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LA CRISE EST EN IYOUS

[-es chercheurs du XXI" siècle analy-
seront notre époque à tràvers la capa-
cité de réaction que nous déployons
face à cette mutation insaisissable qui
perdure depuis le choc pétrolier, il y a
une quinzaine d'années, et qui n'est
pas achevée..:
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Ce passage à vide atteint I'ensem-
ble de la société. Le sel s?affadit et le
doute triomphe. ll n'y a plus de tissu
social : les justifications, les revendica-
tions d'autonomie et les replis frileux
dissimulent des démissions générales.

Les individualismes ont balayé les enga-
gements collectifs. Les plus démunis
souffrent.

Que faire quand la télévision fait
plus souvent la pluie que le beau temps
et que notre jeunesse est abêtie par des

feuilletons que les américains nous ven-
dent au kilo ? Que dire contre les

extrémismes, les abstentions et les rac-
courcis simplistes ? Comment §'en sor-
tir lorsque les institutions ont perdu
leur vocation régulatrice et les valeurs
leur dynamisme partagé ?

Contre vents et marées, la seule

réponse à la crise s'appelle la personne.

Quelqu'il soit, chacun porte une part
de responsabilité dans cette fracture
dont les causes et les solutions sont
multiples et complexes. Les vrais pro-
phètes ne promettent pas les miracles :

ils acceptent la confrontation perma-
nente, le dialogue incessant entre les

idées et les réalités, entre les doctrines
et les terrains. Les hiérarchies des par-
tis, des syndicats ou des églises tien-
nent des discours qu'elles n'ont Pas
expérirnentés. On ne les prend pa§ au
sérieux.

L'homme moderne n'a Plus confian-

ce : la crise est d'abord en lui-même. Il
oublie qu'il est une personne dont la
richesse intérieure est unique, capable
du meilleur.

Pierre feru-ÉvÉO
Lomme (Nord)

«Ce n'est pas dans les urnes ou
dans la rue que se joue le sort de la
personne, mais c'est d'abord en chacun
de nous» proclamait Mounier' [r premier
de !a classe peut aider celui qui est à la
traine, sans s'en remettre à la Pro-
chaine réforme de I'Education Nationale.

L'homme comme sujet de liberté
et la société devenant une communauté,
ces deux valeurs qui entrent en tension
I'une avec I'autre, peuvent encore ins-
pirer la pensée démocratique... A condi-
tion qu'elles soient vécues au quoti-
dien, éprouvées dans les réalités et

traduites en réformes t a
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La Comvemtüom de §aint-Malo

Quelle belle Convention le C.D.S. a
tenue à Saint-Malo, les 19-20 et 2l octo-
bre derniers ! Huit cents participants,
venus de toute la France, étaient présents.
Les origines du C.D.S. n'ont pas été
oubliées, celles qui viennent en droite ligne
de Marc Sangnier et de Robert Schuman.

J'y suis particulièrement sensible car
uue de mes parentes très proches a parti-
cipé à la naissance du Sillon et m'a fait ren-
contrer Marc Sangnier dès mon jeune âge.
C'est lui qui m'a révélé ce qu'était la poli-
tique "au service des hommes".

Quant à Robert Schuman, comment
oublier que c'est lui qui a ouvert les por-
tes de I'avenir en tendant la main à Kon-
rad Adenauer et en lui proposant de renon-
cer définitivement aux guerres franco-
allemandes et de construire ensemble une
Europe communautaire.

Alcide de Caspéri s'étant associé à
cette démarche, ce sont trois démocrates-
chrétiens qui ont provoqué l'événement le
plus considérable de notre époque, événe-
menl dont les conséquences se poursuivent
actuellement avec les transformations en
cours en Europe de l'Est.

Il n'est pas surprenant que le Congrès
de Saint-Malo ait insisté avec force sur la
nécessité d'accélérer la construction de
cette nouvelle Europe, débarrassée de ses
démons de domination des uns sur les
autres.

En conclusion du débat, auquel prirent
part Bernard Bosson, Bernard Stasi, Jac-
ques Mallet, Nicole Fontaine et plusieurs
autres excellents intervenants. l'objectif fut
proposé d'une fédération des Etats
d'Europe, respectant les identités nationa-
les et régionales.

La Convention a notamment opté pour
le partage de I'exécutif européen entre la
Commission investie par le Parlement et
responsable devant lui, et un Conseil des
ministres qui déterminerait les grandes
orientations.

En matière de défense, lc principe a
été adopté d'une défense européenne indé-
pendante dans le cadre d'une alliance
Atlantique rénovée.

-La Convention a demandé la création
d'un Conseil des ministres de la défense.

ainsi que la fusion du traité de l'Union de

l'Europe oecidentale avec le traité de
Rome. C'est ia voie de l'avenir.

La Convention n'a pas été moins
dynamique sur ie plan de la politique inté-
rieure. Mme Huguette Ducloux, secrétaire
nationale chargée des études au C.D.S.,
l'a fort bien résumé en disant : oNous

avions la volonté de ne pas servir la soupe
tiède, dont nous avons parfois abusé et en

même temps de ne pas verser dans une
sorte d' effervescence irresponsable".

Il me semble que la Convention de

Saint-Maio a parfaitement répondu à ces

deux objectifs.

Comme I'a si bien dit Jacques Barrot dans
son discours de clôture '. 

"C'est l'air du
grand large qui a soufflé sur nos débats et
non les petits vents de la politique
politicienne,.

Nous sommes les héritiers de résis-
tants qui ont combattu tous les totalitaris-
mes, de droite comme de gauche, nazi et
stalinien, dans les camps et dans les
maquis. Nous sommes aussi les héritiers
de précurseurs qui, au lendemain de la
guerre, ont su créer un nouvel ordre euro-
péen de la paix et un nouveau respect de
l'homme et de ses droits.

Résistants, nous résisterons à la
société de I'indifférence, qui oublie ceux
qui n'ont rien, ni argent ni espoir, ceux que
la vie moderne broie lentement, ceux dont
l'existence sera une longue galère, faute
du minimum d'espoirs et d'égards. Nous
ne nous y résignerons pas.

Nous inventerons de nouvelles insti-
tutions pour libérer I'homme. L'essentiel
est la promotion des responsabilités et
l'autonomie de la personne humaine. C'est
ce qui donne tout son sens à notre combat
pour la décentralisation.

Il ne sert à rien de réformer la justice
sans lui donner indépendance et liberté. On
peut mettre tout l'argent du monde dans
l'éducation sans résultat si I'on ne restitue
pas aux enseignants dignité et responsabi-
lité. La société décentralisée que nous vou-
lons est la vraie garantie de la qualité des
acteurs. Nous ne guérirons les grandes
organisations en crise de I'enseignement,
de la santé, de lajustice, qu'en choisissant

Jean COVILLE

des enseignants, des médecins et desjuges
forrnés et motivés.

Ce primat accordé à l'homme est
enraciné dans un message chrétien, qui
consacre la valeur unique de chaque per-
sonne. Nous connaissons nos sources, la
foi en l'homme et la foi divine. Nous
devons rendre beaucoup plus visible cette
référence.

Dans son allocution finale, Pierre
Méhaignerie fit la synthèse des travaux de
la Convention.

Au plan extérieur, il affirma la néces-
sité de poursuivre la construction de
l'Europe unie.

Au plan intérieur, il proclama que le
C.D.S. n'est pas disposé à se résigner à

de faux remèdes. L'économie sociale de
marché est la seule solution aux problèmes
de l'heure.

Le communisme, qui s'écroule, a fait
la preuve de sa nocivité.

I-e libéralisme sans frein est porteur
de misères et de désastres.

Seul le libéralisme social que nous
incarnons peut répondre aux besoins et
assurer le progrès de I'humanité.

Des messages très chaleureux ont été
adressés à la Convention par le chancelier
Helmut Kohl, par M. Wiifrid Martens,
Premier ministre de Belgique et par
M. Egon Klepsch, Président du groupe
P.P.E. (démocrate-chrétien) au Pariement
Européen.

En terminant ce récit, cornrnent ne pas
évoquer la beauté de la ville de Saint-Malo
et de son histoire. Le sympathique maire,
M. René Couaneau, n'y manqua pas. Et
la manifestation artistique, qui clôtura la
Convention, les soulignèrent.

Saint-Malo, c'est son port et ses vail-
lants marins : Jacques Cartier, le décou-
vreur du Canada et Robert Surcouf, le
combattant intrépide.

Je m'y associe d'autant plus volontiers
que j'ai pour ami un descendant de Sur-
couf.

Vive Saint-Malo et vive le C.D.S.
I

:re
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36e Assemblée annuelle de
I'Association

du Traité de I'Atlantique

Cette assemblée s'est tenue à Paris les
6-l-8 et 9 Novembre derniers, en présence
de plusieurs centaines de délégués des 16
pars de l'Alliance Atlantique.

Elle se tient chaque année dans un des
16 pays de l'Alliance.

L'an dernier. elle se tint à Bruxelles.
\ous en avons rendu compte dans notre
petit journai.

Il 1, a 15 ans. elle s'étaiT tcnue dans
1e cadre prestigieux du château de Versaii-
1cs. propice aux réunions plénières et au.r
réceptions.

Cette année. les dispositions adoptées
étaient différentes. Les séances plénières
furent tenues dans la salle de conférences
du nouveau Ministère des Finances. rue de
Bercy et à I'Assemblée Nationale, et les
réunions de commissions au siège de
l'Union de l'Europe Occidentale, place
d'Iéna. Quant aux réceptions, elles fïrent
offertes au Ministère des Affaires Etran-
_gèrcs et au Palais du Sénat.

Dc très brillants orateurs iltervinrent
:::" iû débat : M. Bernardino Gomez.
-.-J -r.-3nt de l'A.T.4., le général Galvin.
- . - .rndant en chef des forces alliées en
l - - :: \1. \-an Eckelen, secrétairc: géné-- -i L E O . \,1. Ruhl. ancien secré-'- =.. -, Lr riétènsed'Allentagne fédé-

?.r'::: Harn.rel. ancicn Prenrier
. -: -: B:.tique et de très nombreux

. * - . . r. l: irrus les pa1,s de l'Alliance.
- - '::r..3 ]'trU\ e ftüIe . I'ailocution

- - -- - - - r-. tr-r]rrncée par M. Robert
- : I r:riJ.3itt de l^Association

f r.::nunauté Atlantique.
::: resreité ami Alfiei

".*l;- -u l,-:: *-:-l:::;nteS 
COnCIU-

''I-:i -a::- ::- : :::irniUf géné-
r. -.: i.::,-. .: St paf 1e

- -: _lr:-- -: (_' T.,{.\..
*: -:, ry lr:-

I - "l:

pour la paix du Monde.

Comme l'a très bien dit M. Wôrner,
I'expansionnisme soviétique a disparu,
mais la nécessité d'équilibrer la puissance
soviétique existe toujours.

Il ne faut donc pas dissoudre
l'Alliancc Àtiantique. qui est saine et dont
i'eristence a contribr"ré à la elislocation du
bloc iie l'Es:.

L'O.T A.N. maintient I'engagement
cies iltatr-Unis et riu Canacia en faveur de
ia sécuriié européi:iine et peut contribuer
à la construciion cl'iine iiouveile architec-
ture de cooréralion en Europe.

Avec rrroirrs tie soidats et moins de
matériels. il tàut rnainl.enir tm effbrt de
détènse cohérent. L'O.'t.A.N. 1'assure.
On comprenc'l que ia Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie, qr.ri ne sont pas

membres de l'O.T.A.N., souhaitent son
maintien, car elle représente pour eux un
gage de sécurité.

L'Est n'est plus une seule zone. Les
pays que nous venons de citer, qui avaient
été subjugués par l'Union Soviétique, s'en
sont détachés et sont maintenant sur la voie
r,i"un redresseilent, mais beaucoup
ii'efforts serrlnt à accomplir polir y parve-
nir. il en faudra enccre davantage pour la
Rounranie.

Quani à 1'Uirirx Scviétique. eile est

très loin d'un résuitat analogue.

Autant il est souhaitable de rnaintenir
I'O.T.A.N.. autant il l'est de développer
irne détènse européenne i1u sein de
l'o.T.A.N.

L'union poiitique. que la Commu-
nauté Européenne met en chantier, ne

serait pas complète sans une détènse
comûiune.

Ainsi Américains et Canadiens
pourront-ils réduire leurs effectifs sans

compromettre la sécurité de l'Europe.
NIais il faut qu'ils y demeurent.

C'est une donnée capitale de leur inté-
rêt politique et militaire et de celui des

Européens.

J'ajoute qu'il y a entre la France et les
Etats-Unis des liens senlimentaux excep-
tionnels qui ne peuvent être oubliés.

Jean COVILLE

C'est la France qui a contribué à la
naissance des Etats-Unis par des volontai-
res courageux, comme La Fayette et sur-
tout par la puissante armée deRochambeau
et la non moins puissante force navale de
l'amiral de Grasse, qui gagna la dernière
bataille à York Town.

Au cours d'une assentblée géne<rale de
l'Association Atlantique. qui se tint à \f as-
hington. une émouvante cérémonie pour
les délégués français,iiont.j 'étais. se tint à

York Town et une stâiue fut élcr,ée à l'ami-
ral de Grasse.

C'est d'ailleurs à Paris que la paix fut
conclue entre l'Angleterre et les insurgés
américains.

Rue Jacob. dans le 6. arrondissement
de Paris, une plaque rappelle que c'est à

cet endroit que Benjamin Franklin et le
représentant de l'Angleterre ont signé les
documents mettant fin à la guerre.

Et par deux tbis, les Américains ont
montré qu'ils n'oubliaient pas ce message.
en 1917 et en i944.

En 1911 , .1 
'habitais Bresr avcc nra

famille et j'ai vu débarquer les scridats anté-
ricains. dont le chef prononc-a la phrase
fànreuse '. "La Fayette nctus t ctilà .t".

J'ai rappclri ce souvenir au crturs t1e

la séance plénière de l'A.T.A.
Les récepticlns au Ministère dcs Aflai-

res Etrangères et au Palai,s du Sénat fur"'
très chaleureuses et la visitc clu château de
Chantilly, qui ciôtura I'assemblée. fut rrès
appréeiée par les participanls.

I

Meilleurs YOeUX

r:ii:

{l''
t {r'
$.tî
a:"
§,.'§.,ij:'

à tous

-r.-'ji.r.l,l

,rï
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Charles Barangé
I-a verttt de Cincinnarus

Il ac,ait Ie visage inimitable de ceux
qui" issus de simplicité er pérris de foi,
orit consacré leur vie à des actes aus-
tères et au seryice d'autrui. Dans cette
catégori-. de phlsionomies. il 1 eut des
ire<ieaux. des sacristes. des prêtres et
quelques rares hommes publics. Aussi
:apparsitiI coiïrne Ia parangon de ceux-ci.
Charles Barangé. qui a embrassé la
poiitique par conriction et en reçut la
gloire par inadvertance, est une figure
r:mb!érnatique de l'.{njou des années
r"! tprès-guerre, Esquisses sur un honarne
elïacé que rien n'efface des rnémoires
;tolitiques contemporaines.

Beaulieu-sur-Layon. Le 2l décem-
bre 1897. Le plus près possible de
Noë1, mais avec un petit retrait de
réserve. Pour être près du Seigneur, il
n'en 1àut pas moins modestie garder.
C'est donc là et à ce moment de I'an-
née que naît Charles Barangé, des æuvres
de Charles et de Marguerite.

Avatar
Dans ce pays qui domine modé-

rément Ie vignoble, tout est tranquiile
et moelier-rxjusqu'à I'alcooi que distille
le jus de ces treiiles. Là, Charles Barangé
le père est receveur buraliste. Service
de I'Etat et du fisc, avatar de vigneron
qui ne pressure plus la vigne, mais Ie
travail des hommes.

C'est aussi une vocation. Celle-ci
est transmissibie de père en lils, puis-
que Charles le second entre à la per-
ception de ï{ablay en 1920. il a mérité
la Croix du combattant de l4-18. Dans
la capote bieu horizon, sous la calotte
de fer au renfort du laîte, il devait
ar oir les traits du ,,piou-piou, typique
des marches de l'Anjou. Sourire béné-
vole et fixité au tond de ia prunelle.

De Rablay à Angers, il y a une
bonne trotte. Far sérieux et mérite,
Charles Barangé ia franchit en une
année. En 1921 . il est nommé commis
à la Trésoreri"e générale d'Angers. Le
premier janvier. Déjà, I'homme est syndi-
qué, rl a le sens de la communauté. La
progression de sa carrière administra-
tive a pour corollaire celle de sa car-
rière syndicale.

Au plan administratif, il est sous-
chef de service du Trésor en octobre
25. Un an plus tôt, il a épousé Marie-

Antoinette Qiresson, qui lui donnera
trois enfanï.c. Le Syndicat narional du
personnel r.i r.r l-résor le porte à son
secrétariai général en i931. i_orsque la
Secondc {}uerre éclare, le syndir:ar est
elissous. C'l;*rles Earangé le réorganise
ians la ci;irrciestinitri.

En iÇ42, i'agent du -I-r*lor 
est

norrrrné chei Cu Centre réeiouil des
pensions.

n),;]àtit?ue
Charies ïSarangé s'esi tait remar-

qr-rer'. Aussi loisqr.re Michel Debré inter-
vieilt en À4aine-ei-Loire sous le pseu-
cion"vr:.re de Jacquier alin d'y organiser
les institutions locales de la Libéra-
tion. le nomme-t-ii conseiller munici-
pal d'Angers ie 3 septembre 1944.

C'est le début de la carrière poli-
tique, à 47 ans. Un an pius tard,
Charles Barangé est élu député de
Maine-et-Loire comme membre de la
première constituante. Il est en tête de
la liste MRP (Mouvement des républi-
cains populaires) qui est hostile aux
institutions proposées par de Gaulle.
Ce dernier échoue, se retire, une nou-
velle constituante est élue. Charles
Barangé en est.

Dans I'Assemblée de la Quatrième
R.Épublique, I'Angevin jouera un rôle
toujours remarqué. N'est-il pas, jus-
qu'aLl moment de se retirer, en 1955,
rapporteur général de la commission
des Finances ?

l-'inspecteur: central du 'T-résor qu'il
est dcvenu éprouve tou.jours la mêrne
passion poi-lr les chifires. trls sont un
moyeri liable d'objectiver des situations
humaines, économictues, sociales. C'est
à ce tra.raii de fcurmi que Charles
Barangé est attaché, ii déclinera des
perspectives plus briiiantes qui I'eus-
sent hissé au rang du gouvernernent.
Les vrais modestes sont pénibles d'entête-
ment

Mais cet homme. qui a toujours
fui au sein de s n.randats publics la glo-
rioie ou la gloire à laquelle les ambi-
tieux aspirent, va finir par ia rencon-
trer. Par inadrertarce.

Loi
En 1951, avec les dix-huit députés

issus du RPF, du MRP et des modérés
membres du Conseil d'administration
de I'Association parlementaire pour la
liberté de I'enseignement, il dépose un

Gérard ROYER

terte projetant de créer une allocation
scolaire versée par «tête de pipe» comme
dira i'un de ses collègues. En fait par
enfz,int et par trimestre, à l'Association
<1es parents d'éièves pour ll's etablis-
riements privés, et au Conseil générai
Doilr oeux de i'enseignement public.

En Cépit de ia manifestation du
ilo;iitÉ ;-ir:tional ele défense iaïqu+ autour
ie ia tor:rlre de Jules Ferry. cette loi
e.qi adailtée et i:romulguée ie 9 sep-
tembre 195 l. Cornrne ia tradition consis-
te à donner Lln nom à une loi. on
prendra celui qui vient en tête de la
liste alphabétique de ses dépositaires.
C'est Charles Barangé.

La loi Barangé a fait couler l'en-
cre et continue de provoquer des remous.
Mais I'homme qui lui avait donné son
nom souriait sans commentaire de I'agi-
tation déterminée, certes autour du
texte. mais autour de son patronyme
par la même occasion.

«C'était une loi de généralité et
pas une loi de combat», aimait-il à

dire. Il s'agissait d'attribuer aux écoles
une «somme proportionnelle aux effec-
tifs. Les dispositions de la loi venaient
au secours des écoles libres, alors mena-
cées dans leur existence. Elie apportait
également un soutien aux écoles publi-
ques, par I'intermédiaire d'un fond dépar-
temental destiné à aider 1es collectivi-
tés locales pour I'entretien et I'améliora-
tion, par exemple, Ces locaux».

Conciliateur
Charles Barangé n'avait Pas un

tempérament querelleur. Tout au contrai-
re" ce chrétien s'évertuait à la concilia-
tion sans pour autant mettre ses croyan-
ces et ses convictions sous l'éteignoir.
tr-es premières ie poussaient à rassem-
bler. les secondes à enTraîner. Et il ]e

faisait par un mouvement d'esprit en

dialectique et non par un imperieux
transport.

En 1953, il est encore déPuté. La
rue l-étanduère où il fit construire sa

maison. en 1933, avec l'aide d'un Prêt
d'organisme local, est un lieu tranquiile
encore. Sauf ce jour-tà. Les usines
Bessonneau sont en grève. La grève,

longue, dure, historique. Manifestant
devant la préfecture, les grévistes sont
pris d'une inspiration soudaine : «Aller
chez Barangé».

La foule processionnaire Part en
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expédition. Le préfet Morin, alerté,
téiéphone au parlementaire pour lui
proposer de faire intervenir les forces
de I'ordre afin de protéger sa quié-
tude. L'offre est rejetée avec véhéroen-
ce"

<<Lorsque j'ai vu le monde qu'il ),
avoit dans la rue, j'ai commenc.é por
compter les chaises de ma salle à
manger et je me suis évidemment
aper<u que je ne pourrait pus re(e-
voir tous ces hôtes ! J'ai in,,,ité les
s.t'nriitalistes à proposer à leurs col-
!ègues de se ranger sur les îrotïoirs
pour n€ pas bloqiter !« tirt'ulstion, et
1'ui Teç'u ufie délégaii0n...
Finalement, lo solution ilit tun_f'!it que
je prônais fttt t'elle ret€fiupt>-

La maison, anget,ine. étroite, coin-
cée dans I'alignement rie ses sæurs à

cet endroit de la rue, était celle de
N'lonsieur «toui-le-monde», niodeste. ei[a-
cée. Rien ne ia distinguait des autres"
Sinon cette agitation particulière à
son alentour.

Pédaler !

En 1955, Charies Barangé se retire
du Parlement. Ii veut même - excès
de modestie. lassitude. latigue ?

abandonner totalement la vie publi-

que. Et slen ouvie comme à un confes-
seur à Mgr Chappoulie, alors évêque
d'Angers. La réplique est sévère et ne
manque pas de gueule '. <<Vous n'allez
pas entrer au Paracli,s en roue libre !
Il faut que ÿous pédaliez toure vo!re
vie ! Soyez disponible /» L'injonction
de l'évêque est sans appel. Charles
Barangé va y déférer.

Frésident de la commission char-
gée de la révision des taxes parafis-
cales en 1956 (toujours ce furieux amour
incclmpréhensible au profane... et contri-
buabie. pcur le traitemenl de la fisca-
lit*), il §'acceplera olus que des fonc-
tions publiques gratuites.

.i-out ie rrhristianisrne de Charles
BaranÊé est exposé là dans la nudité
de :;on principe social . l'al"gent n'est
obiet ,j'interêt rjr.re dans la rnesure où il
€!t ce jui içs ri,utres, poucticnné pour le
-qr:r."'iLril i.;ubii', de ia cornmunAuté, regulé
pour rl'.ic les siiuations personrielles et
i:inriiiaie,; ;rc sr-rient pas affectées par la
ponctioil pLriiiique.

L'ancien député angevin a un cré-
dit morai intac'., voire accru. ll est
porté à la présidence de la Commis-
sion de dél'eloppement économique ré-
gional (CODER) qui annonce'la future

région des Pays de ia Loire. il la diri-
gera .iusqu'en 1973. Comme l'écrivait
Michel Poinot dans nos colonnes en
1958, Charles Barangé avait «pris les
rendez-vous avec l'ay,enir». C'était la
continuation de la lutte pour le déve-
lopfement de I'Ouest autour de la
«basse Loire».

Queiques mois après le décès de
sa femme, Charles Barangé, qui prome-
nait tranquillement sa longue silliouette
un peu voûté de beau vieiliard dans les
rucs de son quartier. a rejoint son
*réaTeur. il avait 88 ans. Et s'ii demeure
pri:serrt <ians I'esprit rJe nomhre cies

responsabies p+litiques actuels rir: i',,\njau
qu'ii forma. .'est dans l'esprit d'une
formr-.rle qu'il alïectionnait. «ll ','r.r:r
mieux se poser la question de' .gavrtir i. e

qui .re pas.set'a dan.s di:; an.t que tie ,.'iti-
tiver ltt nostolgie tle t'e clui .t't,.,;t y;t;r,;t:tl

_r' a tlir an.ç»>.

Et s'il fallait un épigraphe à cette
vie de vertu. ce serait. tou.jours de lui :

<<l,e bien/ait ditne vie, ce n'est po.\
d'avoir eu les honneurs. ntois d'avoir
pu rendre st'ryice à ses tontentpo-
rains». Ça sonne comme du Cincinnatus.

Courrier de l'Ouest l8-X-90 
I

En écoutant la conférence de presse
du président de la République consa-
crée aux horribles événements du Liban.
nous aYons tous compris que ia France
officielle abandonnait le Liban chré-
tien. Hélas ! nous nous en doutions
déjà depuis les récentes «gesticuiations»
maritimes du gouvernement au large
des côtes libanaises. Mais lorsqu'ils
ont entendu. de la bouche même du
plus haut magistrat de notre pays. la
,iustification de I'intervention sy,rienne
sous le pretexte qu'elle avait été déclen-
chee al'ec l'accord du gouvernement Haroui
qui représentait. d'après lui, la légalité
au Liban, beaucoup de Français n'en
croyaient pas leurs oreilles.

Comme si M. Mitterrand ne savait
pas qu'il s'agissait d'un gouvernement
fantoche, élu sous la protection des
soldats syriens. A ce compte, I'inter-
vention des Sor,iétiques en Afghanis-
tan avait été justifiée puisqu'ils avaient
été <rappelés» par le gouvernement commu-
nistc installé à Kaboul avec leur appui !

C'est la honte qui me saisit lors-

L'Abandon

qu'un petit pays ami, lrancophone et
francophile. à qui tant de liens histori-
ques et alfectifs nous attachent. est
ainsi laissé par le monde libre et par la
France à son triste sort. pieds et poings
liés à son ennemi traditionnel sans
autre forme de procès. Tandis que la
France deciare qu'clle rnettra ,,son point
cihonneur» à accorder I'asile au .,,aleu-

reux général Aoun. ses firièles sont
massacrés dans des e--onditioi-rs abomi-
nables. [-'honneur de la France est
tornbé bien bas et se contente de bien
peu I

Et que dire de I'attitude des Etats-
Llnis ? J'ai toujours manifesté mon amitié
pour ce grand pa1,s. Ceci m'autorise à

stigmatiser le «reaiisme» qui le conduit
à fermer ies 1'eux sur I'annexion de fait
du Liban par la Syrie. sans doute pour
«récompenseri> le dictateur syrien de
participer à l'action engagée contre
Saddam Hussein. Il s'agit là d'un troc
odieux. L'opinion internationale ne peut
comprendre cette politique de «deux
poids, deux mesures». Le Liban est

Georges MESMIN
député de Paris

abandonné dans la même région ou
d'importantes troupes se sont déployées
pour faire respecter les droits du Koweit.
Ceci donne des arguments à tous ceux
qui proclament que I'i nterrention occi-
dentale dans le Goife n'est due qu'à la
présence du pétrole et aliaiblit la thèse
de ccux" dont je suir. etui 1 ottt r u .,
début d'une moralisation dans ies rela-
tions internationales à la far eur de
l"abaissement du bioc marxiste. Il ne

peuî ), avoir deux moraies. l'une pour
le Koweït. I'autre pour le t-iban. l-'atti-
t ude à l'egard des dictateur. 'u ngui-
naires doit être la même. qu'ils soient
irakien ou syrien. La complaisance pour
I'un aflaiblit la résistance à I'autre.
«Pourquoi nous combattons 'l)): ce très
beau filrn avait galvanisé tous Ies acteurs
de la lutte contre le nazisme. Aucun
combat ne peut être gagné par des

démocraties si les opinions n'adhèrent
pas aux objectifs poursuivis. Nous n'accep-
terons jamais la disparition du Liban.

I
Publié dans l'Avenir de Paris I6.'
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velle. La messe est cé\ébrée dans le chceur QUIE moderne qu'avait souhaitée 
I

en ruine de la basilique Saint-Philippe. ATATURK. 
I

Près de là, la nécropole s'étend sur plus Surprenante EpHESE par la richess. 
I

de deux kilomètres. De nombre^uses tom- de ses marbres, de ses monuments, de ses 
I

bes, sarcophages, monuments funéraires colonnes, de son théâtre qui accueillait 
I

de toutes sortes se succèdent au milieu des jusqu,à 2.4.000 spectateurs ei vit la révolte 
I

herbes folles' des orfèvres lorsque PAUL y séjourna. 
iLe 14 septembre. nous visitons Arrir'és par la porte à trois arcades. 
]

APHRODISIAS, site occupé dès le troi- nous descendons la voie des Courètes, 
]

sième millénaire avant Jésus-Christ. C'est grande avenue qui épouse la.'o11ine jusqu'à
en 1959 que le gouvernement turc décida labibliothèque de Celsus. Cette large route
de ressusciter cette ancienne cité qui sur- de marbre est bordée de grands édifices.
git sous la pelle et la pioche. Nous décou- de statues, de monuments : l'arc de triom-
vrons le stade pratiquement intact, 1'odéon, phe, la fontaine de Trajan. le temple
le théâtre et le temple d'Aphrodite, trans- d'Hadrien et en bas la bibliothèque de
formé en église par les Byzantins. Celsus. Proche de la bibliothèque se dresse

Durant ce pèlerinage, nous avons
découvert dans le siilage de PAUL un
passé «monumental», des sites historiques
fabuleux, au carrefour des civilisations.
SAINT-PAIJL - Juif, Fharisien, parlanr
Hétrreu et Grec, citoyen romain - étant
iiri-rnême un carrefour des Nations à lui
friut seul, comûle ler dit le Père FAYNEL.

Nous avons été de découvertes en
d:inerveillements lors de ce périple à tra-
vers ces musées en plein air que sont la
Turquie et la Grèce.

A notre descente d'avion à
ANTALYA, port situé sur la côte tur-
quoise de la Méditerranée, un petit vent
léger et doux nous accueille.

Dès le lendemain matin, nous nous
dirigeons vers PERGE, ville entourée de
remparts en partie encore debout, où
PAUL, accompagné de BARNABÉ, vint
prêcher en I'an 49 et y fonda une église.
Nous admirons le théâtre. le stade et
l'agora. Puis nous gagnons SIDE où se
trouvent un aqueduc romain, la porte de
Ia ville, l'agora et une magnifique église
bizantine.

Le l3 septcrnbrd. nous uttcignon5
ANTIOCHE de PISIDIE. ancienne ciré
disparue, actuellerrtent récluite à un arras
de quelques pierres" Il est probable que i-lcs

lbuilles meltrâicnt à jour ce sitc histot'i-
que : c"est là quc PAUI-. aprt)s a\.oir été
repoussé par ics Jr.rif.s. annonce : «i,jors
Jt{)u,s nous tolrrnons ,,'crs les paiens".

L'après-nridi. n0us découvrcns à
PAMMUKALE le château de coton.
L'architecte de i:e château est Ltnc eali
chaude gorgée dc carbonate de ca.lciun'r.

-jaillissant de la montacne, le ruissellement
des eaux calcaires a scuipté le t-lanc nton-
tagneux en une gigantesque cascade de
vasqlles. Beaucoup parmi nous ont pataugé
dans les eaur chaudes pour tester la
ternpérature.

Sur le plateau, à l'écart des sourccs
chaudes, se dressent les ruines de
l'ancienne HIERAPOLIS, détruite à plu-
sieurs reprises par des tremblements de
terre et qui abrita jusqu'à dix mille habi-
tants. SAINT-PHILIPPE. l'un des douze
apôtres, y est venu prêcher la bonne nou-

restes du théâtre romain.

Le 15 septembre. nous arrivons à
EPI{ESE où PAUL. Pasteur et Docteur
,;i'Ephèse séjourna trois ans. Là, il con-
tl,iritnu I'idolitric ct organisa une eonrmu-
nauté chrétienne. il fira d'Ephèse ie troi-
sièrle centrc du christianisn'ie après JERLI-
SALEM et ÀNTIOCHE. SAiliT-JF.ÀN
aus:ii l' clerncilra ern compa[nic rlc ia Vierge
l\,1Ai(lE *t.'cst ià qu'ii rr-riiigea:;on
ér'"rncrlc.

i-l n:*sse.:si eriléi-.i"ôe à l,{iiRl"il
&1Al'.i 1. sitc paisiLrlc et rcclicr[1i. ién'r{}i
grrl;1c jrnouvant tlc ccs années i:ii N{ARiE
r,ée ut les de'r'nièrcs ii:' sa vie terrestre. l.e
nroine italien resporsrible cie ces liei;x nous
Init part des dift'iculté: des chréticns à vi'"'re
leur foi dans ce pa_v-s iaïc rnais à 99,4 %
r-r-rusulman.

,d EPHESE" un épisocle surprcnant
nous permet d'avoir un contact avec Lln

groupe très particuiier de la populatior.r :

en quelques nrinutcs. nous entoure de tou-
tes parts un millier d'élèves d'une école de
police voisine d'Ephèse. Cette armée, non
armée à dominante féminine. noyautant ia
soixantaine de pèlerins que nous sommes,
semble surgir d'un gag de Louis de Funès.

Ces gendarmettes en unilorme. sans
voile,.nous donnent i'image d'une TUR-

gymnase de Védius.
L'après-midi à SELCUK. nous visi-

tons les vestiges de la basilique Saint-Jean
et la pierre commét.norative du tombeau de

JEAN.
Le dimanche 16 scptembre à IZMIR.

l'anc;eitne S\,{YRNE. nou.'§ rccevons un

accreil ci.iaieureu.. plrt' i'éiêrltte rlc l'église
Sailli-Pt'irc;l-pc. Cette égirse" tirnCéc erl

i5l5:,ur ic t,r;r'l,.in c1r-i eoirsul.tf i'i';inçais. tut
c,.litlit .1li." i:- .ii-rilci n s . e i ie est tlatüÊllclI'ieilt
:r--iis ia r e spi:u',tliirté i'r'un calucin-é-" Ôque

iialicr-i. I-a lrilrsttn de ccttc église avec la
Franc,: n(tLi1 r'.lppe11c que Po11,carpe. iiis-
cipic de Jein. n i'tc.oirlDti!:n.< Sajnt-iiénée
à Lyon.

Puis à PERGA}'1E. nrlrls ii'1cc-uvicns
ia cité clu parchernin et cie la bibirottièque,
I'acropole et -son théâire. Ncu,s visitons
I'Asclépiéion. centre théraLrei,rtique
firmeux : ie iraitement cornmençait par la
sliggestion, le sommeil et 1'a.naly'se des

rôr.'cs, sui','is d'ingestion et de bains d'eau
thermale. de bains de soleil, de bouc, de

mâssages, cle médicaments aux extraits de

plantes. La musique, les spectacles et les

jeux faisaient partie intégrante de la cure.
Le sanctuaire était dédié à Esculape.

La soirée se passe à AYVALIK avec

baignade dans la mer Egée, dîner et chan-

L'après-midi, nous arrivons à une porte monumentale qui ouvre sur
MILET, l'une des cités maritimes grec- l'agora commerciale. La voie de marbre
ques d'Asie où SAINT-PAUL prêcha aux prolonge à droite la rue des Courètes,
communautés juives et fit ses adieux aux passe devant le grand théâtre et conduit à

anciens de l'église d'Ephèse. On y voit les l'église des Conciles, puis au stade et au
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sons pour l'anniversaire d'un couple de
pèlerins.

De l'Asie à l'Europe le 17 septenrbre :

très belle traversée des DARDANELLES
en ferry et nous allons en route en Macé-
doine. C'est à IPSALA, poste frontière.
que nous quitte notre guide, personnalité
pittoresque, raconteur d'histoires ayant la
verve marseillaise et la culture «corliour-
nable" qui nous a charmés par sa verve et
sa bonne humeur.

Le 18 septembre, nous arrivons à
PHILIPPES où PAUL fonda la première
église d'Europe, il y prêcha en 50 à
l'importante communauté juive. La visite
des sites archéologiques nous conduit au
théâtre, au forum, à la basilique paléo-
chrétienne. Suivant ensuite les chemins de
PAUL de PHILIPPES ..nous en avons
franchi la porte pour gagner le long d'une
rivière un endroit où, pensions-nous.
devait se trouver un lieu deprière". Actes
16,1i-13. C'est 1à que PAUL baprisa
LYDIA et là aussi que le Père FAYNEL,
assisté du Père CHEREAU. célèbre la
messe devant un réccnt baptistère. NoLi:
découvrons cnsuite le lieu cl'entprisonne-
nrent de PAUL qui. libéré par un rrcnrbli-
l'nelt de tcrrc" lrouve l'occasir.rn d'aifirnte r-

:ra :onciition de citL)),en .onrain. .\rtes^
i6.25-,10

i-'apràs-midi. arrir.,ée à TFiESSi\LO-
'iiQUil oir PAUL eut queiqi.rc."; riiiïiculréi
a\/irc je-§,{i,ri1.s qui 1'obligèrcnt à rluitter lcs
; \..:r. (: . it,ril. Nous liJttiiron: it..neril,lc
Sien con:.er"vée et la vue d'en.":crnbie ciLi

i.:aut de ia viile, puis la supcrtre iglise
Sainte-Sophie ornée cle mosaïqL;es à fi.:nd
,l'or.

I-i ti'ansfèrt à ATHENES. ic soir. se
fait par avion.

Le l9 septembre" nous avon,,r rendez-
vous avec PAUX-. curé de COR{}J'I}{E.
Le car nous dépose tout d'aborci à
DAPHNI pour voir Ie cloître et 1'égiise à
coupole décorée de n'rosaïques à fond d'or.
Pour alier à CORINTHE. nous franchis-
sons le canai iong de 6 km. large de 23 m,
creusé par Ferdinand de LESSEpS en
1882. La vue du pont sur cette longue tran-
chée est impressionnante.

A 12 km se trouve l'ancienne
CORINTHE, les ruines qui jonchent le site
sont celles de l'agora, le vaste champ de
fouilies comprend des portiques, des
magasins, le tribunal où siéga le juge
Gailion devant lequel comparut PAUL. En
contrei:;as se trouve la source Pirène. Pro-
che de 1'agora. on voit le théâtre et I'ocléon
romains.

De retour à ATHENES. nous mon-
tons vers I'Acropole pour y découvrir les
propylées, le ternple d'Athéna, l'Erech-
theîon et l'imposant Parthénon. La messe
est célébrée ce soirlà sur la colline au pied
de l'Acropole : vue unique, cadre majes-
tueux. Chacun pouvait imaginer-debout, au
milieu de l'Aréopage, PAUL prenant la
parole : "Athéniens, je vous considère à
tous égards comme des hontmes presque
trop religieux Quand je parcours vos
rues . . . j'ai décout,ert entre autres un autel
qui portait Çette insÇription : Au dieu
inconnu. Ce que vous vénérez ainsi sans
le connaître. je viens moi vous l'annoncer.
Lc Dieu qui a c'rii /'unlr ers et tout ce qui
.s'\' rrour1e... ". Actes 11 ,22-26.

Le 20 septembre. la cathédrale catho-
lique d'Athèncs nous accueille pour la
nrcsri: qui céiébi'ait cc iour-là ies premicrs
ir::rj-i'r i\ lk: i'ir5'-iistl iie f-orée canonisés par
iir.\:,-PÀLIi- iI en 198+. 'r.iisite ensuite iirr
*ruséc Bénaki. irmi'na::c ,-lans irn hôtci par-
'r:cu1ir:l'" où so.nt rxD(r-sçj-r des icônes, iics
r()ttlnre:i. iles ccran-iii;ues..,

jr. 3,r)). i,.r' ..". >l hrillunle i,lpr,,r r

si.iiall d'alliau ,oril' i;-titerc je,l- notre guide

- fuirtrinine - loua r-.n t:ile ie térnoin d'une
.rulture heiiéniquc ilu"e il* illustra avec une
iri teï I i gence ct u ne irudition rL-ntarquabies.

Que soient ici renrerciés le Père
Ir.{YNEL e{ i'dbbé Ci-{EidEAU de Nan-
ies ainsi que les responsables B. LAU-
}{EF{T. P. GUILLARD. P. BORDRY,
artisans ite ia réussite de ce pèierinage.

VOUS AVEZ DIT PÈLERINAGE ?

Nous avons été, je pense. en confbr-
mité avec l'évêque de Smyrne, nous rece-
vant en l'église Saint-Polycarpe : "Pèlerins
par votre attitude, vous apportez le vrai
visage du christianisme en ce monde

MARGUERITE COLIN

ntusulman que scandalisent certains
touristes».

A la fin de ce long compagnonnage
avec PAIJL et tout au cours du pèlerinage,
nous avons pris conscience de l'énorme
travail et des fatigues de PAUL qui a par-
couru à pied plus de 3.000 km lors de ses
trois voyages missionnaires, tl'availlant
aussi de ses mains pour assurer sa
subsistance.

On aurait aimé établir des échanges
directs avec la population, participer à la
cueillette du coton ou à celle du raisin en
ces temps de vendanges, connaître la Tur-
quie profonde mais le temps était compté,
progre '. Comment concilier alors en
dix jours la découverte de la Turquie
moderne : économique, sociale et politi-
que, et en même temps revivre les ensei-
gnements de SAINT-PAUL et la géogra-
phie de ses déplacements ?

Nous avons aussi mesuré l'énorme
travaii cle fouilles récentes et à venir : tra-
vail auquel participent de nombreux pays
d'Europe, les U.S.A... De ces fouilles, il
ressort que PAUL vivait en nrilieu de cul-
tui:e greco-romaine. L'urbanisrne des vil-
les était conçu suivant le mêrne plan :

I'agora. place publique ou sc i'aisaient les
échanges sociaux et corlrnrelciaux. le stade
ûour- ics coui$es. jc théâtre protésé par un
.,'e1uln pour les jeux et l'arl ciramatique . lcs
icirplcs r1éciiés aur dieux nrultipies.

A uoter cni'in la dvnanrique très par-
liculière iiu groupe. Les soixante pèlerins
répariis en deux cars se retrouvèrent cha-
que jour. généralentent au milieu de sites
admirables. rlans le recueillement rie ia
célébration de la messe. Cet acte de foi.
i"orientation spirituelie aiimentée par les
percutants ef très ntodernes textes de
SA{NT-PAUL assurèrent au groupe sa
merveiileuse cohésion liaternelle.

r
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Les ttCôtes-dârmor"

CHERBS A MARIE.MADELEINE DIENESCH

Les départements français ont célé-
bré en 1990 leurs 200 ans d'existence.
C'est le 22 mars 1790 que les lettres
patentes du Roi entérinaient la créa-
tion des 83 premiers départements. On
ne force pius, il est vrai, les écoliers à
retenir les noms des cent départements,
mais seulement à apprendre les 100.000
codes postaux I

Aujourd'hui, il y a des départe-
ments qui veulent changer de nr:m.
Déjà, en 1957, la «Seine» était devenue
.,,Maritime» (cl.rère à Jean l-ecanuet).
iiors qu'elle n'était que «l nférieure».'fout comme la <iLoire» (44) ou la

"Charente» ( l7).
Vivent donc les «Gers-en-Gascogne».

les <rBasses-Alpes de Ilaute-Provence»,
les «Pyrénées-de-Haute-Atlantique» et
la «Dordogne-en-Truffe». Et que faire
du «Bas-R"hin» ? .-Disciple de Descartes
et de Déroulède, suggerons : «Haute-
Alsace». Ainsi le «Haut-Rhinr) pour-
rait devenir «Basse-Alsace». Quant à la
petite Corse, elle en compte deux depuis
1975 : la «Sud» et la «Haute».

Mais voilà qu'en 1990, le dépar-
tement des Côtes-du-Nord» (22 comme...)
a perdu le Nord. Il s'appelle désormais
«Côtes-d'Armor» (Armorique), appel-
lationjugée plus attractive, avec consonan-
ce nettement bretonne signifiant «pays
de la mer».

Les élus bretons en tête desquels
M. Charles Josselin, président du Conseil
général (socialiste rocardien) estimaient
rébarbative à certains égards I'ancienne
dénomination de leur territoire. Pour
les touristes notamment, les «Côtes-
du-Nord» ér,oquaient un climat frais,
venteux, pluvieux. A tel point que,
selon un sondage, 26a/o des Français
localisaient leur département de I'Ouest...
dans le «Nord-Pas de Calais». A aucun
prix, ils ne voulaient être confondus
avec les Nordistes.

Prise par décret paru au J.O. le I
mars 1990 et signée de MM. Rocard et
Joxe, cette décision est le fruit d'une
très longue procédure. Les premières
velléités de changement remontent à
1953, avec l'émergence du tourisme
dans la région.

Dès 1964. le ministre de I'lnté-
rieur, M. Roger Frey, en était saisi par
notre fidèle et vaillante amie. Marie-
Madeleine Dienesch, éluc député MRP
des Côtes-du-Nord dès la prernière Consti-

tLlante (1945) et qui représenta brilla-
ment ce département rural et maritime
(3" circonscription : Loudéac) sans interrup-
tion jusqu'en 1968, avant d'être appe-
lée au gouvernement Pompidou, comme
sec.étaire d'Etat Ce 1968 à 1974 (elle

fit voter en 1973 la grande «loi Die-
nesch» pour ies handicapés); puis nomrnée
ambassadeur de France au Luxembourg
(t975-1978). ftefus net du Ûouvcrne-
meur de l'époque qui fit la sourde
oreille à sa proposition.

Née au Caire (Egypte), d'une famille
d'enseignants, agrégée de lettres. nommée
en l9l9 à Saint-Brieuc (collège Renan),
Marie-Madeleinc participa activement
à la Rési:tance (papicrs compromet-
tants. livres interdits, réfractaires israé-
lites persécutés).

Femme modeste, profondéntent convain-

cue qu'il n'est pas nécessaire de faire
de grands discours ou de jouer les

stars à la TV, pour obtenir des résul-
tats, elle chante aujourd'hui encore
dans la chorale de Saint-François-Xavier
(église du VII' oir se maria Georges
Bidault en 1945 avec Susy Borel). Elle
anime I association des «Amis de Marie-
Noël», écrit un essai sur les femmes
parlementaires.

L'initiative de M-M Dienesch en

1964. loin de faire I'unanimité immé-
diatement eu Bretagne (nul n'est pro-
phète...), soulève une tempête de «réac-

tions diverses». Les rédactions dejour-
naux se souviennent de la correspondan-
ce de lecteurs reçue à ce suiet.

Témoin la lettre suivante adressée

au «Monde:,r. en janvier 1965, par un
certain M.Y. Person, en réPlique à

I'opposition de M. Roger Frey objec-
tant que «Côtes d'Armor" serait com-
mettre un pléonasme puisque, selon ce

ministre né à Nouméa. le mot «Armor»
voudrait dire «côte» dans la langue
bretonne :

«Armor ne signilie nullement la
côtc. qui se dit Aod. mais ula mer)) et

le nom proposé «Côte d'Armor» n'est
pas un pléonasme. ll veut dire sim-
plement Côtes de la Mer, et on Pour-
rait le traduire en breton parAochou
ar Mor. Cependant I'expression Armor,
opposée à Arcoot, est un terme géogra-
phique artificiel, forgé récemment, et il
ne peu't entrer en ligne de compte.

Parmi les deux autres noms pro-
posés, Cdles-d'Arrée est grotesque, les

Georges VERPRAET

mots Arrée, qui délimitent la Bretagne
intérieure, s'opposent justement à la
Côte.

R.este Côles-du-Penthièvre. Mais
le Penthièvre s'arrête à Saint-Brieuc'
i-'ouest du département couvre la plon-
geante partie du Trégor, dont une fraction
est rattachée au F'inistète : Côtes-de-
Trégor el Peilhièvre serait acceptabie.
mais trop iong (et Pourquoi Côtes
puisque ces anciens pays Tle \onl pas

plus loin vers f intérieur ?) R.esterait
'l-régor-et- Fenthièvre, qui serait accep-

table, mais qui r,iolerait la règle sacro-
sainte récusant iout nom historique
pour nos coltrectivités territoriaies'»

I

LA PLUS LONGUE
PAUSE

GUERRIERE DEPUIS
120 ANS EN EUROPE

:21 ans
: 43 ans
: 45 ans

Il n'y a jamais eu, il n'y aura
jamais, de monde sans guerre. Hélas !

Hors d'Europe, depuis la fin de la 2eme

guerre mondiale, 125 conflits armés
ont fait 22 millions de morts environ.

A son passif, I'Afrique inscrit actuel-
lement l3 guerres : Angola, Ethiopie,
Libéria. Mali, Mauritanie. Mozambi-
que, Ouganda. Rwanda, Sahara occi-
dental, Sénégal, Somalie, Soudan,Tchad.

Bâtissons ensemble I'Europe commu-
nautaire et soutenons I'action des Nations-
Unies.

Voilà 45 ans, le 24 octobre 1945, à
San Francisco, était signée - par Georges
Bidault pour la France - la «Charte
des Nations-Unies», pour notamment
«préserver les générations futures du
fléau de la guerre.»

G.V.

l9l8 - 1939

l87l - l9l4
1945 - 1990

,l
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2 Décexmhre : Journée IntermæûËonale de
l'Abolition de l'Esctravage sous toutes ses formes

I1 y a une Conyention des Nations-
Unies, datée du 2 décernhre 1949,
pour la R.épression de la traite des
êtres humains et de I'exploitation de
la prostltution d'autrui.
Cette conventiori a été ratifide par 57
Iltats.

Elle est mal connue er l'action qu'el1e
suplrose au sein de-r Etats reste iettre
morte par il-tanque rle mûsures
ri'erécution.

4) pour que cela ne soit plus ie cas, ies ir-':ri,Ève' en ar:tjt lÇ88'

meml.ies iie la délégation dc la Fédé- L:rf;nd notâilltlent par ESCLA-

ration abolitinnnistelnte.notr"rol*iil vÀcl';' ilrt-re i'esclavage et 1rr traile des

à 1'ONU à Genève, au Groupe de tia- esçl;rver :

.,'ail sur l'esclavage de la sous- - la traitc cies êtres hurnains et l'exploi-
commission de la lutte contre les mesu- lation cle tra prostitution d'autrui ;

res discriminatoires et de protection des - la vente d'enfants ;

minorités de ia Commission des Droits - l'expioitation <le la main-d'æuvre
de l'Homme des Nations-Unies. ont enfantine.
grgqosé que soit instiruée uns "JOUR- Notre pays vient de signer et de rati-
NEE INTERNATIONALE DE fier la "Convenrion des droits de l'enfanr,.

adoptée le 20 novernbre 1989 par l'assem-
blée générale de l'ONU. Allons-nous tra-
duire dans les faits ies articles 3, 19, 29.
34, 35, 36 et. 3"/ en particulieï... ou
amusons-nous tragiquement la galerie ?

!.a iitrerté d'erpressitrn ,'i.' ')r'rii i'ir\
alir:i contre la dignité humaine. li i':e er
l"'rlt;à't;1,: ür. ,,'.lt'ps hut; r'rr

|,iotrç iutic est rroirlr"e I l:,:,: r::ge.
1'esciavage du,*exe sous loirtîs ses ,'.,:,'r:r-:.
qui trx: 1'amour ei la lâmiiri' i{ejoi.lt::z t.'s

associaiions spéci;ilisées. Aiilr,:z-r.rir.,s. irir
ph.rrôt. aitlons-nous.

{ I r A Iaquclle adhercnt À,tinn pour lu uisnitri
humaine". association non politique et non confes
sionnelle - 28, place Saint-Georges - 75009 Paris. et
le .,Cercle de la Cité Vrvante pour la sauvegarde de
la dignité humaine", association chrétienne, Hôtel de
ville, 270, Grande Rue - 78955 Camières-sous-Poissy.

1) L'ABÛLITION DE L'ESCLA-
VAGE SOUS TOUTES SES FOR-
MES,.. .lournéc de conscienlisation
r"iniverselie.

Cette proposition a d-:té retenue dans les
reccrnmandations du Ëroupe de travail
si.lr i'esi,lal.a.ge. ià", t9tl:i.
Crrtf. pr{}L',c<iirion ;i 'ité adoptée par la
crinrni:sgrr;n clr:s {Jlr:its de i'Flomme et,
r:n dernier iieu^ i:a:' ii,: Conseil écono^
niiqile el social ries i.t-ali.,ns-Unies à

5)

6l

-)\

3i

â$

Malheureusement, il n'est pas le seui
actuellement, rnais il est celui qui angoisse
le plus ceux qui en sont atteints. ou qui ris-
quent de 1'être. I1 sévit particulièrement
parmi les jeunes qui terminent leurs étu-
des et frappe également des travailleurs en
fiir de carrière. Vous avez reconnu ie
,-hômage.

Des préoccupations certes d'ordre diffé-
rent, notamment ia situation au Moyen-
ûrient, la dégradation de i'éccnomie.
I'agitation dans de nombreux milieux
sociaux sernblent i'avoir estompé et rejeté
en arrière-pian"

Trop nombreux sont ies politiques et
autres citoyens, et même certains chô-
meurs qui se sont habitués à son existence
et s'en accommodent.

Ils ne veulent pas connaître ie ccrtège
d'anxiété, de souffrances, de méfaits, qu'ii
engendre dans le cæur et l'esprit de ceux
qui ie subissent.

Les jeurres ne peuvent plus rêver ieur
avenir. Il est cause en partie de i'agitation
des lycéens et du malaise dans les facul-
tés. Les chômeurs font partie eux aussi de
la cohorte des exclus. Il v en a maintenant

"{Jn Mal qui répand la Terreur"

malheureusement beaucoup troP en
France.

Les conséquences sur 1'économie
pèser.rt lourdenlent el rendent 1a production
el la consonrnratioit restrictives.

Ccimme tant d'autre$ i'ont écrit, le
problème de la protection sociale se pose-
rait de façon toute difTérente s'i1 n'existait
pas 2 rniilions et demi de sans-travail.

ïl est plus qu'anormai qu'i1 1, ait tant
de licenciements dans Ce nombreuses
administrations, alors que le public est de
moins en rnoins bien servi (Poste, Ban-
qtres,...) et que 1es quenes s'alllongent aux
gr-richets.

il est aussi condamnable que des
industries aient de iongs retards dans leurs
li-,,rarsons, surtout quand il s'agit d'expor-
ta,tions. L'abus des contrats à durée déter-
minée est 1a pire des immoraiités et dans
certains cas une escroquerie, bravant les
dispositions 1égales.

Quant au traitement du chômage, il
s'est avéré jusqu'à présent des plus déce-
vants. Les différents systèmes de forma-
tion essayés n'ont donné que des résultats
illusoires et évitent de rechercher des

mesures difficiles à prendre en raison de
leur risque d'impopuiarité.

Réhabiliter les métiers manuels. pro-
mouvoir le partage du travail. lutter con-
tre le travail au noir sont. parmi bien
d'autres, des remèdes qu'exige la persis-
tance du nombre de chômeurs.

Ceux-ci, il faut 1e dire. ne doivent pas
repousser systén.ratiquement les offres de
travail off'ertes pour se contenter ues
secours sociaux.

l-a lutte contre le chôma_ee doit com-
porter un changement d'esprit. Aussi
nécessaires et bénéfiques qu'ils le sont, il
n'y a pas que les travailieurs de "haut
niveau" qui ont droit au travail.

Il faut allier à la recherche des justes
profits du rendement et de la rentabilité,
un équilibre avec la part normale à attri-
buer aux travailleurs.

Pour notre part, ancien du M.R.P.,
nous restons fidèles à la doctrine qui ensei-
gne que le travail doit permettre à

l'homme, en toute dignité, de réaliser sa

destinée. I
Robert BRILLAUD
(La Co1le sur LouP)
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L'acte de naissance du M.R.P.
Manifeste (octobre L944) du Mouvement Républicain Fopulaire

Dans la clandestinité :

..MOUVEMENT REPUBLICAIN DE LIBERATION"

Fondé dans la résistance pour rétablir la République et reconstruire la
France, suivant les principes essentiels de la Résistance,le Mouvement Républi-
cain Populaire se présente à vous.

Nos hommes ont été à I'avant-garde de la bataille et pai-mi eux nous ne
pouvons pas ne pas rnentionner Georges Bidault président du conseil national de
la Résistance pendant I'occupation allemande, aujourd'hui ministre des Affaires
étrangères. François de Menthon, ministre de la Justice, et Fierre-Henri TeitgpnL.

ministre del'l nlorrnation.
Ce sont des hommes clairvoyants, couragellx et honnêtes. Avec eux, nous

ferons rin «Mouvement» dynamique. constructif et propre.

Fuur une République libre forte et
juste, nous voulonJ:

Le respect de la souveraineté popu-
laire et des libertés fondamentales :

Un État iibcré dc toute c()nccption
totalitaire

Le respect de la personne humaine :

La suppression des trusts et des
puissances d'argent par la nationalisa-
tion des entreprises d'intérêt général
(électricité. mines, transports. assurances.
banques)

Une presse indépendante et propre ;

[Jne représentation sincère de la
nation grâce au vote des femmes et au
scrutin de liste proportionnel:

Le châtin.rent des traîtres et des
collaborateurs.
P«rur la grandeur de la France et de
son Empire, nous voulons ;

La rc:tauration de nollc sourcrai-
neté territoriale et notre place parmi
les grandcs puissance: :

Redonner aur ltrrançais le sens réri-
table de la patrie et de la mission civi-
lisatrice de notrc palsl

Une organisation internationale forte.
capable d'assurer la paix:
-- Une armée rajeunie et des cadres
ayant le sens de leur rôle et de leurs
responsa bilités;

- Le respect des traditions morales et
spirituelles qui firent le rayonnement
de la France.
Pour les travailleurs. nous voulons :

La fierté. la sécurité et le respect de
la dignité du travail :

Le salaire minimum vita[ :

-- l-a liberté syndicale :

La participation des ouvriers et des
cadres à la gestion des organismes
économiques et des enlreprises:

I-e partage des fruits de la produc-
tion entre le capital et le travail:

L'accession pour tous à la propriété
par le travail et l'épargne;

Une politique économique et sociale

audacieuse:
La défense des droits des artisans et

l'encouragement des initiatiies prir'ées-

Une retraite sutïisante pour les Vieux

tra."'a illeu rs.

Pour la famille , nous voul ms :

Des allocations familiales qui ne

soient pas des aumônes;
I.e vote lamilial:
La liberté pour Ies parents du choix

de i'éducation et de l'instruction des

eniànts:
Des logernents sains et aérés:

l-c retour de la n'rère au loyer.

Pour les jeunes. nous voulons :

ti ne oricntation prolèssionnelle;
I-a possibilité d'apprendre sérieu-

sement un metrer;
Le prêt au mariage:
Une troisième semaine de congés

pay'és;

Le délégué des jeunes dans les

usines:
L'organisation des loisirs et le déve-

loppement de la pratique des sports.

Pour les prisonniers et déportés, nous
voulons :

La réintégration dans la commu-
nauté nationale à la place qui doit être
la leur.

Pour tous, nous voulons :

I..a possibilité de mener une r ie

heureuse dans le travail et la dignité.

Ensemble. nous reconstruirons la France :

Par notre travail.
Par notre union.
Par notre volonté libératrice;
Par la Rér'olution dans la loi

Cenire National.

I86. rue de Rir oli Paris ( l")

Jean-Claude DELBREIL

Centrisme et Démocratie Chrtitienne
en France

Le Parti démocrate populaire
des origines au M.R.P.

t9t9-1944

Nous reconrmandons vivement à nos

lecteurs ce livre publié pai'les Publications
de la Sorbonne, 14 rue Cujas 7523i Paris
Cedex 05 (tél. 40.46.28.47).

Jean-Claude Delbreil, qui est profes-
seur d'histoire contemporaine à I'Univer-
sité de Metz. est membre de notre amicale.

Le livre est la version réduite d'une
thèse de doctorat d'Etat soutenue à l'Uni-
vcrsité de Nanterre devanl un jur; coln-
posé de M. René Rémond, directeur de

thèse et de MM. Serge Bernstein, Michel
Launay, Jean-Marie Mayeur et Pierre-
Henri Teitgen.

*
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â-& B'K#NT-HERE DU NORM

de ta mer à §æ F{euse (1843-1945)

paT MARC BLÀNCPATN

i Ed,iitttt:'' Perrin" )

A l'heure ou l'E'.::c:: l::s :ron-
tière et sans douane'.a:--.::-. .c:r le
jour. Marc Biancpai: . ::::... o b l

ans, d'écrire 1'histoire l: :c::: ,,Fon-
tière du Nord» (Perii,. c: .a :ter à ia
Meuse, Cu partage d: \-::;u:. à 1945.
en passant par les::a.::: d'Aix-ia-
Chapelle à Nimèeul ei a L''rrecni.

Fruit d'une :rag';ie histoire. cette
frontière, lonsue C: -r00 km. totale-
ment artificielle. :'a e:é ceterminéee ni
par le terrain. nr ra: ies mceurs des
populations. ni pa: ieurs iangues. Elle
n'est que l'erpression d'un équilibre
européen établi :eulement au XVIIIe
siècle et qui iaillir êrre remis en cause
en 1940. au terme des conflits rnillé-
naires qui ensanglantèrent notre vieille
Europe.

Frontièrer ? Pas de frontières nationa-
les en Europe. durant des siècles. Le
mot même de «frontière» n'apparaîtra
pas a\ ant les «rraités des Iimites» de ia
iin du.\\'lll.. On ne connaissait que
des «614161es séparantes», âprernent
disputées d'ailleurs.

Nul n'était pius qualifié pour recons-
tituer I'histoire mouvementée de notre
frontière septentrionale que cet homme
de la 1'rontière qu'est resté toute sa
Iongue existence Marc Blancpain, né
en 1909 au Nouvion-en-Thiérache, dans
le nord de l'.A,isne, à l0 km de la fron-
tière belge, dans cette «trouée de l'Oise»,
aux confins de i'Avesnois et de I'Ardenne.

Fils d'un charpentier, il accomplit
ses premières années scolaires aux col-
lèges d'Hirson et de Laon et les pour-
suivit à «Normale sup», à Saint-Cloud.
ll adopta son second prénom «Bénoni»
comme pseudonyme littéraire.

Ses origines thiérachiennes et son
itinéraire shpparentent à ceux de son
illustre compatriote et aîné, Ernest Lavisse
(1842-1922), fils d'un petit boutiquier
(«Au petit bénéfice») du Nouvion et
qui passa, lui aussi, par le collège de
Laon et la rue d'Ulm, avant dêtre
consacré historien républicain de la
III" République av€c Jules Isaac, auteur

du vénérabie manuel (le «Petit n-avisse»)
dans lequel ies générations d'avant-
guerre apprirent à l'école primaire une
<<F{istoire de France» vraiment natio-
nale ei vraiment libérale. I-e petit Blancpain
n'avait pas cinq ans en 19t4 quand il
vit ies -qoldats de Guillaume II inettre
Ie feu à la maison Lavisse.

Secrétaire général de li<Alliance
Française» pendant plus de trente ans
(1945-1978), avant d'en être son prési-
dent depuis i978, Marc Blancpain par-
courut le vaste rnonde.

Parraièlement, il fut et reste le bil-
letiste quotidien au <rParisièn Libéré»
depuis 1944 (46 ans, un record !). Il
signa une bonne trentaine d'ouvrages
historiques et romanesques, entr'autres
«Les peupliers de la prétentaine», adap-
tation télévisée en six épisodes.

Jamais cependant ce grand globe-
trottel ne perdit contact avec ses «racines».
Maintes fois déjà, dans plusieurs de
ses livres, Blancpain évoqua son pro-
fond attachement aux gens et aux pay-
sages cie son bon et vieux pays natal, à
cette terre frontalière cle Thiérache de
i'.Aisne. si méconnue, émaiilée de bocages,
de pâtures closes de haies vives et
plantées autrefois de pommiers de piein
vent, de grandes forêts giboyeuses, de
vaionnements verdoyants, peuplées de
soixante églises fortifiées et de jolis vil:
lages gris de pierre. rouges de brique,
bleus d'ardoise.

La petite Thiérache fut aussi, hélas !

la route séculaire des invasions et de la
désolation. deux fois saignée dans le
premier demi-siècle du XX'. Longue
route sanglante et giorieuse. jalonnée
par la «Pierre d'Haudroy» et le clairon
de I'Armistice au soir du 7 novembre
I918, par la ruée des blindés de Rommel,
en mai 1940 et par le Q.G. de Hitler
dans la ciairière de Brûly-les-Pesche,
en juin 1940:

Georges VERPRAET
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Le dictionnair€

6(Li!!e-FIandres" des

militants chrétiens

Huit cent cinquante notices biographi-
ques remplissent, outre une copieuse intro-
duction historique, le volume "Liile-
Flandres" que notre ami André Caudron
a écrit pour le "Dictionnaire du monde reli-
gieux dans la France contemporaine,,
dirigé par les professeurs Jean-Marie
Mayeur et Yves-Marie Hilaire. Après .Les
Jésuites", "L'Alsace", «13 glshgns», ce
torne IV concerne les arrondissements de
Lille et Dunkerque, correspondant au ter-
ritoire actuel du diocèse de l-ille.

Dans un secteur profondément marqué
par la Contre-Réforme, les catholiques
sont les plus nombreux, mais ies commu-
nautés protestantes, juives, orthodoxes, ne
sont pas oubliées, grâce à la collaboration
de Joseph Valynseele, de Danielle
Delmaire et de François Lottin-Triquet.
Les milieux catholiques eux-mêmes témoi-
gnent d'une grande diversité de courants
et d'engagements, aussi bien chez les
clercs que parmi les laics (60 % des per-
sonnages retenus, hommes ou femmes),
depuis la fin du XIX' siècle et jusqu'aux
années soixante.

Cette région a donné de nombreux
pionniers, souvent de notoriété nationale.
au catholicisme social. à la démocratie
chrétienne, au syndicalisme et à 1'action
catholique spécialisée, des abbés Lemi-:
et Six au cardinal Liénart et aux prêtres
ouvriers ; d'Eugène Duthoit à Eugène
Descamps ; de Victor Diligent. animateur
du plus important Sillon de province. à son
fils André, sénateur, maire de Roubaix. fil-
leul de Marc Sangnier ; de Fernand
Leclercq et autres fondateurs des premiers
syndicats chrétiens, aux jocistes Fernand
Bouxom, Robert et Térèse Prigent, et bien
d'autres.

Un volume de 500 pages - 290 F -
Edit. Beauchesne, Paris, et Centre d'his-
toire de la région du Nord, Université
Charles de Gaulle-Lille III. 
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Les fruits amers
du gigantisme

et de la centralisation

mateur de crédits de la nation et qui régit,
avec une armée d'enseignants en constante
progression, des millions de lycéens col-
lectivement destinés aux mêmes moules.

L'absence de souplesse de ce système
est telle qu'il a réussi à faire converger vers
Paris une foule de jeunes manifestants pour
y réclamer de meilleures conditions de tra-
vail et I'aménagement de leurs locaux... !

L'antagonisme entre le gigantisme et
la centralisation n'est pas réservé à I'appa-
reil éducatif. I1 concerne aussi maints
autres services publics ou para-publics
comme le montrent les crises périodiques
du monde hospitalier, de la fonction publi-
que, de la Sécurité sociale etjusqu'aux dra-
mes des banlieues. Partout où des masses
sans cesse plus nombreuses dépendent de
mesures globales arrêtées de trop haut,
partout se manifestent des effets pervers.

Faute de déceler en chaque domaine
le seuil critique de toute démesure pour y
porter remède, le pouvoir s'avance en ter-
rain miné : les revendications fusent de
toutes parts, les grèves deviennent endé-
miques, les défilés succèdent aux défilés,
le moteur économique connaît une baisse
de régime rlui aggrave encore les caren-
ces budgétaires.

C'est alors que, pour sortir de chaque
crise catégorielle, les responsables en vien-
nent à accepter de lubrifier par d'ineffica-
ces milliards les mécanismes enrayés et de
recruter de nouveaux agents dont le nom-
bre grandissant entrave tout espoir d'amé-
liorer la situation de chacun, ensemençant
ainsi de futures revendications.

Le moment n'est-il pas venu de se ren-
dre compte de la faillite de telles métho-
des ? Et d'observer que la pratique bud-
gétaire du "toujours plus" ne conduit pas
seulement à une impasse financière, mais
aussi à des retombées économiques lour-
des de futures implosions sociales ?

Il reste alors à prendre conscience que
l'extension des attributions de I'Etat et
l'apparition du gigantisme en de nombreux

secteurs sont autant de faits qui condarn-
nent les plus notoires excès de la
centralisation. f

R.L.

Bravo

Madame Thatcher !

Vous aviez des défauts comme tout le
monde, voi.ls avez fait des erreurs comme
tous ceux qui agissent.

Mais quei extraordinaire bilan vous
lai:rcz en quittant le pouvoir.

Vous avez réveiilé l'Angleterre, anes-
thésiée par une iongue gestion travailliste.

Vous avez lutté de toutes vos forces
contre le mythe de l'Etat-providence qui
dispense les individus de tout effort et avait
conduit l'Angleterre à la ruine.

Maintenant 1'Angleterre a retrouvé le
chemin de la réussite.

Et pour terminer, vous donnez un bel
exemple aux responsables politiques, de
tous les pays, en quittant le pouvoir, sans
avoir été mise en minorité, ni au Parle-
ment. ni dans votre parti.

Cependant votre majoriié avait décru
et vous avez eu le courage et l'élégance
d'en tirer les conséquences.

Bravo Madame Thatcher !

Et si;par la fréquence de ses crises,
la société française révélait qu'elle a
dépassé les djmensions compatibles avec
la rigidité du système centralisateur qui la
régit... ?

C'est la question fondamentale que
posent avec une troublante convergence les
grèves, cortèges et revendications de tou-
tes sortes qui affectent tour à tour le sec-
teur prblic en cet automne fiévreux et dont
I'isrue est yeinement recherchée dans la
satisfaction d'une inapaisable soif de
crédits.

Ouvrons donc les yeux sur les Etats
modernes qui nous entourent ! En est-il un
seul de dimension comparable au nôtre
dont les problèmes remontent aussi aisé,
ment jusqu'à la capitale ? Tous ceux qui
connaissent calme et dynamisme confient,
sous des formes diverses, à des structures
décentralisées démocratiquement contrô-
lées, la maîtrise d'importants secteurs,
comme il en est, par exemple, de l'ensei-
gnement en Allemagne.

En France, en revanche, le pouvoir
central est censé tout diriger. Les tentati-
ves contraires se heurtent à un tradition-
nalisme hérité de l'absolutisme et à une
opinion demeurée jacobine.

Or, ce qui était satisfaisant tant qu'un
Etat aux attributions modestes encadrait
une population restée, jusqu'à Ia Libéra-
tion, inférieure à 40 millions d'habitants,
s'est chargé de dynamite depuis que cet
Etat, aux compétences devenues universel-
les, est affronté à une masse de 55 millions
d'individus vulnérables à I'influence des
«media».

Trop de secteurs atteignent un stade
voisin de la thrombose, qui ne troLlvent
d'issue que dans la rue. Ainsi en est-il de
la démesure de certains établissements
d'enseignement, véritables usines scolai-
res échappant à toute possibilité d'encadre-
ment. Ainsi en est-il plus encore d'un
ministère de l'Educatiôn nationale qui
s'enorgueillit d'être le plus gros consom-
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