminensi's
{eiches et de lourds devoirs ne I)eut." iauv.r qrre par l,ac,septati"on des sacrilir:es et pâr là permanence dè l,Jffor.t de
{ons.

Le M.R.F. doit refuser fermernent tres fau.x dilemnres clans
retour aur vieux clivages politiques riscluerait de

Iesgtretrs Ie
l.'enf errner.

. ]l trui appartient,- niahgré tre sursaut cles antagonismcrs anrriens que I'on aurait pu- cr',oine s,ub"iés définjtiiement. tant
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itrs sotit dépa.isés, de défendrc la longr"re et noble tladition''
dont il se rêclame. et de lui conserver la nouvelle jeunesse et
lui avait données à la
inconntte
rnconntle (ltt 'ilIt Jul
la por{ée
tlortée jusgu'alors
-iusqtt'alors
lui,
chréLienne, pdr tut',
d'inspiration chréttenne'
démotratie d'inspitation
Cdr la démocratie
[.[-ibËration.
bération. Car
pewt appeler le resStect 9t 19,- coll.àboration ile . -l'ensem.ble . iles
dé*orriitut attachéi à la liberté ûutant qu'à la justice:
uoyanis puisûtlt directement- ilans I'Evangile I'esprit- ile lraterhité, àu incroyants att«chés mortlemeni - aur .t'aleurs-.- qui'
seules peuvenl, d'onner un épanouùssetnent à la "-ie ,1t l'fuotn'
nle, toits participant, cortsciôm.mettt ou non, à une lorme ile
ütiilisstian' pétrii d'une inf.lue-nce ch.rétienne vis - à - vis ile
laquelle sort' seul tor| a été tle ne pas être assez litlèl t en
laissant s'élablir plus ott mctins, selt.t:n les tiges, l.'inirtstice et
looapression.

C'est à cette civilisation ià qu'it !aut donner wt visage
à to;ts les humains, trailuisant leiu's esp,é-'
î$fices en lonctian des leçons de loh.istoire et d'une vue ù,es
prablàmes gigantesques de l'époque --ntailerne. Le M.R.P. esb
'*é, u, Fraice, poui assurer une telle mission ilont I'aecom'
plissement peut'et. iloit rassembler taus lei hammes ile bonne

nouÿeuu, 'accueillant

ÿolonlé.

"

R.P. a donné, potrr la première fois, une grande
à la l"rance réptrblicaine : cette chance il faut la
xliréûerver, l'affermir, et mettre tottt en @tlvre poul' qu'à tlai.ers elle se bàtisse, avec tout'e sa hattteur et sa largeur, la
Iiépublique ptrre et dure qttc notts vottlons. Ia République dénrc,rratique tt sociale. Lès générations d'avarrt,notl.s ont préparé la- voie. La nôtre s'cst hardilnent engagée dans cette
ioie otiverte. L'essentiel est d'y ;rrogresscr,- irrêmc si notre
génération à nous, aprt\s ar oi l tr-rill donné, n'etl voit . pas . le
6out. Alors nos strctestettrn fcront mietlr encore, mais gràce
aux résnltats qu'il atlra dépendtt de notts d'obtenir:.

I-e

NI

chance

II.

-

L'UNION FAIT

tA

FORCE

A cette plemit\re leçon - s'e n ajotttc-..t"lnc atttre. Pendant
des dizaines' d'années les dénrocraies d'inspiration t'hrétienne
ont dü leur faiblesse. non settletnent à la solidité des forces
adverses mais à lettrs propres divisions. Manqtle de liaisort
entre les forces politiquê's ct forces d'action sociale, ( nous-ne
parlons pcs ici â'urr tonfusionnisme dangererlr. en particulier'

entre Ie syndicalilme et la politique, rnais de contacts méthodiques
récipro(uement les
.;ê;;,--"Ër-;;itt"rj
terrains d,action),
{lqygr en vue d'éclairer rËci
.'diüsions
néfastes sur le pt"'" pô.titiq;;
avait en fait communauté de c,onvictidns et commorrrié d;
destin entre éléments qui s,ignoraient par trop, ou même oui
se combattaient entre eux. Fiuncisque 'GAy i;avait li. -'""Iorsgu'en 1935 il rédigeait son fà*"ui ,, ùg-"i*. -.à"iidentiel ».

l-'unité et ltorgonisotion dérnocrotique.
Il .y t, et il aura toujours des << tempérarnents >> divers
^y courant pclitiquc : les-utts plus
au serjr
d'un mèrne
et /es n,utres plus. audacicui, les uns plus taciicier;nrudenrs
;t-l;;
autre:i pius -ler.hnir.icn,s, lcs uils lrlus s'trlic(ement ooUtiou".ayt.rc;
plus. préoccrrpés du
social en lui_n,èrne.
les
rra vente de l'actron ne peut Prôbli.rnc
apparaître que dans un dia_
logue loyal et franc c.tre- ces di,1"., pointi de ,r.,
La recherche ..permon".nte, il,une synlhèsd.
"i aur*
I
du
_posiLive,
irartir
tnomcnt où l'on quilte le terrain des idées pures. dè Ia oropagande, de_ la rercndication dcs programrrei préâlables. iou.
p,ass.er
.sur le terr.ain ùe l'actiort'ùiiecte, dani le
institutions, qo.r:pr. à co1ps avec les problèmes
"uàJ.'à".
responsabilité. totale -à prendre' devant Ies
"*";;;,";;;et
vivantu
Tn.
_
derarr_t l'hisloirc, la rérité apparait courplere et iI est indis_
-jirgernents
p.ensab-le
Ët res réflc^"s rroii".
_4e confrorter les
aller-de l'avart,
otr après côuI pour critiquer r., '"à..,[t"irl
Car ]e. plus souvent chaerrlr u' ,,i., p.u
.t ;; il' ;;:
";;;
Nous n'ér'oc{uons p.as ir.i. Ies eomproinis "uii,l,
,agr"-fiÀn",' iJ"l
vague motion à J'appui. . mais la dilficuité constinte il,ipprécier la réalité dài laits tout couii.
C,ar il fau_t bien_ se renilre comp\e ile ce que la politique
rs Ie monde moiler,ne
cara_ctZrisée pL-,
par i;"r;;
io ,oÀpiirit-Ë-a
et
ÿans,Ie ^yonile. moder,ne _est caractZririiloencltevëtrement
ile tous les pr'oblèmes, et on ne peut' "â,;;;ü
en isoler
réellement aucun : les prix, ios. salairies, I" p;,i";;
-l

la _ monnaie, le commer.ie extérieur, les' retations internatio:
nales, les coaiitions
nalcs,
coalitions politi
politiques, l,ordre ou le désordre dans la
rue, le sort de s liberté,s, le fonctionnement des
aorrr,_

titutionnels... tout se tient en permanence. Cfruqu""-âeÀiîn
"o,r,rg",
à prendre erige donc, dans _lËs instances dq 'Mo""";i"o-i
comme au sein du Parlenrent et du gouvernement, un srand
effort de réflerion et d,observation lticide. O.""iàitit"", î,i
.!.'homme politique, ou Ie Moupement politigin, n;rri
i;; i;-
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lentent responsable de ses actes im'méili,a'ts : il' est _touio_urs^
re.soonsable- ile loules les consésucttccs proches ou lointaines'
daÂs tous les ilctmaines, eL ilani des clrconslances dilliciles

à

prévoir.
d,émocratique du Mouremertt. gui permet à
à Chaque erpériettce particulière, ile
de se conf'ronten' avec les atr:res, dans le même

L'organisation

chaque point ile ÿtte,
s'eæ6trimer

et
à

attachement

un

cité ilans I'action.

iil,éal commun, est donc un gage d'effica'

Dans ce cadre à la fois dérnocratique et
enfin réalisée au sein tlu M.R.P. de force s
dispersées jadis, est un progrès énorrnc atl
développement duquel chaque rnilitant doit

ordonné, I'union,

plus ou

maintien

moins

et

au

veiller.

Un mouvement oppuyé sur le peuple
C'est d'autant ptr"us vrai qu'à l'époque moderne il n'est de
grande politique possible gu'avec l'appui d'rn mouvement ile
masse. Nos prédécesseurs n'avaient pas été en mesure de le
déclencher, lès circonstances leur étant systématiquement défavorables. Le M.R.P. a pu lui donner naissance. Le retour
vers de petites chapelles à l'int6rieur desquelles on so louerait.
d'une ptueté intérieure, on se félic-i-t-erait d'avoir raison, m_ais
sans pouvoir excrcer une prise efficace sur le cours des
événements, serait une faillitc pottr notr:e idéal du seul fait qu'il
Laisserait pratiquemclrt Ic chanrp Iibre atrx forces adverses,
Car ce que le preuple attcrtd du M.lt.P. c'est qu'il agis.re
et non seulement qu'il porte un térnoignage tnoral. Pour agir
il faut être fort. Et la for:ce politique, condition cl'effioacité
suppose, en régime dérnocrati que, le notnbr:e . Qu'on s'en
ré.iouissc ou qu"on lc l'egrcttc" c'cst airtsi. Par conséquent:
ouLdnt iL faut se garder de l'oppurlunisme genre radical. qui
va n'impoüe où att gré du coura,tt el qui. en lin de compte,
ne mène à rien, dutant il laut se gariler de I.a tentatiott
subtile qui guetle par'fois certains d"ettlre nous eL qui consiste à iouhaiter srcrèlernpn| d'àtre rejelés hors des respons,abilités et des institutions où l'on peut avoir une part
effective d'infltrence sur le destin du pays, en fait hors de
Ia lutl-e.
Lorsque nons pallons cle motn.ernent dc Inilsse et de force
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politique, q9[â ne r.eut
-pas unirluernent ct forcérncnt dire:
nombreu r élec(eurs. norn[r..r,,
é]rf., ,rrrritr"ur lninistrcs. t,Crrr
.
lt v a dei cas-ll'rnites oir, sur
lc plarr éle.toral, on À.rt
amené
risquer et accep.ter ,,n'c.I."""Ëi;;;;;h i;r#:;
-être q*e .à
le serüce du. -paÿs erige que. i;;; -Ë.;;;"-A;;
lr.arce
initiatives et des responsabiiiti;. qr""1,ôrnron comprerrd
dans Ie moment : nàus r,arons rii.,-.i'Jàj; îïi;["ili,i;rnal
ans). Cela r etrt dire arssi con.{.o(t jirurirrnt avec le neuole,(rvec sd pie. s..s espérances,
i;quiétuite;: ii--or'i, .;;i;;;
-ses
les réalités cle lo ,ie. na!ionale.
C;;r,;-i; b MourJ,iinr,"'irîî
ses sectio,s. ses éouipes.
ses féd,érations, ses sections il,étuiles
.au
et d'actiott. Retoribôr_
stlde d-ii"-irmptu, comités érec,oraut c'est nier le filouvewent. le t,iitir "ilu ,on
,ànt-on*-"in
au boul ilu comnte c,est sacrilier
"Li" tii-irpairu*:, dr"ii-'fii
Répubtique

po"i

tr,

.fiiitito,
on sait comntent eltà
a sontbré,

trr''itt,,iio,,,

cte

la IIIe dant

l-o fidélité se prouye por l,oction.

l'a écrit Etie'ne BORNE « l,esprit *,,';'"_l;;;"'l;:
d,une polititrue
c'cst rlrc ;,rrrcté et
rncompatrblc.. l.e \l.lt.P. .,cnralirre darrs
"ff;;;i.;i;
rrnc frailitiàn- sciin
laquelie le spirituel doir
l;
,,"
, if ,
Ir;;;i
,arrir.rcr
- """
sorte de convictio. sacr.ée rlui fuii ;;;i u.iginuiité*,.
""'in'i,rË
_

_ Cornrne

déinocratirilre,

des conditions de vie ptrus clignes et plus hcurerrst'r. « (l'r'r't
prob[Èmes dc
ll()tls tllll]ol't('lll. hllllH
d"9 Ia \ tc notts,.inlPrtrt('rlt,
r-rorrrorroi tous
lotts les prohtrèrnes
potrrqr,roi
""Lu ,rl. irrrri'«li.t.r rlrr ,irlllH
Lou.ptio,,, qu'il s'âgisse des a!i f{ir.rrlti's
. l,gt'm"nî, d"i prir, de"la prodttclion, dcs sttlttit'cs. ort rltt'il. n'ttg r,r rt
des grandei uéfo.-". 'âe I'aveuit' ))' ('ollllll(: lt: tl('r'lrrrnit Â rrrlr'é
COLN, au Congrès de tr T0N.
i

Certes nous n'avons pas l'tlltlisi' lottlt's llrls cnPi't'tttttt:s'

Nous n'avons aucune hontc. it ltr t't't',rtltlttitt'r'. Nott't'tùr'lrc d'uil-

leurs n'est qtte comtttcttt'('c. I,lt sllns «lrtrttr tttttiotts-ttotls Pu
être sott'vetlt pltrs eIfictct't si ccrrr-lù tttr:rttc tltti notts critiqttent
abstcrttiotr otl
n'avaient pas entravô lttttrt: ttr'(iilil. t,rrr
't'rt ,elcttt'
rait lc Pavs si le
nrêtne par lettr rrpporiliotl. \111i* rrr'r
I,I.R.P. n'avait 1»ttr ttssttttti'. tlt'prris lrtril. ittts. pour la I'rance,
Ies écrasarr(cs rcsp,,ttsttbilités tliri orrt i'tô les siennes ?
« La politirltrr: rtt: str distittgttc pas
-.
.d'un civisrne a-ctif »,
qrrc nr('«.litt,nt lct rtriortlo cettx qtri croient à une o-olitique
d(,"i,r,,,,.,r('" r,it lt li'trt.igrtagc
" Eiuttrit nrrendrait la iilace de
l'uf Ir'onlclncrrt «lcs r'ôulit,ls ,,. Lc.- progr'.\i' la liber]é, tra jtlstice,
la puir nc l)ctrvctl t ôt rc qr.te l'ulin rc cler^ f orts.

f

La d6rnocratic est pour nous une construction pcnnanentesans cesse à la rerherche du
;;";;;;;i;;;;
-r"iif
.progrèr. N.;;;
*11,
a
reàtisir.
pu. t.
j;;"'jil;
-Li""_T:*:."-q p-riori.
:'1,.ié.f,
-parfaire
wstè,m.e
rr{
l!
Noire
rtitre
Pr
rnission
lnlss
isron iirltut
rtnate .,..t
c'est d.assurer
.a
d,
Ia
digrrité _.",
de i'hrrnrue
..,",,,,,,. ...
et \uir
s0n bonheur,
uunnelrr,
b
rnais
t)lars cette orienlation
orientalinim
;^?;..:
rre saurair pr6r aloir par te fair unique d. b;;;;,o;
I:L:,l:::l,r'e
in
ten tion s.

et

Lln

politiquc se juge sur ses actes ct sur
de scs actcs. N'en déplaise
aux
plans et aus causeurs distingués q"l ";i g.rt notre faiseurs de
action trorp
"attejndre
;r
terre,
'iËs
il_ .faut pour
obicctifs or"- noulS
1Tf"
homrne_

le.,s,

consequences

oestgne notre idéal. tnener.un cornbat.guotiâien,
ingrat, lltt 0 deste, parlois
lnédioere, rtrui peut pa.aitie sorrvent bien loin
-arnbitions.
de nos

NIais

de ce cornbat dépend
I'eristence des
-ply:l

'n-;ii'r"rt horarmes et des
femmes, des farnilles d.
préserver de la
.Ë.
discorde
iliscorde et de la guerrer
guerre, tà qü['ii
.Iüi'ii ià*,
ï;;; "*.*,,r..
irr*".r
jour
claaque
"tr ^.,,,
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En réunissant durts tttlr tllt\ttll t'ttttrt, lt'rt'rl'it't: dc Iu justice'
sociale et le servicc dru lilrr.r't/,n rrgririlrrcllrtr, ittl('lrarablcment,
ie M.R.P. s'attire, ct.r'ltt tlttt'rt'tt l,rt;4l.ttt,s, l'lr'stililé d'unc
sauche matérialistc rlrri pr/'lrtrrl ;tt'"lttt'tltttit' lll ittrti(.tr auxl
Ëér"r1S des liberti.r r,t,ir,iirr,,ll,.*.,,i rl'rrrrr.rlr',,ilr.r/,rrCtiortttuirc

qui entend srarrogcr lri
moquant

III.

-

PCIUR UN CI\f!SME ACTIF ET ECLAIRE

L'opinion doit être éetrslrée.
p:op,ugande, et l'actiou poiitirlrrc dc certairrs partis de
-, _Lu et. t"tc ga.rrclrc
clrorte
l'ont_ appeI aur intéri'ts Particrriicrs. .La
propagande et l'action
poli
l'action politi-que
du M,R.P. forrt-appel à l,esprit
dc jlrstice et au sens
pénérol. La
sens'de
tle I'intérêt général
Ls 'tir.liti^.
tradition mo-^démocratiqug dq,"t nous nnrus"réclarnons ne nous permet
:il^"
,"1
pas de tcnir un âutre langagr:.

L'esprit eivique déveioppé.
. Lc

respect dc

la

interdit de mentir aur
de lui cacher -l
la
à tout i"rià"t
'l'eff'rlt
chacun et à tous Ia nécess_ité de
personnel et i" li
fraternité. Car à partir du momeni'où le pouvoir reDose
-poursur
Ia libre
du peuple
oeuole.]'cqt
n,,o.ti,l- -,ir.l-'-^,,r^
c,cst rrne
une questiôn
vitale Ie
lrnre volonté d.u
l9
l" peuple
dans . son tnsonble, et chaque citoyôn
citoyen
I:9,T.
,l[r1.
p:rtiÿ."Ii gr
une notrnn claire de ses
*;;;
3i
l . "it
".uiro"uJiÉCrl
'"i'"î"
$"1g"t, l'intérêt général a,.r-dessus d" ;; -ppAtits
instittcts.,.,ll ,:'y q- pas d,e liberté ssns ràiponsabilité : on
perd, Ld liberté si. I'on luit la responsabilité, ei la démocratie
avorte en dictature.
Il faut insister sur ce point au terme d,un exposé sur les
origines et la significalion' du Mouvement Repubt'i;ri""p;;:
Iaite, car. iI cortespond à une caractéristique'essentiellc 'de
notre action politique. L'histoire de nos arr-cienr et les débuts
de notre propre erpérience démontrent gue c,est la seule voie
du salut pour Ia République et que ce(te voie est difficile.
personne hurnaine

crlo) elts, car c'est mép-riser I,honrme glre
vérité. L.a. vérité, en ^démocratie, rappà[e
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de la

lrr0rrr,P,rl,.

rlr.r lilrt.r'l{.s sliritucllt'rr t:n

sc

jrrstir,r:.

En Voulant servir lrr rrrrliorr r.l ll|ttt ('(' rlrri lrl t'oltstitrttrr
le .M.R.P. consid(,rfllrt lr.n Pr.r,lrlr\rrrfrr gigrrrrtr.srlrrt's dt: ltt Périlrdc
draprès guerrc, 1y11y1111.rr r1rit. lc rr.tlrcsscnrr.rrt du. ^PuVs .lt('cct*sitJ de l"ongs ct dur.s srrri.if i.r.s, r'l (lr(: (.('s s.r.rif i.r.s tloivcnt
Àù; pu.i.g[s éqrrit,bk:rrrcrrt cntrt:. touics lcs .utégorics oociales.
Il mànûe" qtrc'la trottstt'ttt'tit»l dc l'Eur:ope, q.ui,est une quespcuples qui Ia cornposenü,
rnort pour lcs pcupleJ
iru do
clo tnort
vic Lu
de ,i.
tion
li"" àâ
de travail pour être menée
et
lruidiessc
dc
exisera bcattt'otttr
lèvent,. atta!
se lèvent,
tout poil se.,
à fli"r,--Aiu.s
Âl,,rs ics
ies démagogues
démasogues de ,tout
à-Ëi;;.
quent. et tentent de fairé -croire à l'opinion qtl'ils seront, eux"
àpabies de réussir tout cela dans la facilité'

Notre Confiat
est ufi Combat Mondial
.r
conclusion est inr.prôriewse: l'action nécessaite ilu hf"
I ^ n.p. au Gouvernenient, au Parlement, ilans les collec,J riviLés locales, doit absolument §'dccotnpagner d'un ellort
constant auprès ile I'opirtiort publique, pour ilire _la
ttérité, il,énoncer l.es trtensongeso ouvrir les yeut des at'eugles"
En participant au l'louvetnent,, ch.aque nülitant s'engage à un
véritable apofiolat sociaL, civique et iléntocratique.

Tâche aussi lortgue et ar), qu'elle est noble. Læ pr*)
miers pionniers s'y étaient con.sacrés, Notre Mouventettt, swr
.un champ bien plus large, iloit continuer, Et si nous at,ans
besoin pour cela il'un surcroît ile courage, regarilons au ile"l,à
d,es frontùères ile la Frurce : ilouze pays étrwtgers étaûent, représentés

par

il,es ilélégués entltousiastes

flur

I

Congrès natio't-

naut. ù,u M.R.P. En Belgique, en lloll,anile, au Lurembaurg,
en Autriche, en Allemagne, en ltalie, au Pays basque, cltez Les
républicains espagnols. au Chili. en Ltruguay. au Canada, comùt'?
d,'ailleurs en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie qui
sowllrent ilenïère le riile'au ile fer... nous avons ùes milliws
d,e c,amarades Eti militertt pour le même iiléul. que nous, et
quî rcgarilent ÿers notre fllouvetnent.
Le conbat. clue nous ntenûrr$ en Fra,wce est soliil,aire il'wt
qonbat monilûal powr la liberté, la iw"stice et la paîr.
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