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l-es élections localcs qui ont eu lieu

en mars dernier (cantonales et

régionales) sont fort instructives quant à

la valeur des modcs de scrutin : les

élcctions cantonales, suivant une

tradition bien établie, ont eu lieu au

scrutin majoritaire à deux tours ; les

élections régionales se dont faites à la
proportionnelle intégrale. On peut donc

comparer les vertus ou la nocivité de

ces modes de scrutin puisque ces

élections avaient lieu le même jour.

Une première remarque : un mode

dc scrutin n'est pas une fin en soi,
comme par exemple la création de

l'Europe ou la justice sociale. C'est un

moyen, mais un moyen dont les

conséquences politiques sont im-
portântes. Il faut donc le bien choisir.
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Un mode de scrutin doit posséder

deux qualités, aussi indispensables l'une
que l'autre : il doit être juste et il doit
permetre de dégager une majorité de

gouverncment. Rien ne sert en effet
qu'un mode de scrut.in soit juste si

ensuite il n'est pas possible de

gouverner : on aboutit à I'anarchie et à

Ia désaffection des électeurs vis à vis

des élections. C'est ainsi qu'on tue Ia
démocratie.

Le M.R.P. a été à son origine le
champion de la proportionnelle : c'était

une vieille revendication, notamment
des démocrates populaires, parmi
lesquels notre ami Pierre Trémintin,
député du Finistère, fut particulièrement

actif. Et moi-même, pa(icipant à des

réunions avec nos amis des «jeunesses

démocrates populaires», j'ai défendu Ia

proportionnelle.

Mais j'ai bien été obligé de

reconnaître que la proportionnelle peut

n'être pas satisfaisante quand elle ne

permet pas de dégager une majorité.
C'est ce qui s'est produit en 1950, à

l'époque du tripartisme (M.R.P.,
socialistes, radicaux). Et il a fallu
modifier le mode de scrutin pour les

législatives. Ce fut la loi des
«apparentements», que j'ai imaginée et

que j'ai fait voter comme rapporteur de

la Commission du Suffrage Universel,
dont je faisais partie. Nos amis Taillade
et Roques avaient eu la même idée et

avaient égalcment déposé une pro-
position dc loi dans lc mêmc sens.

On a beaucoup «tiqué» sur les

apparentements. L'essentiel de cette loi
était d'int.roduire un élément ma-
joriraire dans un système proportionnel.

Elle a permis aux élections de 1951 de

dégager une majorité tripartiæ.
Le scrutin majoritaire à deux tours

ne permet d'ailleurs pas toujours
d'obtenir une majorité à l'Assemblée
Nationale : c'est exactement la situation
actuelle en France, où les socialistes
n'ont qu'une majorité relative.

Alors que faire ? je pense que c'est

vers un mode de scrutin mixæ qu'il faut

s'orienter, perrnettant à la fois à chaque

courant politique d'une certaine
importance d'être représenté et assurant

une majorité permettant de gouverner.

Dans cet esprit la loi municipale,
qui assure la majorité des sièges à la
liste qui arrive en tête et permet aussi

aux minorités d'être représentées, me
parait une formule séduisante, qu'il
faudrait transposer avec les amé-
nagements nécessaires au plan national
pour les élections législatives.

l,ouis BOUR
ancien membre de

la Commission du

Suffrage Universel
de l'Assemblée Nationale
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J' approuve plcincmcnL l'arriclc ci-
«lcssus dc Louis Bour.

Il est bien vrai que le mode de

scrutin n'est pas un but : il n'est qu'un

moyen, mais ce moyen est imPortant
puisqu'il doit permcttre à la fois unc
rcprésentation exacte des scntimens dc

la population et la possibilité «Je

gouvcrncr.

Je saisis cette occasion pour
évoquer une expérience qui me semble

instrucüve.

Quand j'étais président du

Mouvement Européen dans la Région
Parisienne, j'ai provoqué la réunion d'utt

colloque sur la défense européennc. Dcs

orateurs de 5 pays y participèrent. Jc

lcur ai adressé le compte-rendu de ce

colloque et noLamment au parlementâire

britannique, qui m'adressa une réponsc
pleine d'humour et d'intérêt.

Il me dit d'abord qu'il n'était Pas
(comme jc l'avais écrit) «député de

Grande Bretagne», mais déPuté dc
Birmingham.

Et il ajouta : <<Jamais vous ne ferez

voter les Anglais pour une liste dc 81

noms, fabriquéc par les partis, comme
vous lc faitcs chez vous.»

Nous avons créécs cn Anglctcrrc
8l circonscripûons, qui éliscnt cltacunc
un député au Parlcmcnt Europécn.

Les électeurs lc considèrcllt comnre

lcur rcpréscntant, clroisi par cux pour
cette mission.

Et il n'accomplit quc ccllc-là.

Il n'cst pas, cornmc cltcz, vous,
maire d'une grandc ville, déPuté ou
sénateur dans votre Parlement et
«député européen».

De telle sorte quc les députés
anglais sont davantage présents à

Srasbourg que les français.

J'ai répon«lu à ce parlcmcntaire
bril,annique quc j'approuvais scs propos

sur la nocivité du cumul, mais je lui ai

fait obscrvcr quc lc vote majoritairc par

circonscription, s'il créc urt licn dircct
[avorablc entrc l'élcctcur ct. l'élu, a

I'inconvénicnt d'élimincr dc la
rcpréscntation unc parl,ic importantc de

la population, nolamrncnt ccllc qui votc

pour le parti libéral, lcqucl représcnte
près du quart des électeurs mais
n'obtient que très pcu d'élus en

Angleterre et aucun à Strasbourg.

J'ai alors formulé la suggestion

suivantc : "si I'Anglctcrrc était diviséc
cn 70 circonscriptions, pcnscz-vous quc

Ic pcuple anglais acccptcrait quc les I I
siègcs rcstants soicnt attribués à ceux
qui ont cu bcaucoup tlc voix mais n'ont
pas été élus".

l-a réponsc dc tnon intcrlæutcur fut
particulièrentent [avorablc.

Il rnc dit : «ll csL très possiblc tlc
diviser l'Angleterre en 70 circons-
criptions et il serait très souhaiublc
d'attribuer les onze siègcs restants à

ceux qui ont obtenu Ic plus de voix sans

ôtre élus».

Et il a ajouté, ce que jc n'attendais

pas : ,.ainsi l'Anglcterrc scrait micux
rcpréscntéc à S trasbourg".

Voici un bienfait dc la Pro-
portionncllc proclanté précisérncnt par

un rcprésentant du pays où lc scruLin

majoritairc cst roi.

Pcut-êtrc pourrait-il inspircr ceux
qui dcvronL rétléchir sur lc modc tlc
scruün en Francc.

Jean COVILLE
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Ce titre ne corïespond pas à ce qu'on lit tous lcs jours dans la presse, mais il correspond aux sentimcnts prolonds du pays.

Avec raison les Français sont. éccDurés de consLater quc les violcurs et les assassins dc la pctitc Céline ct clc bicn d'aulrcs

sont assurés de ne pas subir Ic sort qu'ils ont intligé à leurs victimes, cc qui est déjà scandalcux, mais de plus ne sont nullement

astreints à des lravaux uüles à la société, comme ils l'étaient autrefois.

Ils sonr confortablement instâllés dans des prisons, où ils reçoivent dcs visitcs, écoutent dcs conférences, regardent la

télévision, mais ne font aucun travail.

Enfin la soit{isant «réclusion criminelle à pcrpétuitér, qui a rcmplacé les <<travaux forcés à perpétuité» n'est jamais «à

perpétuité» : c'est une appellation mensongère, qui relève de la «crise de I'homme» dénoncée par Philippc Saint Marc dans un

article que nous publions ci-après et qui montre le degré d'abaissement où est parvcnue notre société du 20* siècle.

Nous y reviendrons prochainement dans ce petit journal.

Jcan COVILLE



En rcfusant tout accor(l avcc lc
Front National l'opposition dc droitc ct
rlu centre tornbe dans le piège quc lui
ont tcn(lu lc Présirlcnt dc la Républiquc
e t sa majorité en diabolisant le Pcn alors
qrr'cux-mômcs sonl. les alliés tles pircs
«stalinicns» de la planète.

Etrange !

M. Laurent Fabius, prcmier
sccréhire du parti et chef rlu «courant>>

qui occupe la quasi totalité du norrveau
gouvcrncmcnt Bérégovoy, fait alliance
cn Nornrandie avec un «stalinicn»
notoire, cettc alliance étant
scantlalcuscrncnt bapLiséc «union tlcs
forccs tlc progrès», au nronrent mômc
orj Ic cornmunismc s'écroule partout
tlans le Monde sous le poids dc ses

crirncs et rlc scs échccs.

Ilt tlans le nrôme ternps lc rnômc
Larrrent Fabius dénoncc son arlversaire
âux élections régionales, M.
Ruflbnacht, qui pourrait bénéficier des

voix du Front. National.

On cornprenrl que lcs élcctcurs
aient rnauvaise opinion tl'hommes

politiqucs qui ba[oucnt à cc point la
vérité.

ccrtes on ne pcut approuver le
chauvinisnte qui se manifcste dans
ccrtains propos des hommes du Front
National, mais on doit approuvcr lc
patriotisme, où qu'il se manileste, en

France ou chcz nos partcnaires de la
Communauté Européenne, si dé-
terminés qu'ils soient à la construire.

Pour prcndre un exemple on
comprend que nos voisins allemancls
soicnt tristcs de voir disparaitre le mark
au profit tlc l'écu, alors 11 uc lcs 2
rnorrnaios pourraicnl. cxistcr côtc à côtc
et il cn cst clc rnôrne pour lc franc.

D'autre part les mêmcs craintes se

sont. manifcstécs aux récentes élections
lrançaiscs et allemandcs dcvant I'afflux
des étrangcrs d'autrcs râces et d'autres
rcligions.

Chez noLrs il n'y a pas que M. Le
Pcn à s'en inquiéte r. C'est un problèrne
qLri mérite une vigilance ilttentive.

D'autres problèmes méritent une

tellc vigilance ct nolammenl. lc rctour à

ccrtâincs «valcurs rraditionncllcs» dans
la l-amillc et dans la société, valeurs qui
sont fâcheuscment en déclin.

S ur ce point l'extrême droite
pounait apporter son soutien à la droite
e[ au centre.

Quoi qu'il en soit, tant que les
socialistes seront les alliés tles
communistes, la droite et le centre
auront le devoir d'équilibrer cette
alliance par un accord avec lc Fronl.
National, accord d'autant plus réalisablc
que M. Le Pen n'a jamais été partisan
d'un mur comme celui de Bcrlin ni
d'alliés aussi contraires à nos principcs
démocratiques qu'Honecker, Céauscscu
ou PolPot, alliés dc M. Marchais.

Les responsables de l'opposition de

droile et du centre seraient bien inspirés
dc s'en préoccuper pendant qu'il en est

tcrnps, sous peine de laisser le prouvoir
aux socialo-staliniens de notrc pays.

Jcan COVILLE

PIrrlôt qtrc ttc juchcr Lc Pcn sur un piédcstal tl'horreur, il ne [aut pas oublicr quc lcs socialistes sont lcs alliés des
cornmLrnistes ct que le système communiste, en 72 ans, a accompli les plus grandcs atrocités de l'histoire, plus dc massacrcs
rlrre le régimc nazi, Ie rnaximum de tyrannics, dc goulags ct. d'cxt.crminations.

El. ce systèrne n'est pils encore entièrernent. mort, notâmment. chez nous.

Pol Pot et Khicu Sanrphan, chcls dcs Khrncrs Rougcs, qui ont massacré dcs millions dc Cambodgiens, ont. toujours été
reçus cornrne dcs amis au siège tlu Parti communiste français, place du Colonel Fabicn et ils continuent à l'être actuellcmcnt.

Or qu'apprcnons nous ?

Que les forces des Nations Unies, y cornpris françaiscs, qui s'cfforccnt «]e rétablir la paix dans ce pays ct dc rcconslruirc cc
qui a été détruit par les communistcs se heurTcnt aux Khmers Rouge.s, qLri s'appliqucnt à poscr dc nouvcllcs mines là où cllcs
ont été cnlcvées par les forces rles Nations Unics.

Voilà ce quc lont lcs amis rlcs communistes français.

Il nc larrt pas I'otrblicr.

Jcan COVILLE



Cc t1 ui rncnacc lc plus dan-
t::rusctncnt lcs occidcntaux, cc n'cst
;:s la crise dc l'écononric rrrais la
mcntée d'urrc «crise dc l'lromrnc» : la
Jégratlation profondc, massive ct
croissantc «lc sorr état psyclrirlrrc, nrrlral
ct physirprc. Dc plus cn plus riclrcs tlans
lcur .avoirr, ils sc sont dramatiqucmcnt
appauvris tlans lcur «être».

C«-rnrnrent une société s'aulodétruit.
C'cst en France quc la situation cst

la plus grâve, parmi lcs grands pays
occi(lcntflux.

Ain.si, par rapport à l'âge d'or tlc la
«Francc tranr;uille» dcs années 1950-
1965, où la plupart des habitants élaicnt
cn paix avcc la société parce qu'ils s'y
sc,ltaicnl intégrés ct pouvaicnt y rncncr
rurrc vic conforrnc à lcurs a.spiratiorrs, lcs
rrtarrilcstaticlns dc rcjct gran(lisscnt sans
ccssc, avcc unc amplcur dc plus cn lrluc
a lilrnran lc.

Morrtée vcrtigincuse dc la violencc
contrc la société : 524 000 crirnes ct
rlélis il y a 25 ans,3 266(Xn en 1989;
lc taux rlc crirninalité a plus rluc
quatlruplé. Cc sont les rnanilcstations
lcs plus agrcssivcs dc la tlélinrluancc
qui ont lc plus augmcnté ; lcs vols à

rnain arnrCc ont décuplé ct lcs
dégradations ou lcs tlestructions do
bicns publics ont progrcssé dcux fois
plus vitc quc l'cnscrriblc tlc l;r
crinr inalité.

Montée aussi très rapidc d'une
«[uite» dcvant la société sous dcux
fonncs souvcnl. conrbinécs : d'unc part,
I'absorption de produits pour se crécr
artilicicllcnrcnt - mais tcmporaircnlcnl.
ct dangcrcuscrnenl - trrr cnvironrrcnrcnt
sécurisant ct stirnulilnt (tels que tabacs,
alcool, drogue, métl icarnents tran-
quilisants), tl'autre part, l'évasion par lcs
comportemenls déviants comrne les
troubles mentaux et notamment les
déprcssions nerveuscs, les tenmtives ct
môme lcs réalisations de suicide.

La consommation des médi-
camcnts psychotropcs - conçus pour
agir sur le systèrne ncrveux - a explosé.
Par habitant, cn 25 ans, I'absoqttion dc
tranquilisants a été multipliéc par huit.

Pendant cette période, la
consommation dc tabâc par habitant
s'cst accrue tl'un ticrs ct dépasse
rnaintcnant lllffi cigarcttcs par an.

L'usage de la droguc, prcsquc
incxistarrt il y a 25 ar)s, cst aujorrrtl'lrrri
un I'léau nationfll cntraînant 50 0()0
irrcrrlpations par an.
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Sigrral tl'alarrne gllus inquiétant
elrcorc sur l'éLat. dc sarrté dc notrc
société ct son influcncc patlrogènc :

I'explosion de la crisc psychiquc,
mcsuréc pâr trois indiccs. Pcndant
l'anrréc 1989, 3ttO (X)0 pcrsonncs ont été
atlrniscs darrs lcs hôpitaux
psyclriatriqucs - un taux triplé par
rapport à 1965 ct scptuplé dcpuis 1950 ;
102 0U) assurés sociaux ont été mis crr
congé dc longuc maladic pour troublcs
n)cntaux - dcux fois plrrs t1u'il y a 25
arrs, I I (X)0 Français sc sont suicirlés et
unc ccnlainc dc millicrs d'autrcs ont
tcnté rlc Ic [airc.

Tragiquc éclrcc tl'urrc société qui
provo(lr.lc sirnultanérncnt ccttc rloublc
croissance cxplosivc d'urrc violcncc
contro autnri ct contrc soi-nrôrnc. Nous
sonuncs crttrés <lans lc rnondc dc la pcur
: llcur rlcs alltrcs qui agrcsscnt, pcur dc
la vic jugéc t«l1l agrcssivc.

l,a Iirattce <<litnterne r«lrrge» de
l'Occitle nt

Parrni lcs grands pays occitlcrrtaux
- Etats-Urris, Japon, Allcrnagnc,
Iloyaurnc-Uni, Francc - qucl cst cclui
or'r lcs taux (lc rnortalité routièrc, dc
suicirlc, dc chôrnagc, tlc consonrrnatiorr
d'alcool ct (lc lranquillisants sorrI lcs
plus élcvés ct où lc taux tlc rrrariagc cst
lc plus bas ? La «tloucc France» I

Sur lcs routcs ct rlarrs scs ruc.s, la
Frarrcc cst tlcux fois Jllus dangcrcusc
(1rc scs principaux Jlartcnaircs : 4 l3
nrorts pir rnillion dc vélriculcs cn 1988
contre 265 en R.F,A., 257 aux Elats-
Unis,244 au Japon ct 219 au I{oyaurnc-
Uni,

Dc rnôrne pour la violcnce contrc
soi-mônre : lc taux de suicirlc cn 1987
était cn France rie 177 par rnilliorr
d'lrabitants contre 153 au JaJnn, 138 crr
R.F,A., 109 aux Etats-Unis er 66 en
Grandc-Bretagne.

Mênre situation inrluiétantc pour lc
chômagc, tlont. le tâux est dumblcnrcnt
bcaucoup plus élcvé en France que dans
lcs autres granrls pays occitlcnl.aux.

La Francc détient nrênre dcux
«rccordS» montlialx pour lcs
consomnlal.ions d'alcool ct dc tran-
quillisants. Ellc consonrrnc quatre fois
plus tlc tranquillisants rluc l'E,uropécn
rnoycn ct c inq [ois 1ll us q uc
l'Anréricain. Arrtant dc llrcuvcs rl'un
bcsoin très intensc dc s'évarlcr
artificicllcurcnI rlc sa vir:.

Autrc signc dc la pcur rlcvarrt la vic
ct l'avcnir, la [;rancc cst aus.si lc grarrrl
pays clccirlcntal oùr l'on sc rnaric lc

rnoins : 48 mariagcs sculerncnt en 1987
pôur l0 000 habitants, contrc 59 au
Japon, 63 cn R.F.A., 70 au Royaunrc-
Uni et 99 aux Etats-Unis.

Ainsi, dans l'Occirlcnt, c'est. cn
Francc que lc rnal de vivrc csl. Ic plus
aigu : lourrlc rcsponsabilité pour scs
dirigcants.

Denrain, I'effontlrelnent «le
l'Occiclent ?

Où allons-nous si rlcrnain lcs
môrncs causcs rlui ont provoqué cet
accroisscnretrl. cotlsidérable de la
crirninalité, «Ic la corrsonrnration dc
rlroguc, tlc tabac ct dc Lranquillisanl.s,
dcs troublcs rncnlaux et «lcs suicides,
continucnt à sévir el. entraînent. la
poursuilc do ccttc coursc à l'abînre, en
Jrarticulicr pour la partic la plus fragilc
rlc la grpulation, la jcuncsse ?

Toutc la société occitlcntale - et
surtout la société [rançaisc, si
vulnérablc et déjà atteintc - risque
sinrultanémenl. d'cxploscr dans dcs
nranilbstat.ions de violence et de se
désagrégcr dans dcs réactions dc luitc.

Déjà, la civilisation urbainc, tlont
la vocation Ctait la rcncontre de
l'lronrurc avcc l'ltoltutrc, sc tlisloquc à
tllcsurc quc l'irrsé<.:rrrilé cnlcnrrc chacun
chcz lui, lc soir vcnu.

Déji\ aussi lc ;xrirls finarrcicr tle la
crisc dc I'lrorrrnrc csl. lourd : coût de Ia
tlélitrrprancc, tlcs soins pour Lroubles
n)cntaux, du rcrnbourscnrent dcs
nrédicarnents psychotropcs, dcs canccrs
ct dcs nraladics cartl io-vasculaires
provoqués par I'alcool ct le labac, dcs
accitlcnts dus à l'alcool cI aux Iran-
rluillisants.

Déjà sur lc plan social c[ Iinancier,
nous sornmos à la linritc dc rupture. Où
allons-nous si sc poursuit errcore ce
typc dc développcmcnt matérialisLc qui
dégradc toujours plus l'hornrnc, si
chacun est dc plus en plus malarle rl'un
cnvironncment physique, social ct.
itléologiquc dc plus cn plrrs tmunratisant
eL si ccttc crisc de I'honrnrc cst cncorc
aggravée par la colèrc ct. I'angoisse
montantcs rlu chôrnage ?

La qucstion la plus urgentc pour
dcrnain n'cst pas «qucllc terrc
laisserons-nous à nos crr[ants ?» rnais
(<(lucl.s en[ânts laisscrons-nous à notrc
tcrrc ?»

Plr. S.M.

(') Conseillez-maîlre à la Cour des cornptes,
ancien professeur à l'institut d'étrules politiques
de I'oris, ouleur de *Progrès ou léclin de
I'lnrrune» (Slock).
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LE,.MAlHE;,.1-ES,,,,
FONTENEAU (Ed,

ADJOINTS))
ôUVrièiês):

A la lois âmc ct érnincncc grisc, Maîtrc Jacqucs ct Monsicur Joscph du siègc MRP dc Ia ruc rlc Poissy, Jcan Fontcneau fut
l'actil rnairc dc Clarnarl (CDS) cornnlc I'a rappclé Robcrt Prigcrrt ici-nrôrnc.

Vice-Présidcnt dc I'Association dcs rnaircs dc Fratrcc, scr:réLitirc général du Ccntrc national d'éturlcs murricipalcs, directcur
dc Ia rcvuc.Comnruncs modcrncsr, il fut aussi attcicn sénatcur UCDF tlcs IlauLs-tlc-Scinc (1976-17) ct ancicn rléputé UDF
dc Clarnart (1978-8I).

A ccs divcrs titrcs, nol,rc rcgrctté arni était particulièrcrrrcnt rluali[ié I)our con]l)oscr cn 140 pagcs cc «vériurblc rnanuclr,
très précis, pratirluc quclquc pcu dirlactirprc dcstiné à irriticr au «rnodc d'ctnploi» rlcs institutions nrunicipalcs, aussi bicn lcs

nouveaux élus locaux quc tout citoycn soucicux rlc ttricux comprcntlrc la gcstion tlc sa cité: lcs rcsponsabilités tl'une
conlntunc, le rôle du Conscillcr municipa[, lcs financcs conrnrurralcs, lcs rnéthodcs dc travail tlu Conscil municipal, lc mairc,
scs adjoints, lc pcrsonncl contrnunal.

Erlité dans la collcction «Réalisations» (lld. ouvrièrcs) tlirigcc par A. Dclapicrrc, cc bcst scllcr murricipal qui attcint son

60e rnillc, périodiqucmcnt réctlité, constituc lc guirlc du par[ail candirlat ct tlc l'élcctcur conscicnt.

Jcarr Fontcncau cst égalcrncnt l'autcur rlcs «lnsLitutiotts politiqucs dc la Fmncc», ouvrilgc paru cn 1977 (Etl; ouvrièrcs) qui
traitc, cn unc ccntainc rlc pagcs claircs, rlcs dcux Cottsl,itutions (lV'ct V'), tlcs p«luvoirs Exécutif- Légi.slatii,. Jurliciairc, dcs

rlrratrc grands corps rlc l'Etat, avant tlc corrclurc sur l'Emt-Nation ct lit Déntocratic.

ooooaoooaaoo
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Lc MRI'} lirt tlès 1945 lc prcttticr parti lxrlitirluc i\

orgirniscr sa rlircction sclon urrc hiérarchic i\ «lrralrc

rlcgrCs.ll tut irnité Jrar la suitc par la SFIO qui, t\

son tour, rnit cn placc cité Malhcrbcs, un édilicc à

quatrc étagcs.

Lc Cornité national, très largc ct réuni tous les 2
mois, désigné par lc Congrès national (annrrcl), élit
la Conunission cxécutivc (42 rncrnbrcs clroisis tlrtns

urt ccrtain nornbrc tlc «collègcs»).

Ccttc Cornmission cxécutive, airrsi rc;tréscntativc
dc différcntcs forrncs d'activités tlcs adlrércnts ct
nrilitanls, rlésignc à sott tour lc Rurcau natiorral (15

rncnrbrcs) du Mouvcrncnt.

Voici ci-dcssous, sclon lcs statuts, lcs rorragcs rlcs

organisnrcs dircctcurs tlu MRP, furt tli['[ércnts dc

I'organisation du PCF (d'après «Métltorlcs tlc
scicncc politiquc», de Mauricc Duvcrgnc, PUI;) :

Commission
oxécutive Fédôralos

Equipos nationalos
(ouvrières, rurales

jounos, léminines...)
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Extraits des " Mémoi ies"

L'Asscrnbléc constiluantc â(lopta
rlos réforrnos tlc structurc éconorrtitlttc.
Lcs grarrrlcs rratiortitlisatirlns, ccllcs tlcs

rrrincs, tlos banqucs, tlc l'élcctricité,
ftrrcnt votécs à co rnotttcttt-là llar lo

grou[)c MI(P, conunc par lcs tlcux
autrcs llartis.

I-c MI{P tira rrrtc légitintc ficrté
d'avoir [cnu scs prornossos rrtônro si, cc

faisant, il avait pris le risqtrc tlc
déccvoir lcs plus nrodérés datts son
élcctorat. ll l'it ainsi r«:onnaîtrc par tous

la force dc son option pour la

«ré1lubl itltrc socialc».

Mun articlc tlc l'Aubc ot II)ott
voyagc à Colortrbcy térnoigncnt tlc nttttt

rallprochcrncrtt üvcc lc MRP. Lc PS

s'était re[usé à la «conjorrcturc
travaillistc» quc nolls aviotts sottlraitéc.

Jc nc voulais pas m'associcr attx
survivanccs du parti ratl ical ct tlc la
droitc, contcstatairc d'utt triparlisnlc (lttc

j'approuvais. Il fallait, tlès lors, ott lnc

rctircr dc la vie politique, ou Illc
rapllrochcr tlu MRI'. Jc cltoisis ccttc
dcuxième solution.

Parmi lcs tlirigcants du MI{P,
bcaucoup étaicnt tl'anciens arttis tlc
Résistancc (Bidault ct Tcitgcn, par
cxcnrlllc). A I'Asscnibléc consultlttivs,
rrotrs avi()rts cottstaté Ilos l'ré(ltlolllcs
convcrgcnccs. On tttc savait gré, tlans

cc rrrilicu, tlc nt«xt l)iucotlrs dc résistartt,

dc rrra callacité à tcrtir tôtc au PC,

corluno arrssi tlc l'ouvcrturc arlticalc
quc, jrril' ct agnosti(luc ttotoirc, j'avais

lxlrrr lcs préoccrrlxtti«lns catlloli(lttcs.
Picrrc Corval, rédactcur cn chcf tlo

l'Autrc, étitit ttrt catttaratlo très proclrc
tlui accucillit lilusicurs f«lis rna prosc.

Mais l'adlrésion tl'un laïque à rrn

parti volonticrs dit conlcssionncl nc

fcrait-cllc pas difficulté ? J'allai poscr la

(]ucstion à qtrclqucs intcrlocutcttrs drt.

MIIP,
- I[ rte latrt pas (lttc jc votrs gÔnc rri

rluc jc sois gôné, tlis-jc à Bidault.
ll Iut très [crtttc ct ttt'ttssttra tl tt

plaisir qu'il aurait à ru'accucillir.
- Ma véritablc aspirutiorr, tlis-jc à

Frarrcisrlrc Cay, alors vicc-présitlcnt tlrr
Conscil, qui rnc rcçut rtlc Royalc tlatts

s0n rnirristère, cût été un [)arti
travaillistc, associant laït1 ucs ct
chréticns. Ccla tr'a 1lu sc fairc, ntais
vous avcz lc tlroit tlc ponscr t1uc, tlluts la

situation tlo [ait qrri s'cst crééc, lo Ml{P

cst un parti confcssionrtcl ct qrrc jc n'y
ai pas rna place.

Frarrcisquc Gay insisut pour que jc
vicrurc :

- Nous sonultcs csscttticllcttrctrt tlcs

llurilanisl.cs, rnc tlit-il, ct pour prcntlre

run cxcrnplc précis, si ttn ltotntnc conlrnc
Blurn avait pu ntanilcstcr son tlésir
(l 'ontrcr tlans notrc parti, nous cn
aurions été lronorés et l'aurions rcçu en

consérlrrcncc. Pas d'olljection possiblc

cn cc qui vous conccrnc.

Picrrc-llcnri Tcitgcn fut lbrrgucux

ct catégori(luc. (Pcrttlartt la Résistancc,

orr s'orr souvicnt, rtous étiotts prcs(luc

toujours tl'accortl sur trlut).
J'cntrai ainsi au MI(l'ct puis

ténroigrrcr tlrtc l'accuoil [ut bicrt cclui
rpri rn'avait été annoncé. Au bout dc
qrrclqucs sctnaincs, jc fus tlésigrté pottr

êtrc canilitlat au Conscil dc la
Républiquc, élu aussi au Ctlnrité
nationill ct à lit Cotntnissi«lrt cxt:utivc,
Ia plus hautc instancc tlu tttottvctttcttt.

Porrr rtroi, la vie publiqtrc allait
contirtrror sans rnc colrtrttantlor auctttr

rcnicnrcnt. Lc MRP rccucillait un
horrrntc (prc son passé tlc résistant
rcndait syrnl)athi(ll.lc. Ma préscncc en

son scin attcstail. tgu'il pouvait ôtrc atttrc
clrosc rgu'un l)arti confessior)r)cl.

I'ttur licitttctlup tlo tttcs atnis à

garrclrc, cc I'ut urrc tlél'octittlt. Ort

rilcor)ta r; trc jc rn'étais corrvcrti atr

catlrolicisrrrc; c'était irrcxacl, rnais il y

avait lortgtcnrps (luc jc tcrtais Jrotrr
conrlarnnatllc uno coul)urc politiqtrc
corn urarttléc l)itr rlcs croyatlccs
rcligicrrscs. Jc nrc conlilrrnais, cn lait, à

cc quc j'avais toujorrrs pcnsé ct scnti.
L,c MRI'} ttt'a tlotrc l'ait, tlès rrr<ln

arrivéc cn son scin, toutc la placc
disportillle, m'attribuant trrÔrnc tlcs
postcs irnportants au plan rrittional. Jc

n'cn rcstai pas tnoins un militant dc la

Férlération dc la Scinc.
t.c conrité tl ircctcur tlc la

Fétlération siégcait ruc tlc Ilivoli, là «rù

s'était installé lc llrcrnicr siègc tl tr

rrouvcnlcnt, [ontlé à la Libération. S'y

rctrouvaicrrt lcs élus, lcs rrrilitants
tlépartcntcntaux, tlortt bcaucottll
apllartcrraicnt aux Erluipcs ttuvrièros ct

rlcs rcpréscntanls des Jcuttcs. C'cst là
qrrc jc connus Fratrçois Sartla, {'trtur
avocat tlc grarrtl talcrrt tpri tlcvirtt tttt attti
f itlèlo. Norrs rnilitions cnscurlllc.

Jc [us, jc crois, urt utilitarrt assitlu.

J'avais clroisi comrne section de
rattachcmcnt celle de la Chapelle-
Goutte-d'Or, dans lc XVIIIe
arron«lisscnrcnt, sur rnon scctcur d'élu
nrunicipal. J'ai consitléré conttnc un
agréablc tlcvoir dc répondre âux
invitations rlcs scctions pour venir faire
tlcs causcries poliü<1ucs. J'y trouvais dcs

nrilitants attcntil's, rarcrnenl dcs grands

bourguris, souvent dcs ouvricrs, parfois
dcs caclrcs, dcs enrployés ou dcs
contrcrnaîUes, ctc...

A aucun lnolnenl., je vcux en lxlrtcr
térnoignagc, ils nc rn'ont déçu. Je les

trouvais souvcnt préoccupés par lcs
problènrcs tle I'cnscigncrncnt privé. J'ai

cssayé dc lcs aidcr à lcs résoudro, mais
jarnais je n'ai trouvé, vis-à-vis tlc
l'cnscignclncr)t. public, lrostilité ou
sculcrncnt éloigncmcnt.

Il nr'cst arrivé plus rl'unc fois dc
particil)cr aux fôtcs dc l'écolc privéc,
cornnlc aussi à ccllcs tlc l'écolc laïquc.

Jc nc rnc scnlais jamais nral à I'aisc dans

l'atrnoslllrèrc «para-con[cssiortncllc», oit
pourtânt un non-catholitluc aurait pu sc

sentir déplacé. Un anticlérical dc
tradition aurait sans d<lute choqué au

scin du MRI'}. L'agnostiquc amical quc
j'étais s'y est toujours scnti bicn.

Dans la politiqrrc française, la
quostion laït1uc était alors vivc, pltts
vivc ct plrrs bruyarrtc <1u'ellc nc l'cst
arrj«lurd'hui. (Jc pcux rlrcsursr à qucl

I)oint cctl.e affaire a llcrdu tle son
acuité.)

Si, à l'époquc, lc MIiP n'était pas

clérical, il savait quc son élcctorat éuit
scnsiblo à la question de l'cnseignement
privé ct s'cfforçait par conséquent de

I'aidcr à survivrc. La tradition
républicainc était, on Ie sait, le rcfus dc

toute subvcntion à l'cnseignentcnt privé,
ct les «laïques» tcnaicnt à cc qu'on s'y

conforrne. Mais il sc lrouvait que les

circonslanccs avaicrtt changé. Lcs
classcs nroyonllcs, tlont bcaucoup
rt'cnl'ants allaicnl, tlans lc «privé»,
avaicnt été appauvrics par la gucrrc ct
n'auraient su;rporté quc très
dil'ficilcrncnt tlcs frais accrus dc
scolarisation. lcs cnscignants du privé,
or,tx, sc tlésolaicrtt tlc voir leurs
al)poi n tcmen s dévalorisés.

t-c Mlll) tléfcndait Ia libcrté dc
l'cnscigncnlcnt. Il rappclait I'itléc
socialc, sinon socialistc, sclon laqucllc



il n'y a pas de liberté là où lc
rnoycns rnatéricls rlc s«llt cxcrcicc nc
sont pas donnés/ Unc vue un pcu
hardic, un scns politique nortttill
auraicnt dû faire corttprcntlrc à gauchc

qu'il y avait là rrnc conccssion à [airc. Il
n'en fut ricn. Quantl frtrcnt
nationaliséos lcs lrouillèrcs, lcurs
écolcs, corrfiécs jusquc-li\ ltar lc
I)atrolrat à I'cnscigncrncrtt librc, lirrcrtt
Iaïcisécs.

Le MItP, prcssé par sa clicntèle,
invcnta un systèrne d'allocations aux
farnillcs. Le systèrnc [ut pris ert chargc
par Mrne Poinso-Chapuis, député tlc
Marseillc et ministrc de la Sartté, unc

dcs prernièrcs fcntnres à occullcr utt

postc politique irnportant. Léon Blurn
tlisait qu'ellc était «la marrainc, et non

la rnèrc» du décrct portarlt sorl rlorll,
parcc t1u'cllc I'avait signé sur tlcrnatttlc,
sans cn ôtrc lc véritablc autcur. Lc
rlécrct, signé par lc présitlcnt du
Conscil ct lc rninistrc dc la sartté,
n'avait pas été rlélibéré cn Conscil.

Lcs tléputés socialistcs crièrcrtt à la

déloyauté en Iisant lc tcxtc datrs lc
Journal otficicl. Ccs pclilcs rrrscs
pcrrncttaicnt dcs cfibts facilcs à la basc.

J'ai gartlé le souvenir, atnusé ct
rnélancoliclue à la [ois, tl'unc réutrion
élcctorale quc j'étais allé fairc cn
llaute-Saônc. Un milil.artt socialistc
était vcnu porter la contradiction. Il
rcproclrait au MRP ses cornpro-
nrissions. L'oralcur local lui répon«Jit :

- Norts n'avons, nous, tlu'utt sctrl
rlralrcarr, lc tricolorc !

- Et nous, si ntlus avons aussi lc
rlralrcaLr rougc, répontlil. lc .socialistc, tlu
rnoins n'cst-il pas taillé tlalts la robc
d'un ca«linal!

... Si lcs rrrilitants ct tttôrttc lcs élrrs

étaicrrt, pour Ia plupart, isstts tlc la
gucrrc, tlc la Résistance, dcs
rnouvcnrcnts tlc jcuncssc ct dc la
Libération, quclqucs-uns, contl)tarlt
quclqucs années dc 1llus, avaicnt tléjà
run passé politiquc. Ccrtairrs vcnaiertt tle
la Jcune Républiquc ct avaicnt fait avcc

cc rnouvorncnt lc clrtlix «l rr Ilr«lnt
poprrlairc avattt la gucrrc. I'arttti cux, Ic

lllrrs notoirc était Mauricc Scltttrnatttt.
lls rr'étaicnt pas très tttttttbrcttx, lcttr
r.nouvcnrcnI Jeunc Républitlrrc, étant
Irri-rnôrnc ntotlcstc cn cl'[cctils.
Néanrnoins, ils l"ittrcnt, tlans lour
rnajorité, à gartlcr lcur itlcntité ct nc

I'usionnèrent pas avcc le MIIP, à cattsc

rlrr caractèrc consorvittcur dc cottc
grarrrlc l'ortnation qui, sclort cux,
rncnaçait tlc glisscr à tlroitc. Ils avaicrrt

dcs pcrspcctivcs "travaillistcs». Leur
rclus d'absorptiorr n'était pcut-ôtrc piu;

unc borrrtc chosc. I)lus préscnLs au scin
tlu lvlllP, lcs rnilitants tlc Jcunc
Itépubliquc auraicnt pcut-êtrc pu lui
évitcr ccrtains dérapagcs.

Plus nornbrcux au scin du MRP
étaicnt ccux ccux t;ui avait tililité tlans

lc I'}Dl'}, llarti rlénrocratc poprrlairc,
corrlnlc Ilitlault, Ilobcrt I-ccourt,
I{ayrnontl Laurent, Chanrpcticr tlc
Ribcs. On y trouvait dcs catlroliques
quc Ic clivagc laïquc cmpôclrait tl'être
élus à gauclrc, rnais dont lcs cxigcnccs
socialcs ct tlémocratiqucs étaicnt
irnpéricuscs.

En dclrors dc ccs ltotnrncs
cxpérirncntés, issus dc I'unc ou dc
I'autre dcs forrnations sus-évoquécs, un

très grand nonrtrrc tlc parlctncrttaircs
étilicnt cntrés tlarrs la vic publiquc par

I'Act.i«ln catlroliquc dc la jcuncssc
françaisc ct s'y étaicnt afl'irrrrés. Cc sonl.

cux rlui corrtrilluèrcnt lc plus à tlottncr
sorr visagc au MRP.

Parnti cux, il y avait lss «équi;lcs

ouvrièros». I)aul Ilacon, Joscplr Durnas,

Ircrnartrl []ouxortt, [rrattcitrc Lcfèvrc
(pctitc chocolatièrc tlc son état, qui
dcvait à scs origincs populaircs ct à sa

qualité tlc [ctrtntc unc grandc
popularité), Antlré Dcnis ct quclqucs

autrcs étaicnt tlcs rnilitanLs issus tlc la

JOC.
Le MRP forntaiL au Parlcrncnl. lc

g,roul)c qrri, allrès lc PC, corrrpl.ail. Ie

lllus grantl nottttlrc tl'ouvricrs. Ils
avaicrrt la l'icrté rlc lcur origirtc ct la

volonté arrôléc rlc scrvir lc rrtilicu dont
ils étaicnt issus. Ils étlicnt lrès attaclrés

âux «con(plôtcs socialcs» tlc la
Libération, lcs naliorralisations, ct
surlout i\ la Sécrrrité socialc, utl systètllc
autrcnlcnI hartli ct corllltlct que lcs lois
tl'assurarrccs socialcs rclllotltallt à 1930-

1932. Alcxantlrc Parotli, rnittistrc tlu
Travail tlu gérréral tlc Gaullc, l'avait fait
adoptcr ct Picrrc Laroquc, rncntbrc tlu
Ccln,sci I tl'Etat, lit géra.

Lcs milit.ants dcs «Equipcs
orrvrièrcs» étaicrrl. écorttés
attcntivontcnl. [)ar l'crtscrtlblc tlu
urouvcnlcnI ot lllrrs tl'un, pitrttti lcs éltrs,

s'apllrryait sur cux. Jc rnc rallpcllc la
joic qu'éprouva rllon atni Cltarlcs
d'Aragon lorsqu'iI réussit à fairc
arloptcr, avcs lcur souticn, la
tlisposition légalc sclon laqucllc "la
grèvc rrc rorlll)t pas lc contrat dc
travail», Incttant uirrsi fin à unc
jrrrisprrrtlcncc sévèrc ct citstratricc.

I\lur cc tlui rrrc conccrnc, j'avais la

confiancc dcs «Equipes ouvrières».
Ellcs rcccvaicnt en rctour mon arnitié.
Dans lcs élcctions, les débats, je
nr'appuyais sur cllcs tandis qu'cllcs
Lrouvaicnt cn moi un avocat toujours
prôt à lcs soutcnir. Ellcs sc révélaicnt
dc précicuscs alliécs dans la défense ct
Ia llrornotiorr «lc cc quc Jaurès applait
cn son tcnll)s «la réJlublirltc socialc».
Joscph I)urnas fut un artisan actif d'un
«Codc dc travail de I'oul-re-mer», qui
pcrrnit aux salariés clcs territoires
africains dc bénélicicr dcs garanües du
droit du travail.

J'cus bicntôt l'occasion dc comptcr
lcs synlpâthics quc je pouvais
rasscnrblcr au scin de rna Fédération.
En 1948, quand le Conseil dc Ia
Républiquc provisoirc fit place à un

Conscil définitif, dc nouvellcs élcctions
dcvaicnl avoir licu ct lcs mcmbrcs
coclptés <lcvaicnt disparaître. La
pousséc tlu RPF réduisit
considérablcrncnI la rcpréscntation
municipalc du MRP : quatrc cooptés et

trois élus dc la Férjération seraicnt
rcmplacés par un scul MRP.

La Fédération dut choisir lc
survivant : jc fus cclui-là. Je regrcttais
cepcndant que I'application dcs
nrilitants des «Equipcs ouvrières, sc

lirnitât aux questions socialcs. Ils furent
rnoins attcnti[s à dcs problèrnes qui
allaicnt dcvenir de plus en plus
prcnants : lcs allianccs politiqucs,
I'lrrrlochinc ou la construction
curoJlécnnc.

Cclui qui sut ne pas s'obnutrilcr sur

lc «sæial", Paul Bacort, fit unc carrièrc
nrinistéricllc par[aitcmcnt méritéc,
poursuivic sous la Vc République,
puisrluc lc général dc Gaullc cn fit un

nrirristrc tlu'Iravail.
J'ajoutcrai unc rncntion particul ièrc

poirr un hornmc qui n'appartenait pas

aux "Equipcs ouvrières". C'était un

bourgcois dc fornration : Robcrt Buron.
Son ouvcrture d'csprit, son intérôt pour
I'aspiration socialc nous rapprochèrent.

Intércssé par lcs questions de
prorluctivité ct dc rnodcrnisation dc
l'ér:orronric, tlrillant analystc, il tut lrès

vito rrrirristrc ct évita lc glisscnrcnt à

tlroitc général tlui sc produisit un pcu

plus tard. Ministrc dc Mcndès France,

puis, après 1958, du Cénéral, il fit sa

brillantc carrièrc au I'S dont il fut un

élu. Il aida toujours au scin du MRP
ccux rlc rna tcnrlancc, avcc lcs facilités
rprc lui tlonrrait sa Jxlsilion. Nous fûtncs

I'un ct l'autrc parrni lcs ntcrnbres
fontlatcurs, tlui n'appartcnaicnt pas à la



SFIO, rlu M«xrvcmcnt dénrocratitluc ct

socialistc pour lcs ElilLs unis tl'Europc.

Lcs rnilimnLs du MRP avaicrtt tous
gar«lé rlcs licns étroits itvcc la
Confédération françaisc des travaillcurs
chrétiens, la CFI-C. Au scin tlc ccllc-ci
cornrncnçait à sc dévcloppcr, sous
l'irnpulsion notarnrncnI dc Paul
Vignaux, profcsscur d'univcrsité, et tlc
quclqucs cnscignants catltolitlues tlc
l'cnscigncrncnt pulllic, groupés au scin

rlu SCEN, unc ailc avattcéc tlétt«lrttrttéc
«ilcconslruction». Ccllc-ci [init par
l'crrrportcr au scill tlc la CF'fC, la
transforrna cn la déc0nflcs.sionalislnt ct
Iui iit arlopter Ic siglc CFDl'.

Unc relève dcs générations, un

rapprochcmcnt scnsible avcc la penséc

socialistc s'arnorçaicnt ainsi. Vignaux ct

scs arnis soulignaicnt lc caractèrc laTquc

dc lcur dérnarclrc ct rcprochaicnI atl

MRP scs tirnidités socialcs, ses conrl)ats
pour l'cnseignemcnt privé, son côté
bicn-pensant. Aux «llqtriltcs ouvrièrcsr,
ils rcprochaicnt Ics linritcs tracécs ltar
lcur corporatismc.

Parrni lcs souvcnirs dc nrrln
pas.sage au MRP restc cclui, attcn(lri, (lc

scs congrès. Il cst tlcvcnu banal tlc tlirc
qu'ils sont comrnc de grantlcs mcsscs, c[

I)ourtant la cornparaison s'inrposc. Il y

régnait aulant dc fcrvcur quc darls unc

église. Lcs rnilitants, vcnus de toutc la

France, se rctrouvaient datts ccs grands

vaisscaux dc la villc quc sont gymrlascs

ct baraqucmcnt dc foire, oir sc tcnaicnt
les assiscs. I-lors séancc, on tlîttait ou

rléjcunait dans lcs mômcs rcstâurar)ts, à

côté tles présidcnts, des ministrcs, des

oratcurs prcstiSicux avcc qui s'instaurait

tunc familiarité chèrc au cæur tlcs
rn ilitants.

Bidault, Tcitgcn, Schuntann
tlcvcnaicnt pour un momcnt Gcorgcs,
Picrre-Henri ct Mauricc, cI on les
aimait. Les divisions, lcs oppositions
étaicnt mal vcnucs. Ellcs nc pouvaicnt

11 ue troublcr Ic confort affcctif dcs
militants, incrédulcs à l'égard tles
qucrellcs ct rivalités tlc chcfs quc lcs
journalistcs rapportaicnt dans lcurs
colonncs.

Un ltorntnc cortlntc Ilticnrrc Bornc,
pro[csscur dc plrilosollhic dc grantlc
valcur, avcc lcqucI j'avais cn 194I
rétl igé le conrbot du I'tngue doc,
jouissait rl'unc gratttlc au«licncc au scin

tlcs congrès. Il I'obtcnait cn élevant lc
rlébat, non cn l'abaissant. I'ctrt-ôtrc
ccrtains avaicnt-ils rlc la llcinc à suivrc
sa dialcctirlLrc, rnais on airtrait scs
scrupulcs, scs rléclrircnrcnts, sâ

souffrartcc. Quantl sa grandc sillroucttc
apparaissait i\ la tribunc, évoquanI un

l)crsonnagc tlc Zurbaran orr tlu Grcco, ct
qu'il cxposait tlc sa bcllc voix chautlc
lcs diflicultés rlc notrc rnission, lcs
éllrcuvcs t1u'il nous fau«lrait surtnontcr
pour l'accomplir, le congrès tout cnticr
cornrnc grandi par son discours le
suivait pour s'élcvcr à sa hautcur.

On voit, par cc quc j'évoquc ici,
quc j'ai conscrvé un souvcnir érnu et

clralcrrrcux tlc rrton pilssagc au MRP,
rnalgré cc qui provorlua notrc rupturc cn

1954. C'était un parti fcrvcnt d'lrortnêtcs
gcns. Il y cut là plus tl'ltotntncs
tlésintércssés t1u'aillcrrrs, ct très pcu (lc

brcbis galcuscs.

Mais ils [urcnt assaillis trop vitc par

lcs rcsp<lnsabilités du pouvoir. Ils
cssayèrcnt loyalctncnt d'y [airc facc, crt

rlénrocratcs cottséqucnts. Plus tar(1, (lcs

anrbilions pcrsonncllcs y ilcurircnt
cornrnc aillcurs:on s'habituc à ôtrc
mirristrc ct on nc sc séparc qu'à rcgrct
dcs facilités du pouvoir. Mais ccs
lravcrs du gortvcrncrncnt républicain,
succérlant aux ravagcs tlc la clan-
dcstinité, auront au rnoins rcnrpli
l'oflicc lt i.storitlrrc tl'installcr lcs
catholiqucs dans la Républitltrc pour
l'crrriclrir ttc lcur apport spécifiqrrc.

A I'opposé dcs vastcs
rasscnrblcmcnts rlcs congrès, lcs
cornrnissions cxécutivcs tlLr MRP sc

réunissaicnt cnviron rlcux fois par mois
à l'Asscrnbléc nationalc, rlans l'un <lc

scs bLrrcaux.

Nous étiorts quinzc ou vingt
pcrsonncs. Lcs rncrnbrcs tlu gou-
vcrncrncnt, lc présitlcnt tltr tttottvctrtcttt,
par[ois lc présirlcrrt tlu C«rnscil vcnaicnt
s'y cxprirncr litrrcrncrtt, conltTlc cntrc
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anris, ou supposés tcls.
Ils apportaicnt, cc [aisant, sur lcs

événcmcnts ct lcs problèmcs dc I'heurc
rurrc gran<lc l'ranchisc. On consacrait
bcaucoup tlc tcnrps aux rilpports avcc
lcs autrcs partis, à tclle ou tellc
rlifficulté rlans ccs rapports, tnais on
évoquait aussi lcs granrlcs causcs tlu
dcstin national : l'état dcs rapports Est-

Oucst, la placc dc la France, les
rapports avcc lcs socialistcs, plus tartl
avcc dc Gaullc à la constitution du RPF,
la troisièrrrc [orcc, la construction
curopécnnc, ctc....

I-c tcrnpérarncnt rle I'un ou dc
I'aul.rc s'y nranifcstait librcmcnt, avcc sa

no[e particulière: la chalcur ct
l'enthousiasrnc rl'un Maurice Schutnann,
l'intclligcncc, la [inesse et par[ois
l'âprcté d'un Ccorgcs Bidault, la
tlémarchc lcnte, prcsque lourde par
rnonlcnts, souvcnI obstinéc tl'un Robcrt
Sclrrrrnan, I'analysc rninrrticuse el
pru rlcn tc d'u n R obcrt Lccou rt,
l'éloqucncc [crvcntc «l'un Tcitgcn,
rc«toutablc rlialccticicn ct débattcrrr
Crnéritc : son éloqucncc n'opérait plus,

rlcvant. ce public pcu nornbrcux ct plus

critirluc, l'cntraîncrncnt irrésistible
qu'cllc obtcnait rlcvant. lcs congrès.
J'apprcnais cc qu'était la vic d'un pârti, à

l'éclrclon lc plus élcvé, après I'avoir
partagéc à Ia basc auprès tlcs rnilitans.

Lc MRP avait droit, en raison du

nornbre dc ses députés, à la grandc sallc
Colbcrt dc I'Asscrnbléc nationalc pour
lcs réunions dc son groupe
parlcrrrcntairc. Y avaicnt accès aussi

chaqrrc scmainc lcs mcmbrcs tl u

Conscil rlc la Républiquc, ccux tlc la

Cornrnission cxécutivc, ainsi quc lcs
jourrraIistcs n.rcrrtbrcs rlu mouvcntent.

«Vivrc scs choix»
rlc t-éo Ilamon

préfacc de

Jacqrrcs Clraban-Dclrnas
publié chcz. Laflont



A l'issuc de su visite d'Etot uu
Crand Duché de Luxembourg, M.
Françoi.s l+litterond a te nu le l4 janvier
dernier, au Centre Européen de
Kirchberg, une conférence de prc.r.se au
cours de laquelle un journali.sle
accrédité qui a bicn connu les tleux
lom»rc.ç politiques, l'a interrogé Jtrr .reJ
re lotion.ç avec nolre éninent ami Rolsert
Schuman el en parliculier sur la
que stion du lran.rfert dcs cendres au
Panthéon:

Qtllis'l'lON - Morrsicrir lc Présitlcnr,
vous âvcz visité la rrraison rratalc rlc
Monsicur l(ot»rt Schunrarr. Jc crois <1trc

c'itait dans Ic gouvcrrrcrrrcnt rle
lvtonsicrrr Schurrran (luc vous ilvcz_
obtcnu votrc prcrnicr l)ostc rrrinistéricl.
Qucllc était voûc réflcxion 'i

l,ll PRItSIDIiN'l' - Le dcuxièrnc lxtsre.
Je suis cntré au gouvcrncrncnI avcc
Mortsicur Paul Ilarnarlicr, crr jarrvicr
1947. Avcc Robcrt Sclturnan cc [ut,
I'annéc suivante. J'étais précisénrcnt
Sccrétairc rl'Erar auprès dc Robcrl.
Schurrran, c'cst-à-tlirc quc j'ai travaillé
rlircctcrncnl à scs côtés.

Robcrt. Sclrurnan était urr lrornnrc
csscrrticllcrncnt bicnvciIlanl, ouvcrt i\
Ioulcs discussions, cxtrôlncrncnI
rrrérlitatif. On ne voyaitjarnais tlc

paJricrs sur sa Lat)10. Il rét'léclrissait. Au
Conscil dcs Mirrist.rcs, il avait I'csprit
causl.it;uc, cxtrôrrrcrncnl séricux,
conscrvalcur ct classiquc sans scs
opinions clc politiquc habituclle ct
audacicux lorsqu'il s'agissait dc dcssincr
les grarrtlcs Iigncs dc politiquc
étrangèrc, nolalnlncnt cn Europc. Jc
gartlc de sa pcrsollltc un très bon
souvcnir. A rrron avis, c'cst unc dcs
pcrsorrnalités lcs plrrs lnar(lualltcs dc lil
Quatrièrrrc Républirluc. D'aillcurs, jc
pclrse (luc I'lristoirc cst clt train dc lc
véri licr.

C'était urr cas t)articulicr dc la vic
politirl uc l'rançaisc, ir lar; ucllc il
l)articiJ)itit [ort, pcu. Il érait Déprrté, il
était lvlinistrc, il a été I,résitlcnI rlu
Conscil. Dc cc poirrt tlc vuc, il était cn
plcirr tlcrlans. Mais par sil pcrsollnc, son
coruportclncnt, scs réflcxions, scs
arnitiés, il vivait crr tlchors <lc lir
politiquc. C'était urr horrrnrc tl'urrc
grarrdc irrrlépcrrdancc rlc pcnséc. Jc
crois t1u'orr a raison rlc célébrcr s«rrr

souvcnir.

QUliSl'ION - ll avair élé rlucstiurr urr
lroillcnl dc trarrslércr scs ccrrtlrcs atr
Parrtlréun. Allrr.sion a été taitc cc ntatin
tl'aillcrtr.s i\ ccttc Cvclttrrillité. [j.st-cc (lUc

ccttc qucstiorr va ôtrc rclarrcéc ?

LIt I'llliSIDItNl' - Jc nc Ic crois pas,
parcc quc j'avais pcnsé à fairc ce
translcrt pour Jcan Monnci ct Robcrt
Schunran. Et lcs hériticrs de Robcrt
Schurnan, ccrtains dc ses hériticrs, y ont
[ait obsLaclc, pour «livcrscs raisons. ll
rcposc cn lcrrc moscllane, c'cst là qu'il a
vécu, c'cst la tcne qu'il airnait. Donc, ils
n'onl. pas donné Icur accortl.

Orr aurait pu l)cut-ôtre forcer un pcu
plus les clroscs, mais c'cst rIélicat, parce
quc c'cst urrc farnillc tout à tait
rcspcc[rblc.

Pcut-ôtrc y a-t-il aussi unc ccrl.aine
conccption nrystique rlc sa tcrre.

Pcut-ôtrc cst-cc 11u'il aurait scmblé un
pcu étrangcr à sa nature, un pcu froid
par rapporl à scs crcyances spiritucllcs
quc d'allcr rcl)oscr dans cc panthéon,
I'ancicrrrrc églisc tlésal fcctée Saintc-
Ccttcvièvc.

Pcut-ôtrc tous ccs élérncnts sont-ils
intcrvcrrus, rrrais Iui-môrnc n'a pas été
corrsulté à cc sujct, ct pour causc. Donc,
c'csl l'illtcrprétittiorr tlc scs lrériticrs qui
a prévalu c[ nous n'avi«lrrs qu'à nous
irrclincr tlcvant cettc volonté. Les
hériticrs tlc Jcan Morrrrct rr'<trrt pas cu lc
rrrôrnc cornpt)rl.crncn t.

G.V.

t.ouis IIOUR
44 rrrc Saint Diz.icr
751 l6 l)aris

30.03.92

Chcrs Anris,

Un mauvais coul) se prépare lors dc la p«rchainc scssion
parlcrrrcntairc, qui tlébutc cn avril conccrnanl Ia irroralité publi<1uc
ct nos Jcuncs,

Unc Conrrnission nrixtc, (Députés, Sénatcurs), cst clrargéc
tlc p«rlxrser un lcxtc conccnliull. le l)rojct dc l_()i réforntrurf lc Càrlc
I)éral, notanrnrcnt [xJur la réprcssion dcs <lélits ct cri.les cortrc lcs
l)crsonncs,

Ccttc révision est cn clltnticr <lclrtris plus tl'rrrr an, ct tloit
ôtrc proclraincl,cllt tcrnlinéc ; or ccrtai,s aiticrci irnlxrrtant, corlrllc
l'articlc 283 sc_raicrrt supprirnés, cc <1ui scrait très gravc car ils
conslilucnr un élélrrcrrt essentiel sur lcriucl sc [onrlc li-Jtrstice pour
r_églcrncntcr la moralité publitluc ôt poursuivrc les autôurs
«l'irrIractions tla's tous lcs «lorrraiàcs, prôssc écritc, rarli., vi<lé._
câssct.tc, nrirritcl, ctc...

Voici le textc dc l'urtlcle 2tl3: «Scra puni... <yrricorxluc
aura... alliché, exposé, ou projcté aux rcgrrrrls ilu public, vcrrilu,
lorré.'. rlôrnc n.n pulllirluerncni,.[[crt rrrôrnc à titrc'gratuit, rrôrrrc
rrorr 1;trblirlrrclrrcnt... <liitrilrué... pilr uil n1oycn .1,,"i..,,,,,;,i", t,,,,.,
irrrprinrés. tous écrits, tlcssirrs, a[[iclrcs, grurür"r, 1r"iui,,r"r,yrlrot,graphics, [ilr.s ou clichés... tous objcts ,u irrrirgcs'ct>rrtrrircs
aux bonncs rn(xurs>).

Si cct article 283 et d'autrcs rlispalzl5.5xignt on se
rr«ruvcrait ror^lcr,clrt «lérntrni lx)ur s'o[)[)oscr ]r la r*,llution imnroralc
ct t'olrtlirnrncr les aulcrrrs tl'inll actiorr-s.

. ll fatrt tlonc agir rrôs vitc tlès nralntenunl, ct pour ccla
écrirc à votrc I)épuré c. vo,s inspirant dc ra lctrre de proteitarion ci-
après :

-. _ «J'apprcntls r;trc Ic I)arlcrncnt procèrlc à Ia révision <tu
L-otl.c.l'é-nal ct r;rrc la Conrrrris.siorr prrritiirc aurait rayé clu projct
l'articlc 283 ct tl'autrcs, r;ui pcrrrrcrtcrrt trc réglcnrcntci la nr,rraliré
Publi<;.c. J'insisrc 1xr.r qu'ili soicnr réinrégréi dars lc Codc pénal
lx)rrr l)crnlcilrc lul rccorrrs jrrritlir|rc colrtrc lcs rncnâces actuellcs tlc
Pcrvcrsi.n r,.rnlc, «;ui scvisscrrt'rr()[) souvcrt À travers Ics r,,&lias.
l-cs [arrrillcs so,t justcr,c,t cr i lxr. ilroit in<1uiètcs <lc cctte vaguc rtc
pcrvcrsion, tlui lttcnacc la 3ctrrrcssc.

Jc vous crt rcrncrcic, lvlorrsicur Ic Déprrté, ct vous pric...,

Ecrirc au l)alais Ilourlx-tn, 126 ruc rlc l,univcrsiré 75355
l)aris Ccrlcx ()7.

lvlcrci <le cc (lrrc vous fircz. .l.rès 
alrricalcrrrcrrr.

[-ouis []OtJR



Jean COVILLE
25 rue du Four
75006 Paris Paris 2 mars 1992

Morrsicrrr lc Dircctcur
rlu Figaro

l'l o ns ie ur le D ir e ct e ur,

Le bon arlicle de llon.rieur Jacques Richud dans lc Figaro du 29février - ler nnrs niincite à vous odresser des articles
sur l'ancienne Indochine que j'ai publiés il y a quclque.ç unnées dans le petit journal de l'Anicole du M.R.l'. à la suite d'une
énission télévisée au.çsi scandaleu-re que celle que dénonce avec roison ltl. Riclnrd.

J'ai été alninistateur en Indochine pendonl 20 ons, de 1927 à 1916 et sais tout le profit que les peuples de cette région
ont tiré de lo présence française,

D'autre part 4 pays silr -l :'l'onkin, Annum, Cantbodg,e et l.aos étaient des protectorats e! non des colonies et
l'altrini.çtration y était conunune à lous les éclrclons.

ll attrait donc été ui.çé d'évitcr lo guerre en trrtnsfornront ces prote ctorots en Eluts indépendant.ç associés ri lo France dans
une Conurtunattté.

llui.ç il aurait fullu que le.r lw»rrtrc.t politiqucs français et nolanùiletrt le prenricr d'entre eux : Charles de Guulle le
cotttl)re nncnt, ce qui n'o pa:i été le cu,r.

l'ai lécrit cetle périrxle fun.t lcs articlc.t quc jc vou.t uilrc.ç.çc.

i,,;;,l.,'t. en lndttchine ne lui.çsaient pus lrr Frrtnce,à bettut:oup près,drtns une position dominante.

r,,i.r:r rrirr.r uvittt.r lu t:lnnce d'ut,oir à lo tête des 3 pays d'lruloc.hine : l/ietnatn, Camlndge el Laos, des souverains très
.;,. .,-'.,.rJcr et d'orrlre ytrt lrt poltulotion lc t:t:.r 1tuy.s nous étuit !rès lorgcrtrctrtfavorable.

.'.,. :')ii illulluit lonc lruitcr uv(c cc.\.J .rorvcrttin.t at noil ovt:t: llo Chi lr'linh. IIéla.r ce ne fut pas le cus.

| . .t,'tiLttt.r lltt., alta aa t çlttratt,c tat,c l;t t,rtatç Itr.t ttc ..ç ,at t , ttrtt.c I trrrttttttç.r IrLrtttttltac.r çt ttttçatçl.taaçtJ cLrt,JUttattaJ,
... '.:: .( ,tit t'otrntuni.vne e! que ile ()uile étoit peufuorable atu Anériuins, ce qui peut etpliquer c.e qui s'esl produit.

',,.,!titons po.s qu'ù l'époque unc gronlc portie de lu lironce, ho»unes politique.s et intellectuels conf,'ondus, était

':t..t !)tlt c.rltliquer ilolttnnu!ilt qtuu rctour de Yalta de Gaulle uit refu.té de recevoir Franklin Roosevclt de pa.ssage à
: -:

"''.;r ,'t,ntre il n'y uvttit uut:un iloule qu'llo Chi llinh ltuit l'lnttrtrrc r/c.r /?rrs.rc.ç.

-.,!cuconntri.rsancedesone.rislencctlè.çl93l.J'étui.çàl'époqueouCubinetduGctuvernenentCénéroldel'lndochineet
... -.. .r.ic ,!cs nrestrres etvuie nt été prise .r pour empêcher sr;n entrée en Indochinc.

S-,n non vérituble étoit Nguyen Ai Quoc el ilvivait à l'époErc à lUhatnpoa, prè.r de Canton, où il travaillait déjà pour le
:*;:t5 i! cotrurturtisnrc en lndochine et ailleurs.

Dis nnn ret()ur en l;'runce en 19-16, je nrc xris efforcé à déc.idcr »rcs attis politiques du ll .R.P. à s'opposer à IIo Cli
t,!:..\ et,i truvailler pour que s'étaltlis.re une nConwrunauté de I'Union lrrunçai.re».

En en!ront à l'Assenûlée de l'Ilnion Iiratçaise j'ai eu l'espoir qu'elle seroit I'unwrce d'une telle Conwrunaulé d'Etats
.-i-i;--,;ic'-ç, groupont la France et ,çes ancienrtc.ç Colonie.ç.

l'ti été écouté avec sytnpalltie por beaucoult,

llélas ce nefil pas.srrffinnt ltour entroiner lo polititprefntnçoise ùtns lrt lnnne direction.

Bearrcoult de nltout pcople " onl payé dc lcur vie celle fune.rte errcur et beaucoult d'«utres aussi à Dien Bien Phu et
.i l,t,tr, r rs.

Pûsse l'évolution uctuelle anrcrcée au Cunlndge .t'élerulre à loute l'lrulochine !

l'euillez ugréer,llon.çieur le [)irccleur l'erJsre.r.tion de nte.ç sentitne,,t.\ les plu.s tlistingués et le.ç nrcilleurs.

l0

J. COVILLE

I
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Lcs nrcrlbrcs (lc llou.c Arrricalc oll rcçu, réccnrrrrcn[, ulrc conv(rcatiolt lxrur l'Âssctrrllléc Ciérréralc Ordinairc qui sc

ticrrdra lc l4 Mai.

Sculs ont été invités i) assistcr r\ ccttc asscrrrbléo lcs adlrércnLs i\ jour rlc lcur cotisaÜon, c'cst-à-dirc : ccux qui ont réglé

au rrroins I'urrc tlos rlcux cotisatigrrs rlc 199 I ct 1992.ll cst possiblc tluc I'applicatiott tlc ccl.tc règlc ait cu lx)ur c[[ct dc laisrcr

dc côté cer[ails arrris dc vicillc datc qui orrt outrlié rlc vcrscr dcpuis 1990. Il cst cltcorc tcrnps qu'ils régularircnt lcur situation

cn cnvoyant :\ I'Arnicalc la colisatiorr dc 1992.lls rcccvrottt alors uttc cottvtrcation.

Nous mplrck)ns, (l'autrc part, quc, lors tlc cctlc 
^sscnlbléc 

Cérréralc, il scra prtrcédé au rcttouvcllcntcnt conlplct du

Conrité Dircctcur. Ainsi qu'il a été indiqué dans la conv<lcation, il a1l;tarticnt à ccux dc nos anris qui sont actuellement

nrclnbrcs dc cct organisnrc «lc nous fairc savoir s'ils soulraitcrrt lc rcnouvcllctncnt t.lc lcur nrandat Jnur lcs six annécs à venir.

Jusqu'à présent, cinq d'cntrc cux sculcnrcnt nous ont fait lnrt dc lcurs itttcntions à ce sujct.

euant aux ad5ércnts qui 1e sorrt pas actucllcrncrrt nrcrnbrcs du Conrité Directcur, ct auxqucls un appl a été adressé,

dans la convocation, pour qu'ils apportcnt lcur concours au forrctionncntcltt tlc I'Arnicalc, cn acccplant tlc participer aux

travaux du Conrité DirccLcur, (.il s'agit, tout au plus, dc I'assistancc à dcux ou lrois réuttions annucllcs) ttous n'avons enrcgistré

encorc quc scllt candidaturcs.

Lcs sr,atuLs tlc I'Arrricalc prévoicrrt «;uc lc Cornité Dircctcur pcut atlcittdrc jusrlu'i\ tluaratttc-citttl tttctltbres. Il y a tlonc

cncorc placc pxrur dc ttornbrcuscs pcrsollllcs tlc ulxrnttc voltlrtté»

FONDATION ROBERT SCHUMAN
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«NoIjS IiN AVONS ASSI.:Z I)E JOI'IER I)E I.A GIJITÂRI.] SOI]S I,ES III']NIiI'RI§ II,IINE IIEI,I,E
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Ceorges RIDAULT

Ce «mot» rtc Gcorgcs Bidault illustre lcs tcntalivcs tlc sétluction tlu MRP multipliécs en direction dc la SFIO, tlans les

années 50.

Sans parlcr dcs «tuilcs qui rcmontent sur lc toit», Gcorgcs Birtault qui avait le secret pour parler par paraboles ou

allégories, a cnrichi le vocabulairc politiquc ûvcc ses «rnots» ct formulcs-chcrc - tantôt ltumoristiqucs ou cinglantcs, tântôt

insolitcs ou ésotérir1ucs, toyjorlrs inragés ou symtnliqrres - qui tmnchcnt avcc lc conforrnismc du stylc de la classe politique

trarjitionnellc. Ainsi, uil esr plus facilc ttc se laver lcs dcnts rlans un vcnc à pied quc tle sc laver les pictls dans un verre à

dent. . . »

L'cnscmble des centaincs rlc «nrots, dc notrc présidcnt-fonrlatcur en novcmbre 1944 pourrait constituer un florilège

linguistiqge sans précé4cnt. Encore faudrait-il les réunir, lcs sélcctionncr et lcs publier. Nrrl ne scrail. plus qrralifié lnur une

telle anthologie que «l'Association dcs Antis dc G«lrgcs Bitlault».

I Georges GAUTIER

I Hanoi'au soleil de sang
, f La fin de l'lndochine française

t..ll Nous recommandons à nos lecteurs lo livre du Gouverneur Général
,l Georges Gautier, qui était Secrétaire Général du Gouvernement Général

t,l,t.'l de l'lndochlne pendant la guerre et l'occupation japonaise.
.,.t. l.,:l
, l rr^--^ l^^^ /^a.,illn alano lo lollro orr rlironlotrr rllr Einarn 

^tta 
I, I Comme Jean Coville, dans la lettre au directeur du Figaro que nous

.l publions dans ce journal, Georges Gautier estime que la guerre
d'lndochine pouvait être évitée.

Mals il aurail fallu que le Gouvernement français et notamment Son chef

I alent une claire vision de la nécessité de la transformation de nos colonies

I rn Etats indépendants associés à la France.

L'Amiral Decoux, qui avait courageusement résisté aux Japonais pendant

la guorre et avalt acquis l'estime dos populations vietnamiennes,
, I cambodgiennes et laotiennes, étalt assurément le plus qualifié pour opérer

, I cette transformation. Mais il fut éliminé par de Gaulle et remplacé par

I l'Amiral Thierry d'Argenlieu, qui n'obtint jamais l'estime de ces populations.

;,,,1 Lo livrs de Georges Gautier est un livre d'histoire qui mérite d'être lu.

.,,,';..1 Publié par la Sté de Production littéraire, l84 rue de Vaugirard Paris 15'.
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