
Notre collecte pour Ie finonceme nt du bulletin;
\,

LA PREMIERE YAGUEA RAPPORTE 29 480 F
Relevé du compte fait le 4 décembre 1998

Francs

ANGERArthurBoulogne-sur-Seine/92 .... . ..500

AUTEXIER Georges Fontenay-aux-Roses/92 . . . . . . . .300

BEL Jean Chateauneuf-du Rhône/26 . " .500

BIDAULTGeorgesPall64 ....500
BILLETMarcValenciennes/59 .......500
BONFILS Charles Sceaux/92 . . .300

BOULLONNAIS André Brie-sur-Marnel94 . . . . . . . . . .2OO

BOURRINET Marcel Boulogne-Billancourt/92 . . . . . .'150

BRuNPierreAllex/2Q .. " ...1 000

BUISSONSuzannevif/38. ....300

CADOTAndTéLeBourget/93 ... ....'500
CEBRONSimonePaÀs|7S ....250
CHAUSSEBOURGFeTnandPai,s/l1 . . .... ..600

CHAZALONAndTéLaGrand'Croix/42 ".. . ..250

CHOUANIERE Geneviève Paris/75 . . "300

DANNENMÜfi.SnPaulettePansll' . ..... ..200

DeCHEVIGNEPierreParis/75 "......500
DECAMMECyriaqueParis/75 ......1 000

DESSALLERogerParis/7s.... ......100
DIDIERPierreSoual/8l ......250
DUBOIS GeorgesMantes-la-Ville/78 ........300

ECLACHEDenisParis/75.... ..."...600
EDOTBéatriceEpernÿ51 .....50
FLAUDJacquesParon/89 .... '300

FOSSETAndTé Sèvreslg? .. . . .2OA

GALISSON René Villeneuve Saint-Georges/94 . . . . . . .600

GLAUMEMaximeSt-Jean deBrayel45 ".....500
GOUXJacquesMontrouge/9L.... ..'..80
JUNGLouisHarskirchen/6] ... ......500

LALOYVincentRahon/39 .....100 TOTALGENERAL

LARY Pierre La Celle St-Cloudl79 . . . .100

LAURETJeanParis/7S .......250
LECGURRaymond/75 .......500
LEFORTDES YLOUSSES Joël Saint-Cloud/9z . . . . . .150

MADELAINJeairFougères/35.. .....500
MALLETJacquesAubigny-sur-Nère/18 ... " ".200
MAUROUX-FONLUPTPaTIs/1S . "..1000
MELCHIORGeorgetteEwy9l .. "....100
MENDIBOUREVicIoT Angletl64 .....200
MERCIERLouisCoutouvre/42. ......500

MOLETTE Charles Paris/75 . . .100

NICOLASMarcCarignan/O8. ....".".300

PARINIJacquesMeudon/92 .......1 000

PERISSÉDanielCesson/Sévignél3l . .. .. ". ..100

PERROTMadeleineLaMure/38 ......200
PRUDHOMMELucienVitry-sur-Seircl94 . ...500

ROBERTGeorges Bar-1e-Duc/55 . . . . . . . . . . . .500

ROYEFTançoisetGeneviève Clichyl92 .. ....500
ROYERdeVERICOURTHenriettells .. . ....200

SAUVAGEJeanAngers/ g... ......2000
SIMÉDIAT - Circulaires Coulon (notre imprimeur) . . . . .3 000

TEITGEN Jean Boulogne sur Seine/92 . . . . . .1 000

TEITGEN Jeanne ParisiT5 . . .1 000

TRIBLEGérardMulhouse/68 ........300
VINAUGER Jean Maisons Alfort/94 . . .300

Total sans les donateurs anonymes .25 930

Douze de nos amis donateurs ont choisi de garder

l'anonymat. Ensemble, leurs dons s'élèvent à . . . . . . . . .3 550

francs) ....29 480

C'est un résultat encourageant :

ce chiffre représente en effet 84% du coût d'un numéro moyen du bulletin "Le MRP vous Parle" (35 000 F).

NOUS ATTENDONS AVEC CONFIANCE LA DEUXIÈMEVAGUE !

D'AVANCE MERCI !
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Nous so mmes tous des chompions

donc LA COLLECTE CONTINUE !

pour assurer le financement du bulletin

L'(lniuersité commence à bouger; elle découure une histoire secrète du MRP Des
professeurs d'histoire contemporaine nous adressent, de toutes les régions de

France, des messages de remerciements et d'encouragements.

Adhérent de l'Amicale du MRP, abonné au bulletin "Le MRP vous parle", ami,

sympathisant, fils ou petit-fils de militant du MRP, amoureux de l'Histoire, his-

torien à la recherche de documents inconnus et inédits, esprit libre allergique

à tous les conformismes et à tous les récits bêtifiants qui saturent les médias,

RÉDIGEZ VoTRE CHÈQUE REPRÉSENTANT VOTRE DON À TONPRE DE :

"AMICALE DU MRP'"I \ltllvr \uu uv L

REMPLISSEZ CE BULLETIN ET ADRESSE Z LE TOUT À

AMICALE DU MRP 133 BIS RUE DE L'UNIVERSITÉ 75007 PARIS.

o Vos nom et prénom

o Votre adresse

o Si vous ne souhaitez pas que votre nom
nous publierons dans le bulletin, cochez

soit cité dans les listes de dons que

cette case

Si vous ne recevez pas encore le bulletin, nous vous proposerons de vous en
faire un service.

Diparitions

Nous avons appris avec peine 1e décès de nos amis :

. Colcttc Baron, Paris 7u'"

. Henriette Bosselut, Paris 18u", qui fut pendant de longues années trésorière de 1'Amicale.

. André Monteil, Paris 16u-' (voir nos articles).

. Pierre Moreau, Boulogne-Billancourt (92).

. Xavier Tre1lu, Tréboui-Douarnenez (29).

. Jean Cernu, Gouvieux (60270).

. Louis-Edmond Pettiti : ancien bâtonnier dc l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, ancien président du Mouvement intemational des juristes

catholiques, ancienjuge à la Cour européenne des droits de l'homme (où il succéda à Pierre-Henri Teitgen).
. Madame Annette Dubois, épouse de Jacques Dubois, membre du Bureau dc l'Amicale du MRP.
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Amis lecteurs

Nous vous souhoitons

une heureuse onnée 99

... êt nous vous renouverons 
notre demonde press,nte :

confie z-rtous VOS témoignoges, orolement ou Por écrit,

et yos documents (textes, photos, enregistrements) sur

I'action des militsnüs et des élus du MRP.

lls font portie

du potrimoine politique de Is Fronce ;

ne les loissez pos disporaître !

: -- ;";;" ;;*;;;;,;;;;;;i;ii'ôô'-r nsr r

UnvolumebrochédelT6pagesenvironauformatl6x24cm.
A paraître aux éditions Edisud début 1999'

Tous droiu d'auteur au proft de l'.Association pour les adultes handkapæ

présidée Par Jean'Maric Poiruo

Bulletin de réservation à retourner à

EDISUD - La Calade - 13O9O Aix-en-Provence

NOM ........... ...... Prénom

Adresse.......

commande ... exemplaire(s) de Germaine Poinso-chapuis, femme d'Etat au prix unitai-

re de 100 F. + 19,50 F port et emballage.

i negtu ci-joint par 3 chèque bancaire tr chèque postal

i r, àrrt" visa no... 1... .-. .." ... 1... ." '"' "' l"' "' "" expirant fin "' "' l"' "'

i Date.............
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Dans nos archives

A l'automne 1948

DE GAULLE, CHEF DE PARTI, HAIT LA CAMPAGNE ÉTTCTORATE QUI
PREPARE LE RENOI]VETLEMENT DU CONSEIT DE LA RÉPUBLIQUE

Le renouuellement du Conseil de la République (qui deuiendra plus tard Ie Sénat) ua interuenir en nouembre 1948. En sa
qualité de président du RPF, de Gaulle participe actiuement à la campagne électorale. Voici la lettre qu'il adresse à tous les
"grands électeurs", délégués des collecüuités territoiales (le document que nous reproduisons est celui qu'a reçu André Colin ;
il nous a été donné par son épouse, Margueite Colin).

Èe §ÉruÉnau DE. GAULLE ./7 /*aa /z/r

*lêu-,2,:â-.tn.;n- .Z-t
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Disparitions

ANDRE MONTEIL,

UN HOMME DE COMBAT
Décédé le 9 novembre dernier dans sa 84' année, André Monteil était bien connu de nos lecteurs, du moins corlme

homme politique, même s'ils ne l'avaient pas rencontré. Il a tenu en effet une place importante, parfois la vedette, dans
les réunions du Groupe MRP consacrées à la politique générale du Mouvement, à ses rapports avec les autre§ partis et
à la solution des crises ministérielles ; les procèsverbaux inédits de ces réunions en 1948, que nous avons publiés dans
nos derniers numéros, en apportent le témoignage.

Son caractère volontaire, un peu têtu, exigeant, son éloquence ordonnée et ferme, parfois cassante, ses références
naturelles à la fois dans le parler et dans l'action aux vertus républicaines, son indépendance d'esprit qui I'amenait par-

fois à rompre brutalement avec son camp, il les a gardés jusqu'à la fin. Preuve : I'intervention passionnée et sans

nuances qu'il fit le l0 décembre 1996, il y a deux ans, au colloque "Regards sur le MRP", au Sénat, sur la vieille querel-
le de la Communauté Européenne de Défense (CED), où il rappela son hostilité au Traité ('Le MRP vous parle", n'72, page
lD.

Son entrée en politique dès 1945 fut pour lui, comme pour la plupart des militants et des dirigeants MRP (pratique-
ment tous), la suite de son engagement dans la Résistance ; un an plus tôt, en 1944, il commandait les FFI de Quimper,
ville où il avait été nommé en 1938 professeur de lettres, au lycée.

J.P.

Corrézien et Normalien, André Monteil naît le 15 août 1915 à Juillac, en Corrèze, ce département qui sera une terre de la
Résistance durant I'occupation allemande (y sont nés aussi André Denis, Jean Gilibert, René Plantade, Georges Mamy et bien
d'autres. Son père est gendarme. Après le collège de Brive, le lycée Louis-le-Grand à Paris, il entre à I'Ecole Normale
Supérieure de la rue d'Ulm et obtient I'agrégation de lettres classiques. En 1940, il est mobilisé et sa participation à la défen-

se du pays lui vaudra la Croix de Guerre 1939-1945. Puis c'est la Résistance, où son action le fera distinguer par la Légion
d'honneur (il était officier de cet ordre), la Croix du combattant volontaire de la Résistance et la Bronze Star Medal.

Parlementaire de 1945 à f 971. Il est député du Finistère de 1945 à 1958, inscrit au Groupe MRP avec une interruption en

i954 et 1955, époque pendant laquelle il est exclu du Groupe en raison de sa participation au Gouvernement de Mendès-
France, dont la plupart des députés MRP n'ont pas voté I'investiture.

De 1955 à 1959, il est maire de Quimper. En 1959, il est élu sénateur, mandat qu'il conservera jusqu'en 1971 ; de 1968 à

1971, il préside la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
En outre, il préside I'Association FranceJsraël de 1971 à 1977 et assure la üce-présidence de la Ligue internationale contre

Ie racisme et I'antisémitisme de 1971 jusque dans les années 90.

Quatre fois minisEe. René Pleven, qui forme son premier gouvernement le 12 juillet 1950, lui confie le secrétariat d'Etat à la
Marine, sous la tutelle de Jules Moch, ministre de la Défense nationale. Il garde ces fonctions dans Ie troisième gouvernement

Queuille, formé le l0 mars 1951 et démissionnaire le 11 août. Il retrouve les mêmes fonctions dans le Gouvernement Mendès-

France, formé le 19 juin 1954, sous la tutelle du Général Pierre Kænig, membre du Groupe gaulliste, ministre de la Défense

nationale et des Forces armées ; le 3 septembre 1954, dans le même cabinet, il devient ministre de la Santé publique et de la
Population.

Au ministère de la Marine, il a ainsi succédé à Joannès Dupraz, qui assuma les fonctions en 1948 et 1949, et à Jean

Raymond-Laurent qui le fit en 1949 et 1950 ; il devait y précéder Alain Poher, qui allait s'installer rue Royale du 6 novembre
1957 au 14 mai 1958 dans le cabinet Félix Gaillard.

Un des reconstructeurs de la marine de guerre française
Rue Royale, André Monteil fut un des principaux artisans de la reconstitution de notre flotte de guerre, gravement éprou-

vée par Mers-el-Kébir (1940) et Toulon (novembre 1942).
A I'automne 1945, alors que la deuxième guerre mondiale vient de s'achever avec la reddition du Japon, la marine de guer-

re française ne dispose plus que de 400 000 tonnes, ce qui est tégèrement supérieur à la moitié du tonnage de notre flotte en

1939.

On y compte encore 100 000 tonnes de navires anciens, comme le vieux cuirassé "Lorraine" et les sous-marins d'avant
i939 ; et aucun porte-avions, le "Biter", cédé par la Royal Navy et rebaptisé "Dixmude" n'étant qu'un bâtiment d'escorte, pour
le transport du matériel.

Les effectifs de la marine sont tombés de 106 000 à 53 000 hommes en 1946.

Lépuration ne concerne que les officiers généraux et supérieurs ayant servi Vichy.
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.A,près les bombardements alliés et les sabotages allemands, la marine trouve ses ports dans un état lamentable, sauf

Lorient. Elle hérite des bases sous-marines édifiées par les Allemands sur la côte atlantique. La capacité de production des

arsenaux n'est plus que de l0%. Les bassins et plans d'eau sont encombrés par 3 100 épaves représentant un tonnage de

I 769 000 tonnes.
Le plan de redressement, élaboré dès 1945, vise en vingt ans à la reconstruction d'une flotte de 750 000 tonnes. Du fait de

la priôrité accordée à la reconstitution de la marine de commerce, le redressement ne s'amorcera qu'à partir de 1954, sous

Monteil.
Les travaux à bord du "Jean-Bart" ne seront terminés qu'en 1951. La marine obtient le prêt du porte-avions britannique

"Colossus" (rebaptisé "Arromanches"), qui constituera la base de la renaissance aéronavale .

S'impose alors le dragage des côtes de la Manche et de l'Atlantique, infestées de milliers de mines mouillées par tous les

belligérants.
Après octobre 1945, le cuirassé "Richelieu", les croiseurs "Gloire" et "Suffren", le transport d'aviation "Béarn" participent

au rétablissement de la présence française sur la côte d'Annam. Sans que nul n'en soit vraiment conscient, la marine se trou-

ve engagée dans une autre guerre, à peine terminé le second conflit mondial.

Avec la collaboration de Georges Verpraet

Un battant friand de "populaire"

- Etonnant parcours que celui de ce prof de lettres corrézien en poste à Quimper pendant I'occupation et qui devient

finistérien jusqu'à faire oublier à des électeurs, dont les exigences d'appartenance locale sont traditionnelles et particuliè-

rement vives, qu'il n'est qu'accidenteilement des leurs ;

- autre source d'étonnement : être choisi par les militants, et par André Colin, en 1945, pour figurer en seconde place sur

une liste démo-chrétienne marquée ACJF, sans avoir d'antécédents dans cette mouvance ;

- réussir, à 35 ans, en 1950, auprès d'une hiérarchie navale fort peu gaulliste, à s'imposer en tant que "patron" de la

Marine nationale, au plein sens du terme : une performance à saluer ;

- parvenir à travailler utilement en "binôme" avec Max Lejeune, autre secrétaire d'Etat aux Forces armées (1950/51), alors

que tout sépare ces deux hommes, représente un effort soutenu d'intelligence et de diplomatie, d'ailleurs apprécié de leur

patron commun (Jules Moch) ;

- André Monteil, battant friand de "populaire" auquel le poussent un art tribunitien sans faille, et aussi I'idée qu'un cer-

tain apparat, loin d'être improprement jugé par le citoyen, conforte en lui le sens de I'Etat.

Jacques FLAUD
(qui fut directeur de cabinet d'André Monteil)

MERCI, ANDRE !

Retenu à Madrid par une réunion de la présidence de I'Union européenne des Démocrates Chrétiens, je n'ai pu m'associer

le 12 décembre à tous ceux qui lui ont rendu un dernier hommage.
Mais comment pourrais-je ne pas exprimer ici mon émotion, ma tristesse et mon amitié pour ce militant fidèle ?

Oui, la fidélité à ses convictions a été le premier trait de cet homme de caractère, qui était aussi un homme de culture, nor-

malien dans la grande tradition de la rue d'Ulm.
Ses convictions l'ont conduit à s'engager dès I'origine au MRB puis dans les formations qui en ont hérité.

Au moment de la bataille de la CED, il s'en était un instant séparé parce que son patriotisme intransigeant lui faisait juger pour

le moins prématuré le projet d'une armée européenne intégrée.
Après avoir participé au Gouvernement de Pierre Mendès-France, il est vite revenu dans nos rangs pour y servir - avec quel-

le force ! quelle compétence ! et quel talent ! -, la cause de l'Europe unie et de la défense du monde libre face au totalitarisme

et à l'impérialisme soviétique, en particulier au Sénat en tant que Président de la Commission des Affaires Etrangères et de la

Défense.
J'ai eu le privilège de travailler souvent à ses côtés au groupe de réflexion "Renouveau Défense", constitué à l'initiative de

Jean Lecanuet au sein de l'UDF, pour réfléchir aux moyens de bâtir le pilier européen de I'Alliance Atlantique et de jeter les bases

d'une défense européenne autonome. *Nous sommes", aimait-il à dire," des alliés sûrs des Etats-Unis non des vassaux».

Une de ses dernières actions publiques a été, nous nous en souvenons tous, sa participation au colloque de notre Amicale

et de France-Forum, de décembre 1996, où il avait, aux côtés de Pierre Pflimlin et Maurice Schumann, prononcé un discours

éloquent et substantiel.
ll appartenait à cette espèce d'homme - elle se fait rare - pour qui la politique était le service d'un idéal. Cet idéal, il I'a servi

avec le courage et le dévouement d'un soldat toujours prêt à lui sacrifier ses intérêts propres.

Merci André de tout ce que tu nous as donné. Tu nous manqueras.
Jacques MALLET
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ETE ET AUTOMNE 1948

Pour les parlementaires MRP
c'est la mise à l'épreuae du croyant

Le choc du 19 juillet - la chute du Gouvernement
Robert Schuman sur un contentieux futile - a
ébranlé durement les parlementaire MRP. Entrés en
politique au sortir des combats dans la Résistance
et, pour certains d'entre eux, au sortir des camps de
concentration, il avaient cru iusque là à la construc-
tion d'une république nouvelle et voilà que revenait
en force la République ancienne ! G'était la crise de
conscience, l'angoisse, le désarroi, Ie doute sur le
Bien et le Mal, avec l'impasse au bout du chemin :

dire "oui" à l'institution d'une République qui
n'était pas la leur ou favoriser par un "non" l'écrou-
lement de la République, menacée à droite, mena-
cée à gauche ? (voir notre numéro 78, pages 19 à
37).

EN PLEIN MAL DE VIVRE
En août, avec le Gouvernement André Marie,

c'est le relâchement qui suit le choc. On doute de
soi-même et pas seulement du MRP, on manque
d'idées, on manque même d'envies; on est en état
dépressif. Preuve : on boude sans préméditation
mais avec soulagement les réunions du Groupe, qui
sont au nombre de dix-neuf dans le mois.

Les 227 parlementaires MRP (152 députés et 75
conseillers de la République) y sont tous conviés,
avec des rappels ; y participent entre 90 et 22
d'entre eux; en moyenne 53, soit moins d'un quart.
On est en plein mal de vivre (voir notre numéro 78J.

Un mal de vivre brièvement interrompu par
quelques rares épisodes de gaieté, grâce aux bons
réflexes d'hommes forts ; tel Charles Barangé
(Maine-et-Loire), qui chantonne à l'ouverture des
réunions, fin août : <«C'est le mois de Marie, c'est le
mois le plus beau...»».

EN RÉBELLION
Septembre arrive : les parlementaires MRP sen-

tent s'ouvrir pour eux I'âpre période de la convales-
cence morale...

D'abord avec un rayon de soleil dans les yeux : de
nouveau appelé par Vincent Auriol, le 30 août, de
nouveau investi, par la majorité républicaine de
Troisième Force, à l'Assemblée Nationale, le 31
août, Robert Schuman entreprend de former son
deuxième gouvernement. Mais !a grisaille revient
vite et remplace l'éclaircie : lassé par les exigences
de la SFIO, raidi sur son programme, Robert
Schuman s'engage, Ie 2 septembre, avec le soutien

de Maurice Schumann, président du MRP, dans la
formation d'un gouvernement de centre-droit, sans
participation socialiste...

A 11 heures, il vient l'annoncer au Groupe MRP.
«Je suis décidé, dit-il, à former le gouvernement dès
cet après-midi même si les socialistes refusent d'y
participer.» S'agit-il seulement d'une formule pour
amener les socialistes à davantage de souplesse ?

On l'espère.
A 18 heures, cependant, Ie Groupe apprend que

Robert Schuman vient de s'entretenir avec les
représentants des groupes de la majorité, sauf avec
ceux du groupe socialiste. La nouvelle pique les élus
comme un frelon : ce ne peut plus être de la tac-
tique, c'est le choix délibéré d'un glissement à droi-
te ! Faudrait savoir !

Le vent tourne aussitôt dans le Groupe. La fronde
monte. Marc Sangnier y participe. Tel un chef de
batterie de 75, prévoyant l'assaut de l'ennemi,
André Lescorat prépare les canonniers de la base à
ouvrir un feu roulant pour lui faire barrage.

A 21 heures, ce 2 septembre, la contestation
prend l'allure d'une rébellion, animée par Charles
Bosson et Pierre-Henri Teitgen.

Robert Schuman porte sa démission à Vincent
Auriol, qui la refuse et confie des "missions d'infor-
mation" à Robert Lecourt puis à André Marie...

Le 4 septembre, à Matignon, Robert Schuman
reçoit Lecourt et Marie. C'est le suspense. Le
Groupe MRP s'impatiente. Les mèches restent allu-
mées et c'est Pierre Truffaut qui exhorte les troupes.

Le président du Mouvement et !e président du
Groupe informent alors Schuman de cette mutinerie
dans les rangs et lui expliquent qu'on lui demande
de choisir entre un nouvel effort pour se raccommo-
der avec les socialistes et la formation d'un gouver-
nement MRP homogène.

Schuman, qui comprend bien le message, vient
devant le Groupe, qui siège pratiquement en per-
manence ; il choisit la première solution. Et, après
quelques ratés au démarrage, ça marche ! Son
deuxième gouvernement est formé dans la nuit du
4 au 5 septembre : il comprend sept socialistes, dont
Christian Pineau aux Finances et aux Affaires éco-
nomiques et Jules Moch à l'lntérieur...

MAIS POUROUOI PAS UN GOUVERNEMENT MRP
HOMOGÈNE ?

Cependant, au deuxième jour de son existence, Ie
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deuxième Gouvernement Schuman, tout neuf, est
mis en minorité sur sa composition (en fait sur la
présence d'un socialiste aux Finances) : la droite a
voté contre.

Ainsi, renversé le 19 juillet par les socialistes,
Robert Schuman est renversé le 7 septembre par les
lndépendants. Les deux ailes de la majorité s'annu-
lent; la Troisième Force existe-t-elle encore ?

Cet épisode de la crise politique qui ébranle le
régime parlementaire depuis deux mois n'a toute-
fois pas sur le Groupe MRP - élément rassembleur
de cette majorité -, l'effet démoralisant qu'a eu le
choc initial du 19 juillet; au contraire, il a un effet
positif, dans la mesure où il fait jaillir une idée qui
existait déjà mais qu'on n'exprimait pas encore
dans ses réunions : celle d'un gouvernement MRP
homogène.

Cette idée - qui plaît évidemment aux militants -,

est lancée à la première réunion du 2 septembre par
Pierre Dominjon (Ain) ; elle est reprise aussitôt par
Pau! Boulet (Hérault) ; elle est mise en suspens
quelques instants par une interruption malicieuse
de Paul Bacon (Seine!, qui demande si le MRP est
lui-même homogène ; elle est reprise avec force par
François Reille-Soult (Tarn), Joseph Dumas (Seine),
André Lescorat (Lot-et-Garonne), Charles Bosson
(Haute-Savoie), président du Groupe MRP du
Conseil de la République, Paul Coste-Floret (Hérault);
elle est relancée le 3 septembre par Edouard Moisan
{Loire-lnférieure} pour qui c'est "la seule idée forte
qui se dégage de nos réunions depuis un mois" ; et
!e 4 par Pierre Truffaut (Charente-Maritime), Alfred
Coste-Floret (Haute-Garonne) ; le I par Roger
Devémy (Saône-et-Loire).

Cette fièvre militante sera sans suite : les diri-
geants du Mouvement ne croient pas à la durée
d'un gouvernement de ce genre et, de plus, Robert
Schuman exclut totalement de s'engager dans
pareille aventure.

ALORS POUROUOI PAS UN RETOUR AU TRIPAR-
TISME ?

Peu à peu, lassés de se plaindre et de s'insurger
contre tout ce qui leur arrive, les parlementaires
MRP se ressaisissent : assez de rêve, mieux vaut
pour la santé enregistrer les faits, voir les réalités si
dures soient-elles, réfléchir, tracer des plans, bâtir
des projets, bref mettre de la raison froide sur le
cæur meurtri.

Ouestion préalable : avec quelle maiorité gouver-
ner ?

Gomme l'explique André Colin, secrétaire général
du MRP à la réunion du Groupe du 8 septembre, ily
a deux maiorités possibles à l'Assemblée Nationale,
mais elles restent virtuelles : une maiorité écono-
mique et sociale, qui regrouperait MRP, socialistes
et communistes; une majorité politique de défense
républicaine, qui rassemblerait, pour durer, MRP,

socialistes, radicaux et une partie des lndépendants.
La première, Gonnue sous le nom de Tripartisme,

a soutenu tous les gouvernements, à commencer
par ceux du Général de Gaulle, depuis 1945 jusqu'à

mai 1947.
La seconde, dite de Troisième Force, !uia succédé

après la rupture avec le Parti communiste, qui pré-
tendait faire de l'opposition au sein même du gou-
vernement. Mais elle s'est brisée deux fois, sur sa
gauche d'abord, sur sa droite ensuite.

Peut-on la remplacer par un retour au Tripartisme ?

Peut-être, donc tentons-le : c'est la proposition faite
à la réunion du Groupe MRP du I septembre par
Paul Boulet (Hérault), Paul Couston (Vaucluse),
André Denis (Dordogne). Obiection, maioritaire
dans le Groupe : le PC est asservi à Moscou et son
objectif est de prendre le pouvoir par la force.
Réplique de la minorité : les communistes associés
aveo nous dans le gouvernement et donc surveillés
seraient moins dangereux pour nos libertés qu'ils
ne le sont aujourd'hui dans une société en pleine
crise sociale.

Peut-on, à l'inverse, élargir la maiorité sur sa droi-
te, en y incluant ceux qui réclament la dissolution de
l'Assemblée, ou du moins la iouent en spéculant sur
les bénéfices personnels qu'ils en tireraient après te
succès probable du RPF ? Aucun élu MRP ne propo-
se cette solution dans les réunions du Groupe.
Raison de ce rejet, qui est massivement ressenti
dans les réunions : Ia dissolution auiourd'huifavori-
serait d'abord un succès électoral du bonapartisme
(c'est le mot que l'on emploie à cette époque au
MRP à propos du RPF; ce n'est que dans les années
50 que l'on parlera de la menace du "pouvoir per-
sonnel", à propos du Général de Gaulle) ; dans une
deuxième phase, ce succès électoral du bonapartis-
me déclencherait une "révolution de la misère", qui
permettrait au PC de s'emparer du pouvoir par la
force avec Ie soutien d'une grande partie de Ia clas-
se ouvrière, comme à Prague.

LES GROGNARDS DE LA TROISIÈME FORCE

Troisième idée (il en faut bien, des idées, puisque
la plupart sont inapplicables !) : faire une place plus
large aux modérés (ce qui n'est pas simple car ils
sont peu nombreux au Palais-Bourbonl en laissant
les socialistes hors du gouvernement... tout en Ies
priant de bien vouloir rester dans la maiorité.

Cette formule est évoquée lors des réunions du
Groupe. Le sentiment très majoritaire est qu'elle
conduirait très vite à la dissolution et cela dans les
pires conditions, à savoir les circonstances les plus
favorables, psychologiquement et politiquement, à

l'affrontement direct entre le bloc bonapartiste et
un front populaire dominé par le P.C.

Durant ces jours de crise morale de septembre
1948, on sent bien au Groupe MRP que ce schéma
est le plus dangereux pour les libertés et pour la
République. Bonapartisme et communisme se
valent. lls suscitent chez les élus MRP une grande
peur, une peur encore plus forte dans leur analyse
de la situation que l'allergie au retour du radicalis-
me modèle Troisième République sur le devant de la
scène.

La suite ? Elle va de soi ! ...
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UNE MAJORITÉ HÉTÉROGÈNE
POUR UN PROGRAMME DE COMPROMIS

Eh oui ! La suite, c'est un dosage plus ou moins
savant, à la manière radicale, permettant à la
Troisième Force - forte d'être la seule à exister -,de se reconstituer et de former un gouvernement,
parfaitement hétérogène sur les problèmes écono-
miques et sociaux, pour appliquer un programme
qui est un condensé de compromis comme une
soupe aux neuf légumes.

C'est à quoi vont s'appliquer consciencieuse-
ment, avec le sens de l'Etat, Vincent Auriol, prési-
dent de la République, et l'homme qu'il choisit {un
ancien de la Troisième, comme l'est aussi Robert
Schuman), pour tenir Ie pari de la durée dans le
pragmatisme quotidien : le bon docteur Henri
Oueuille.

Oui, effectivement, est médecin, et qui, apportant
un démenti retentissant à tous les pronostics de la
classe politique, va tenir à Matignon durant treize
mois et demi !

En attendant, dans la grande armée des parle-
mentaires MRP, on continue à se plaindre - à Ia
façon des gens qui souffrent de rhumatismes -,comme si on était sûr qu'on aurait pu faire mieux.
On marche, mais on grogne. Parmi les grognards
d'élite : André Denis, Pierre Dominjon, Pierre
Truffaut, Edouard Moisan, Fernand Mauroux,
Francine Lefebvre, Léo Hamon, Paul Boulet...

EN RAGE CONTRE TÉLECTEUR
Le renouvellement du Conseil de la République,

intervenu !e 7 novembre, se traduit pour le MRP par
un effondrement : si l'on s'en tient aux membres
élus par les "grands électeurs", essentiellement les
délégués des conseils municipaux, l'effectif du
Groupe MRP passe de 66 à 18 !

Certes, cette sanction n'est pas celle du suffrage
universel mais du corps des notables. ll n'empêche :

les parlementaires MRP la subissent comme un
règlement de comptes, accompli honteusement
dans l'isoloir par la grande masse des notables qui
étaient pétainistes durant l'Occupation ; ceux-ci
viennent de compenser la hargne qui les a taraudés
lorsqu'ils ont dû voter en 1945 et 1946 pour !e MRP,
parti de la Résistance, parce qu'ils avaient la
pétoche. Le fait que ce retournement profite au RPF,
fondé par de Gaulle, ne les gêne guère : de Gaulle
est général et l'objectif est commun : tuer le parti
des "poissons rouges dans Ie bénitier".

Cette rage des parlementaires MRP a son florilè-
ge dans !e procès-verbal de la réunion du 12
novembre :

. Le scrutin de dimanche est un scrutin de classes...
Les notables ne pardonnent pas au MRP de les
avoir déçus par sa politique sociale; Ies gens qui
nous sont restés fidèles, ce sont les humbles, les
ouvriers, les économiquement faibles... Or l'ave-
nir ce n'est pas le RPF, ce n'est pas Ia Réaction,
c'est le Peuple ! (André Monteil, Finistère).

. Ce scrutin traduit à notre égard la revanche des
classes moyennes. (Henri Meck, Bas-Rhin).

. Nous avons été torpillés par les marchands de
bestiaux, une partie du clergé, la droite... (André-
François Mercier, Deux-Sèvres).

. Les gros propriétaires, les commerçants, les arti-
sans ont voté contre nous par égoisme.
(Raymond Moussu, lndre-et-Loire).

. La Révolution de 1789 n'est pas encore faite dans
les régions catholiques de l'Ouest. (Robert Buron,
Mayenne).

. Le RPF n'est pas viable... L'expérience gaulliste,
comme toutes les expériences bonapartistes, doit
finir dramatiquement pour le pays. (Robert
Bichet, Sei ne-et-Oise).

. L'Alsace a voté par réaction nationaliste. C'est un
pays où l'on vénère le sabre, la discipline et le
silence (Jacques Fonlupt-Espéraber, Haut-Rh in).

. ll suffit à un franc-maçon d'avoir l'estampille d'un
général pour séduire les piliers de sacristie ! (Léo
Hamon, Seine).

UN PROBLÈME EXISTENTIEL
La rage, comme le désarroi, ça passe, bien ou

mal, mais ça passe, et le temps de la réflexion
revient. !l faut bien préparer et re-préparer sans
cesse l'avenir...

Précisément, la laborieuse préparation des pro-
iets financiers et fiscaux du Gouvernement Henri
Oueuille (on commence à dire H0 pour simplifier,
même dans "Le Figaro"), en fournit l'occasion.

Et que découvre-t-on aux réunions du Groupe
MRP ? Oue le MRP, depuis le 7 novembre, tout en
gardant ses 152 députés, n'a plus le poids politique
qu'il avait auparavant.

Et quelle question prend une place grandissante
dans les perspectives de l'avenir ? Celle-ci : si une
grande partie des notables a quitté le MRP pour la
droite, ceux des électeurs MRP qui appartiennent
sociologiquement au camp modéré vont-ils suivre la
pente lors des futures élections législatives ?

Beaucoup probablement...
Ainsi, à la réunion du Groupe du 15 novembre, on

entend Germaine Poinso-Chapuis, qui a fait souffler
l'esprit démocrate-chrétien dans les Bouches-du-
Rhône, un département plus ouvert à d'autres cou-
rants, lancer cette prophétie pessimiste : «Le MRP
n'est plus capable de dominer la situation ; i! s'éver-
tuera en vain à faire revivre ce qui est mortr».

Un quart de siècle plus tard - le MRP était mort -,à I'issue d'une assemblée générale de !'Amicale du
MRE Pierre Dominjon, véritable image de la foi MRP,
discutait avec quelques amis (dont le signataire de
cet article) de I'étrange destin du MRP. ll leur dit en
conclusion : «Le MRP a manqué d'audace. ll n'a pas
su rester lui-même. ll est mort à la fin de 1948».

C'était un peu simplifier l'Histoire ! A la fin d'oc-
tobre 1949, Georges Bidault formait son deuxième
gouvernement et Robert Schuman, ministre des
Affaires étrangères, préparait pour 1950 l'acte de
fondation de l'Europe...

Mais à bien y réfléchir ? Un
historiens, non ?

beau sujet pour les

Jacques PARINI



1948
SEPTEMBRE

Mercredi ler septembre à 18 heures

C,est Ia 74. réunion du Groupe MRp de I'Assemblée Nationale depuis le début de I'année 1948. Il y a 55 présents. La séan-

ce est présidée par François de Menthon. A I'ordre du jour, la formation d'un nouveau gouvernement, après la démission

d'André Marie et I'investiture de Robert Schuman, le 31 août'

François de Menthon indique que Robert schuman prépare un ministère réduit et qu'il prendrait, outre la présidence du

Conseil, le portefeuille des Finances et des Affaires économiques'

Fernand Mauroux (Gers) signale que la collecte des impôts se fait de façon désordonnée. Il réclame une réforme fiscale

immédiate.
Joseph Dumas (Seine) note que la CFTC a réagit par I'indifférence à la nomination de Robert schuman. L'union des syndi-

cats, dit-il, est un fait. si l,on veut obtenir leur ànfiance, il faut utiliser à leur égard un autre vocabulaire' Àutre exigence : les

mesures autoritaires doivent être appliquées à toutes les classes sociales.

Maurice Lucas (Manche) estime qulil convient de rechercher un rapprochement entre les classes sociales'

yvon coudé du Forestol conseiller de la République @eux-Sèvres), rappelle qu'il est impossible de faire une politique auto-

ritaire sans avoir les fonctionnaires nécessaires. A son avis, I'importance de la grève des boulangers a été exagérée par la

presse. En sa qualité de secrétaire d,Etat au Raütaillement, il a d'ailleurs fait ouwir une information judiciaire contre certains

journaux pour diffusion de fausses nouvelles.
Léo Hamon, conseiller de la République (Seine), estime que I'on peut parler librement à l'égard des autres partis de la majo-

rité et que le chantage à la menace de Gaulle dâit désormais changer de mains. ce qui signifie ceci : si nos partenaires refu-

sent de nous apporter leur concours, nous deüendrons favorables à la dissolution de I'Assemblée Nationale'

Jeudi 2 septembre à ll heures
Le programme de Robert Schuman

François de Menthon préside la séance. Il y a 49 présents'

Robert Schuman, président du Conseil, précise ses intentions et expose son programme financier, économique et social'

Les affaires publiques ne souffrant plus aucun délai, expose-t-il en substance, je suis décidé à constituer mon gouverne-

ment dès cet après-midi, même si les socialistes refusent d'y participer.

J'ai étudié hier soir la possibilité de chiftrer une augmentation des salaires qui soit compatible avec la situation financiè-

re. J,envisage d'accorder aux salariés une indemnité de 1 250 francs par mois avec une exonération fiscale importante pour

les petits salaires, et une majoration des allocations familiales. En revanche, la situation économique générale ne me permet

pas de construire .rr, .ro,rrr"uu palier prix-salaires par une augmentation générale des traitements et des salaires'

cette augmentation du pouvoir d'àchat des salariés serait soutenue par une action extrêmement énergique sur les prix

alimentaires et par un maintien des prix industriels grâce à un engagement formel du patronat'

L,action sur les prix alimentaires concernerait notamment la üande et le ün. Les prix de ces deux produits ont en effet

provoqué presque à eux seuls la hausse de 9,5% de I'indice général des prix au mois d'août.

Une hausse générale des salaires provoquerait une nouvelle hausse incontrôlable des prix, puis une dévaluation du franc'

puis une deuxième hausse incontrôlable des prix et, à bref délai, I'arrêt du Plan Marshall. Le problème est de faire com-

prendre ces vérités à I'opinion publique.
Le dollar va être .o*ptuuiure à 26b francs au Iieu de 119. La hausse qui s'ensuiwa sur les matières importées dewa être

résorbée par le secteur industriel privé sans donner lieu à des hausses de prix. La tonne de charbon, en vertu d'un accord

passé avec les Etats-unis, .ro,r, ,".u toutefois cédée à 14 dollars au lieu de 21. La hausse, limitée à 1 000 francs par tonne, qui

en sera la conséquence, sera supportable par Ie secteur privé mais elle aura des répercussions sur les prix de la SNCE, du

gaz et de l'électriàité. Toutefois, dans ces trois secteurs, les hausses ne dépasseront pas 15%.

Les subventions pour les produits coloniaux seront maintenues.

Après avoir ainsi arrêté lei causes d'inflation dans le domaine économique, il faudra éviter I'inflation strictement budgé-

taire. A cet effet, je prévois g0 milliards d'impôts nouveaux, dont la moitié sous forme d'impôts directs, perçus sur la nou-

velle base établie par la réforme fiscale...
Les socialistes, poursuit Robert schuman, prétendent qu'ils ne peuvent s'opposer aux syndicats, qui constitueraient Ie

fondement de leur Parti...
Je ne crois pas à une grève générale car j'entends prendre des mesures immédiates de revalorisation du pouvoir d'achat"'

Les difficultés me paraissent plus psychologiques que techniques'

Le Groupe MRp me fait-il encàre confiance pour former le gouvernement après ce que je üens de lui dire ?

pierre Dominjon (Ain). - D'accord avec le programme. En revanche le refus des socialistes de participer laisse présager un

nouveau glissement à droite du gouverne*".ri. Du.r, ces conditions, un gouvernement MRP homogène ne serait-il pas la

meilleure formule ?
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Henri Pierre-Grouès (Abbé Pierre), député de la Meurthe-et-Moselle. - Il est regrettable que les organisations ouvrières ne
soient pas amenées, dans leurs discussions avec le gouvernement, à prendre des responsabilités au nom de I'intérêt géné-
ral... En négociant directement avec le Conseil économique, c'est-à-dire simultanément avec toutes les organisations repré
sentatives, le gouvernement mettrait celles-ci devant leur responsabilité.
Robert Schuman. - C'est mon gouvernement précédent qui, le premier, a travaillé en contact permanent avec le Conseil éco-
nomique.
Abbé Pierre. - Il faudrait en tenir I'opinion mieux informée... En outre, sachons que nous ne pourrons pas éluder le problè-
me des crédits militaires.
Marcel Poimbæuf (Vosges). - Il est nécessaire de rétablir I'autorité gouvernementale.
Paul Gosset (l\orQ. - Nous mériterons la confiance des salariés non pas par des discours mais par des résultats.
Georges Aguesse, conseiller de la République (Loire-lnférieure). - Robert Schuman doit constituer son gouvernement même
sans la participation socialiste. Sur I'idée d'un gouvernement MRP homogène, je pense qu'il faut distinguer entre nos désirs
et les possibilités.
Maurice Lucas (l\4anche). - Le problème politique n'intéresse pas le pays. Le problème est uniquement technique ; s'il est
résolu, le problème politique le sera aussi.
Paul Boulet ftlérault). - N'ayons pas des complexes d'infériorité ! Le MRP a une occasion unique de remplir sa mission socia-
le. S'il est impossible de former un gouvernement MRP homogène, que du moins le futur gouvernement soit d'esprit MRP.
Lionel de Tinguy (Vendée). - D'abord annoncer les efforts que fera I'Etat. Ensuite gagner I'appui des agriculteurs et la
confiance des salariés. A I'Assemblée, il est nécessaire que le gouvernement trouve des alliés sur sa droite.
Jacques de Menditte, conseiller de la Répubiique (Basses-Pyrénées). - Faire des économies immédiatement. Confier les por-
tefeuilles du Travail et de I'Agriculture, par exemple, à des syndicalistes.
Robert Lecourt (Seine). - Le gouvernement doit appuyer son action sur le plan social afin de remplacer la SFIO absente. Sur
le plan parlementaire et politique, l'absence de Paul Reynaud dans le gouvernement est suffisante pour prouver qu'il n'y a
pas de glissement à droite... Il faut aller vite, il faut que le gouvernement soit formé aujourd'hui, que le conseil des ministres
se réunisse demain. Il faut prendre I'offensive.
Joseph Voyant, conseiller de la République S.hône). - Il est important d'avoir une action psychologique. Par exemple, assu-
rons-nous qu'au sein du gouvernement l'équipe économique soit homogène.
Louis Bour (Seine). - Le pays attend des mesures énergiques. Il faut les prendre immédiatement et les faire connaltre par la
radio, par la presse et par des affiches.
Jules Catoire @as-de-Calais). - Je rappelle que la mission du MRP est essentiellement populaire. Par des mesures rapides et
brutales, il faut que la classe ouwière espère en la stabilisation des prix.
Yves Fagon (Seine). - D'accord pour annoncer les mesures sur la radio mais pas sur le ton ni avec la manière employés jus-
qu'ici... Il ne faut pas rompre avec la CGT-FO et la SFIO. Il faut garder tous les contacts possibies avec les syndicats. La sec-
tion CFTC de Clichy, avec laquelle j'ai travaillé depuis des années, s'est réunie hier en mon absence, volontairement.
Paul Bacon (Seine). - D'accord avec Fagon ! Avant de parler de gouvernement MRP homogène, il faudrait se rendre compte
que le Groupe MRP ne I'est pas lui-même... Il faut tenter un dernier effort pour obtenir des socialistes leur participation.
Robert Schuman. - Si je n'ai pas traité du problème agricole dans ma déclaration c'est qu'il n'est pas le problème primor-
dial. Je rappelle d'ailleurs que le ministre de l'Agriculture est et restera MRP. Au sujet des contrats avec les syndicats
ouwiers, je vous fais observer que mon précédent gouvernement a fait route commune avec eux pendant six mois.
Andre Colin. - S'agissant de la composition du gouvernement, I'important est de choisir des hommes qui soient d'accord à
I'avance avec une certaine politique.

Dans une motion adoptée à l'unanimité, le Groupe exprime sa confiance à Robert Schuman.

Jeudi 2 septembre à 18 heures

L'idée surgit avec force d'un gouvernement MRP homogène

Président : de Menthon ; 45 présents.
François de Menthon. - Robert Schuman vient de s'entretenir avec les représentants des groupes qui lui ont voté I'investi-
ture, sauf ceux du Groupe socialiste.
François Reille-Soult. - Il est mauvais que la rupture avec les socialistes soit intervenue sur le montant de I'indemnité (2 500
francs) accordée aux salariés. Une orientation du gouvernement vers la droite risque de rendre inefficace toute politique
sociale telle que la conçoit le MRP et de lui faire oublier sa mission. Peut-être les positions du MRP dans I'affaire des salaires
ont-elles été trop catégoriques à l'égard de la SFIO.

Devant les faits, le mieux, aujourd'hui, est de constituer un gouvernement MRP homogène et d'agir immédiatement avec
énergie. Lopinion publique, qui se moque des étiquettes politiques, lui apporterait son soutien.
Joseph Dumas. - D'accord !D'ailleurs, le Comité national du MRP a toujours été opposé à une orientation vers la droite.
Jacques Fonlupt-Espéraber. - Les socialistes cherchent les occasions de reprendre les contacts avec nous. Nous devons tout
faire pour qu'ils soient effectivement repris. Une augmentation sérieuse des salaires peut être absorbée par l'industrie.
Roger Devémy. - Oui, d'accord avec mes collègues. Un gouvernement MRP-radical apparaîtrait à I'opinion comme un gou-
vernement de droite.
Charles Bosson, président du groupe MRP du Conseil de la République. - Prenons bien conscience de la gravité d'une véri-
table rupture entre le MRP et la SFIO !A ce propos, je suis surpris que certains de nos amis envisagent avec joie de faire route
commune avec les radicaux en abandonnant les socialistes. En effet, pendant six mois, les socialistes ont soutenu avec nous
un effort efficace qui se heurtait à la démagogie des libéraux, notamment des radicaux. En nous référant à ces six mois de
fidéiité et de loyauté, nous devons tout faire pour rétablir les contacts avec les socialistes. Leurs critiques à l'adresse du pro-
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gramme de Robert Schuman sont justifiées ; des mesures strictement comptables ne peuvent pas faire face à la situation

sociale.
André Denis. - La politique de baisse des prix a été soutenue loyalement par les deux grandes centrales syndicales non com-

munistes. En accordant aux salariés une indemnité (de vie chère) suffisante, on pourrait reprendre cette politique de baisse

avec l,appui d,une partie importante des masses laborieuses. II est regrettable que I'on ne réduise pas le budget militaire lors-

qu,on refuse quelques milliirds aux salariés. Afin de ne pas trahir notre mission, il faut garder I'adhésion des salariés à notre

politique. Nous sommes victimes d'une manæuvre des radicaux, qui accepteront peut-être un jour de former un gouverne-

ment avec la participation des communistes et dirigé contre le gaullisme. En définitive, je crois que nous devons tourner

résolument le dos à un gouvernement de droite et renouer immédiatement avec les socialistes.

François de Menthon. 
-- 

Je vous donne lecture de trois motions qui viennent de m'être remises et qui invitent Robert

Schuman à reprendre les négociations avec les socialistes'
Maurice Schumann. - Je ra"ppelle que te Groupe a voté ce matin à I'unanimité une motion où il fait confiance à Robert

Schuman pour former le gouvernement, c'est-à-dire le laisser libre de la formule qui lui convient"'

Edouard Moisan. - Ces discussions sont inutiles puisque Robert Schuman est prêt d'un moment à l'autre à faire connaître

la composition de son gouvernement.
pierre Truffaut. - ll faùt d'urgence prévenir Robert Schuman de la nouvelle orientation du Groupe.

Par 31 voix contre 20, le Groupe décide de suspendre la réunion jusqu'à 2l heures'

Laséance est reprise cejeudi 2 septembre à 2l heures'
De Menthon préside ; il y a 43 présents.

François de Menthon. - J'ai informé Robert Schuman des interventions faites cet après-midi à la réunion du Groupe' Robert

Schuman fera une dernière démarche dans la soirée auprès de Ia sFIO. En cas d'insuccès, Ie gouvernement sera formé sans

Ies socialistes.
Robert Lecourt. - Dans ces conditions, les trois motions déposées à 18 heures sont devenues sans obiet. La formule d'un

gouvernement MRp homogène paraft devoir être écartée ; elle apparaîtrait comme un gouvernement de parti qui ne donne-

iait pas confiance au pays et qui n'aurait pas d'autorité sur les fonctionnaires'
paul Boulet. - Je veux cioire encore à la reprise de contacts avec la SFIO. Il faut lui demander à quelles conditions on peut

obtenir son concours. Si les socialistes ne participent pas au gouvernement, I'Assemblée sera divisée en deux parties : Ia

gauche, composée des socialistes et des communistes ; la droite, à laquelle sera annexé le MRP malgré lui'

Marc Sangnier. - si les socialistes participent au gouvernement, le MRP sera unanime à poursuiwe la lutte pour Ia stabili-

sation économique ; si les socialistes refusent, on aura un gouvernement composé de MRP et de modérés' ce qui signifiera

un glissement à âroite. Les groupes radical, UDSR et Indépendants ne sont pas dynamiques ; ils generont I'action gouverne-

mentale. Je rappelle la volonté du Bureau national de faire du MRP une grande vague qui surgirait entre le RPF et le PC' Je

constate avec amertume que nous sommes aujourd'hui moins ambitieux et plus réservés. Je regrette de voir le MRP s'orien-

ter vers des conceptions prudentes et médiocres. Mieux vaudrait qu'il aille de I'avant à visage découvert.

Jean cayeux. - Je rappelie que Robert Schuman a annoncé au Groupe qu'il n'avait pas I'intention de former un gouverne-

ment MRp homogène. L" p.o-utern" est donc de placer au gouvernement des hommes unis pour une politique d'autorité. Il

faudrait donner à ce gouvèrnement une allure dqsalut public, en utilisant au besoin la loi du 11 juillet 1938 sur la réquisition

en temps de guerre.
Albert Gortais, secrétaire général-adjoint du MRP. - Les socialistes demandent que l'on établisse un nouveau pallier prix-

salaires, sans se préoccuper des exportations et de la nécessité où I'on serait de procéder à une nouvelle dévaluation ; rai-

sons pour lesquelles Robèrt Schuman refuse le nouveau palier. La nouvelle équipe n'aura de chances que si elle prend à I'una-

nimité des mesures autoritaires sur les principaux *u..Èér. Compte tenu des réserves des radicaux à l'égard d'une politique

aussi autoritaire, il convient de confier uu Ir,iRp et à lui seul les ministères des Finances, des Aifaires économiques, de la

Justice et de I'lntérieur.
Marcel poimbæuf. - Le problème immédiat, c'est la revalorisation du pouvoir d'achat des familles. Le MRP est le parti Ie

plus qualifié pour le résoudre. Il faut dire ce que les socialistes n'ont pas Ie courage de reconnaltre : une élévation nominale

des salaires est inoPérante.
Jacques Fonlupt-Esperaber. - Je signale que dans les couloirs on attribue les ministères techniques au MRP et tous les minis-

tères politiques aux radicaux.
Françàis de Menthon. - Ce sont des bruits de couloirs, mais il n'en est pas question.
pierre Truffaut. - Les dernières tentatives faites pour s'entendre avec les socialistes ne I'ont-elles pas été sur un ton un peu.

brutal ? Les vrais responsables de la crise qui se prolonge ce sont les radicaux'

André Armengaud (tonseiller de Ia République). - Les radicaux sont-ils prêts à faire avec nous une politique économique

d'austérité ?

André Lescorat. - Il serait ridicule de se réjouir du départ des socialistes. Il faut accorder immédiatement satisfaction aux

salariés, sinon le gouvernement leur cédera dans quelques semaines sous la menace d'une grève générale' II faut accompa-

gner ce ballon d,oxygène avec des mesures autoritàires sur les prix. un tel programme peut être réa-lisé dans les meilleures

conditions par un gouvernement MRp homogène. Si les actes nécessaires sont accomplis avant mardi. I'Assemblée ne pour-

ra pas prendre la responsabilité de renverseiun gouvernement qui aura gagné en quelques heures la sympathie de I'opinion

publique. Mieux vaut former immédiatement un g-ouvernement MRP homogène que former après de longs délais un mauvais

gouvernement.
Robert prigent. - Le différend qui existe entre Robert Schuman et les militants syndicatistes laisse douter de la réussite de

son programme.
Maurice Schumann. - N,oublions pas que Robert Schuman a tenté, sans succès, de conserver le contact avec les socialistes'

pierre Dominjon. - En dépit des amitiés que je compte parmi les élus socialistes, j'estime que la présence des ministres

socialistes dans le gouvernement le condamneiait d'avance à la paralysie. S'il est waiment impossible de former un gouver-

nement MRp homogène, que du moins tous les postes de commande, c'est-à-dire tous les postes économiques, soient confiés
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au MRP. Il faut agir pendant les quatre jours qui nous séparent de la réunion du Parlement. Sinon, notre tentative est parfai-
tement inutile.
Henri Claireaux, conseiller de la république (Saint-Pierre et Miquelon). - L attribution d'une indemnité uniforme à tous les
salariés est illogique. Sans modifier son cott total, il serait excellent de donner entière satisfaction aux petits salariés et de
fixer un taux dégressif pour les autres.
Georges Aguesse, conseiller de la République (LoireJnférieure). - Je regrette que le choix d'un programme économique ait
été fait sans I'avis du Groupe.
François de Menton. - Je rappelle que le Groupe socialiste réclame un nouveau palier des salaires et des prix, ce que rejet-
tent la section économique du MRP et son Groupe parlementaire.
Charles Bosson, président du Groupe MRP du Conseil de la République. - Je suis très inquiet de la rupture qui s'aggrave
entre le MRP et les syndicats. Les critiques que I'on fait à I'idée d'un gouvernement MRP homogène ne sont guère valables.
Entreprise téméraire ? Peut-être, mais elle seule peut sauver le MRP et faire courir au pays sa meilleure chance.
Joseph Voyant, conseiller de la République @hône). - Je me demande si le repli stratégique proposé par Robert Schuman
devant les syndicats n'est pas un calcul maladroit. On risque en effet de céder un jour prochain sur toute la ligne.
Maurice Schumann, - Je rappelle que le Groupe MRP, en exprimant sa confiance à Robert Schuman, ne s'est pas prononcé
pour un gouvernement MRP homogène et ie précise que Robert Schuman n'aurait pas personnellement accepté cette aven-
ture. Le pays ne pourrait croire à la stabilité d'un gouvernement homogène ; il lui apparaîtrait comme un gouvernement de
transition, chargé de préparer la dissolution de I'Assemblée. Le programme de Robert Schuman peut réussir malgré les
revendications des syndicats, à la condition que les radicaux ne possèdent pas les postes économiques. Si le gouvernement
accordait une hausse générale des salaires, la CGT serait en droit de crier victoire et elle saurait exploiter sa position ren-
forcée pour s'opposer à I'expérience gouvernementale. Au contraire, si la baisse des prix reste l'objectif essentiel et si cet
objectif est atteint, ce sera la victoire des syndicats non communistes... Il faut faire confiance à Robert Schuman, qui est le
seul véritable homme d'Etat qui se soit révélé depuis la Libération.
Pierre-Henri Teitgen. - En rompant avec la SFIO sur le montant de I'indemnité et en nous alliant aux radicaux, nous perdons
la confiance des classes laborieuses et nous nous donnons I'air d'un parti de droite. De toute façon, si nous nous engageons
dans le programme Schuman, il faudra nous y tenir et ne pas céder à la pression de la rue, sans quoi nous serions inexcu-
sables d'un échec éventuel.
François de Menthon. - Je constate la nouvelle orientation du Groupe et je regrette que certains arguments n'aient pas été
présentés plus tôt.
Joseph Dumas. - Je ne pourrais pas soutenir un gouvernement qui serait appuyé uniquement sur la droite. D'ailleurs, comme
un bon nombre de mes camarades, j'ai condamné le jeu des radicaux dans toutes mes réunions publiques.
Victor Janton, conseiller de la République (llle-et-Vilaine). - Il est regrettable que le problème économique de fond soit tou-
jours renvoyé à plus tard tout au long des réunions du Groupe. Àinsi, aujourd'hui, les jeux sont faits et le débat capital, qui
aurait été utile il y a quelques jours, est devenu sans objet. Que veut le peuple ? Le peuple suiwa n'importe quel homme et
n'importe quel parti pourvu qu'il lui donne à manger I

Maurice Lucas. - Ceux d'entre nous qui ne veulent pas du programme Schuman trahissent leur manque de confiance dans
la personne de Schuman. Vont-ils remplacer les anciens opposants au premier Gouvernement Schuman, dont l'effort qu'il a
soutenu pendant huit mois a permis la stabilisation des prix ? En vérité, si le MRP détient les portefeuilles économiques, qu'il
sache s'en servir et il réussira !

Jean Cayeux. - Je viens d'avoir un entretien avec le socialiste Gérard Jaquet. Sa version des faits contredit celle de Maurice
Schumann sur les tentatives qu'aurait faites Robert Schuman pour reprendre les contacts avec la SFIO.
Maurice Schumann. - Je maintiens ma version et je laisse à chacun le soin de juger selon sa conscience.
Henri Bouret (Côtes-du-Nord). - Je crains qu'il ne subsiste un malentendu... Sur la question du montant de I'indemnité de
vie chère, le Groupe MRP dans son ensemble apparaît plus proche de la thèse socialiste que de la thèse Schuman.
Paul Coste-Floret. - J'affirme que tout le possible a été tenté pour reprendre des contacts avec le Groupe socialiste. Au sur-
plus, une dernière démarche sera faite dans la nuit qui vient... Je suis personnellement favorable à un gouvernement MRP
homogène, mais je crains que cette formule ne soit liée à I'idée d'un gouvernement de transition et de liquidation. Quoi qu'il
en soit, je fais confiance à Robert Schuman.

Vendredi 3 septembre, à 16 heures et 2l heures

Auriol confre à Lecourt une mission d'informaüon

Le première réunion ne regroupe que27 députés.
François de Menton, qui préside, fait le récit des événements qui ont amené Robert Schuman à porter sa démission au pré-
sident de la République. Il rappelle les réticences des radicaux, les conditions posées par I'UDSR, la fuite de certaines per-
sonnalités devant les responsabilités que Robert Schuman voulait leur confier. Il annonce ensuite que Robert Lecourt a été
chargé par Vincent Auriol d'une mission d'information ; l'idée du président de la République est de refaire I'accord entre les
Groupes socialiste, MRP et radical.

Il y a 36 présents à la réunion du soir.
Robert Lecourt précise que Vincent Auriol désirait qu'it refasse cet accord et forme le gouvernement. Il a expliqué au prési-
dent de la République qu'il acceptait de reprendre les contacts avec les socialistes mais qu'il ne pouvait pas accepter de for-
mer un nouveau gouvernement sur un nouveau programme alors qu'il venait d'être I'un des principaux artisans d'un autre
gouvernement et d'un autre programme. Vincent Auriol a insisté ; il a maintenu son refus ; il a rencontré ensuite Robert
Schuman, qui s'est montré très étonné de la mission qu'on lui avait confiée...

II a discuté ensuite avec une délégation du Groupe socialiste, qui a beaucoup insisté pour qu'il accepte de former le
gouvernement et qui s'est montrée très embarrassée de son refus.
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La Commission exécutive du MRP a décidé de faire confiance à Robert Schuman et à Robert Lecourt pour prendre des

décisions.
A la suite de son refus, Vincent Auriol lui a fait savoir qu'il allait pressentir un radical.
En conclusion de son exposé, Robert Lecourt dit que sa mission aura eu au moins une utilité : celle de démontrer que le

MRP ne veut pas du pouvoir à tout prix et qu'il a des conditions à poser.

François de Menthon propose au Groupe de voter une motion de confiance et de remerciement à I'adresse de Robert

Schuman.
Alfred Coste-Floret demande qu'il soit fait de même à l'adresse de Robert Lecourt.

Gilbert Cartier (Seine-et-Oise) estime que I'ampleur des grèves est exagérée par la presse'

Henri Bouret voudrait qu'il ne subsiste pas d'amertume au MRP au sujet du malentendu qui s'est créé avec Robert Schuman

depuis le début du moii. A son avis, les positions des uns et des autres sont loyales ; l'angoisse du Groupe est justifiée ; le

Groupe conserve sa confiance à Robert Schuman.
Georges Aguesse ressent une certaine gêne à la suite des réunions du Groupe. Il craint que certains de ses membres ne man-

qr".rid" cônfiance en eux-mêmes. Il comprend difficilement le refus de Lecourt. Il estime que le problème actuel est plus

social que technique. Il dit que le baptême de ta CGT-FO (après scission de la CGT) a coûté 50 milliards à l'économie fran-

çaise puisqu'elle a été la consécration des grèves de novembre 1947...

Si nous refusons aujourd'hui les revendications des syndicats, dit-il, nous aurons la grève générale, la disparition de la

CGT-FO, dont les funérailles cotteront peut-être 200 milliards à l'économie. A son avis, il n'y a pas de différence fondamen-

tale entre les thèses MRP et les thèses socialistes.
Robert Lecourt estime au contraire qu'il y a une différence de nature entre ces thèses. Il faut cependant s'attacher, pense-t-

il, à reprendre des contacts avec les socialistes.
Françàis de Menthon pense que l'appel à Lecourt était une manæuwe socialiste destinée à montrer au MRP qu'il ne pouvait

pas prétendre à la direction des affaires.
Edouard Moisan considère que la formule d'un gouvernement MRP homogène est I'idée forte qui se dégage des réunions du

Groupe depuis le début du mois.
François de Menthon regrette que les positions du Groupe ne soient pas clairement énoncées en temps utile.
André Lescorat déclare, à propos d'une entente avec les socialistes, qu'il n'est pas monstrueux de changer d'avis entre le

matin et le soir.
François de Menthon estime inopportun d'associer Lecourt et Schuman dans une motion de remerciement, car la mission

de Lecourt doit garder sa version officielle.
En conclusion du débat, le Groupe adopte une motion de remerciement et de confiance à l'adresse de Robert Schuman"

Samedi 4 septembre à ll heures et à 15 heures

Vincent Auriol, qü n'a pas fait paraître la démission de Robert Schuman au

Journal Officiel, charge André Marie d'une nouvelle mission d'information.

De Menthon préside. Il y a 32 présents.
François de Menthon expose la situation, qui a brusquement évolué.

lo Maurice Schumann, président du MRP, André Colin, secrétaire général et luimême, président du Groupe à

I'Assemblée, ont été reçus dans la matinée par le Président de la République.
2' Celuici est très inquiet :

- de la situation sociale : il y a unité d'action entre les syndicats et entente entre ouwiers et patrons pour une certaine reva-

lorisation des salaires ;

- de la situation politique : le Groupe des Indépendants a donné mandat au petit nombre de ses membres qui restent au

Palais-Bourbon de ne voter désormais pour personne ; le Groupe radical, divisé, est indécis ; il n'a pas fait paraître la

démission de Robert Schuman au Journal officiel car il ne voit pas aujourd'hui quelle personnalité pourrait recevoir l'in-

vestiture de I'Assemblée ;

B" C'est dans ces conditions que Vincent Auriol a chargé André Marie d'une mission d'information, dans le but de réali-

ser un accord entre les groupes socialiste, radical et MRP et de permettre ainsi à Robert Schuman, qui est président du

Conseil investi depuis le 31 août, de former le nouveau gouvernement.

L'orateur indique en outre que Robert Schuman, André Marie et Robert Lecourt sont en ce moment même réunis à

Matignon.
philippe Farine @asses-Alpes) et Alfred Coste-Floret (HauteGaronne) réclament la présence de Robert Schuman à la

réunion.
Maurice Schumann dit que Robert Schuman est pris entre son devoir et son dégoût et qu'il s'a$t pour lui d'un cas de

conscience que lui seul peut résoudre.
François de Menthon constate que le Groupe est unanime à souhaiter que Robert Schuman réussisse à former un gouver-

nement ; il en fera part à Robert Schuman.
Maurice Finet (Seine.et-Oise) s'inquiète de la grève des boulangers.
yvon Coudé du Foresto, se.rétui." d'Etat au Ravitaillement, pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure: si la grève

s'étendait, les boulangers militaires remplaceraient les défaillants. L'origine du conflit n'est d'ailleurs pas une question de

salaires ; elle se trouve dans le problème de I'ouverture des boulangeries le dimanche.
Georges Aguesse, qui s'impatiente, demande que l'on discute de la reprise des négociations avec le Groupe socialiste.

Alfred Coste-Floret estime que Robert Schuman doit réaliser un accord avec les socialistes ou former un gouvernement MRP
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homogène.
Pierre Truffaut (Charente-Maritime) a la même opinion. Surtout, pas de gouvernement MRP-droite !

Il ajoute les observations suivantes, sous forme de bilan.
Si I'on peut reprocher au Groupe d'avoir eu des réflexes un peu lents, les préoccupations de quelques uns de ses membres

n'en ont pas moins été précises et raisonnées.
l" Refus de s'engager, afin d'éviter une évolution dangereuse pour le MRP, dans la formule élaborée le 2 septembre par

Robert Schuman visant à collaborer avec les radicaux et la droite.
2" Souhait d'ultimes démarches pour obtenir I'accord des socialistes, en proposant sur la base du programme Schuman

un effet rétroactif d'un mois, ce qui eût permis d'apaiser les réactions des syndicats pendant ce délai et d'appliquer les
remèdes prévus à l'élévation des prix du vin et de la viande.

3" Après le refus des socialistes, le ministère MRP homogène reste la seule formule extrême à laquelle il est possible de
se rallier.

Robert Schuman arrive à la réunion.
Il y a deux politiques économiques possibles, expose-t-il :

l" - la sienne;
2" - celle des socialistes, c'est-à-dire la création d'un nouveau palier.
Les raisons des socialistes sont d'ordre psychologique, les siennes d'ordre technique.
Il ne voit pas une majorité de rechange. Une seule subsiste : celle qu'il a réunie lui-même le 30 août.
On I'invite à reprendre les négociations ; il I'accepte mais il se refuse à envisager une autre politique que celle qu'il a prê

cédemment choisie. Le Groupe MRP peut se déclarer partisan d'une autre politique mais lui-même ne peut en prendre la
direction.
Georges Aguesse demande que la décision de Robert Schuman ne soit prise qu'après l'avis du Groupe.

- Cela va de soi, répond Robert Schuman.
La séance est levée. Nouvelle réunion à l5 heures.

Robert Schuman renoue avec les socialistes
Président : de Menthon. Le nombre des présents n'est pas indiqué dans le procès-verbal.
Robert Schuman étant reçu à la même heure à l'Elysée, la séance est reportée à 18 heures.
A 18 heures, la séance est reprise mais François de Menthon demande au Groupe d'excuser I'absence de Robert Schuman,

pris par diverses obligations.
Il est toutefois en mesure d'informer le Groupe sur les propositions que Robert Schuman fait aux socialistes pour obtenir

leur participation au gouvernement :

l" prime immédiate exceptionnelle de 2 500 francs à tous les salariés ;

2" prime régulière mensuelle de I 250 francs à partir de septembre 1948 ;

3' le montant de cette prime sera reconsidéré si le prix de la viande ne rejoint pas les cours du mois de juin.
Robert Schuman va soumettre ces propositions également aux radicaux. Il donnera sa réponse à Vincent Auriol avant

minuit.

Dans le court débat qui suit, Georges Aguesse se déclare satisfait de la nouvelle tournure des événements.

Dimanche 5 septembre à ll heures

Le second Gouvernement Schuman a été formé dans la nuit

Le nombre des présents n'est pas indiqué dans le procès-verbal.
François de Menthon informe le Groupe des difficultés de dernière heure qui ont retardé la formation du gouvernement :

. désir, non satisfait, d'André Marie, qui voulait le portefeuille des Affaires étrangères ;

. refus des modérés de participer au gouvernement ;

o conflit personnel entre le socialiste Jules Moch et le radical René Mayer.
Malgré tous ses efforts, Robert Schuman n'a pas pu obtenir le concours de Maurice Petsche, de Marcel Roclore et de Louis

Jacquinot.
Le conflit Moch-Mayer s'est apaisé grâce à une intervention d'Edouard Herriot.
Le président du Groupe donne ensuite la liste des membres du nouveau gouvernement (publiée au Journal officiel du 5

septembre 1948).

o Président du Conseil et ministre des Affaires étrangères : Robert Schuman (MRP)
o Secrétaires d'Etat auprès du Président du Conseil : Pierre Abelin (MRP) et Eugène Thomas (socialiste), chargé des PTT.

. Vice-président du Conseil : André Marie (radical).
r Secrétaire d'Etat auprès du vice-président : François Mitterrand ODSR).

' Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Robert Lecourt (MRP).
o Ministre de I'lntérieur : Jules Moch (socialiste).
o Ministre des Finances et des Affaires économiques : Christian Pineau (socialiste).

r Secrétaire d'Etat au Budget : Alain Poher (MRP).
o Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques et au Ravitaillement : Yvon Coudé du Foresto (MRP).
r Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative : Jean Biondi (socialiste).
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o Ministre de la Défense nationale : René Mayer (radical).
o Secrétaire d'Etat aux Forces armées : Maurice Bourgès-Maunoury (radical) et Joannès Dupraz (MRP).

r Ministre de I'Education nationale : Tony Révillon (radical).
o Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme : Henri Queuille (radical).
o Ministre de l'lndustrie et du Commerce : Robert Lacoste (socialiste).

o Secrétaire d'Etat : Fily Dabo Sissoko (socialiste).
o Ministre de I'Agriculture : Pierre Pflimlin (MRP).
o Ministre de Ia France d'outre-mer : Paul Coste-Floret (MRP).
o Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale : Daniel Mayer (socialiste).
o Ministre de la Reconstruction et de l'urbanisme : René Coty (indépendant).
o Ministre des Anciens combattants et des victimes de la guerre : Jules Catoire (MRP).
o Ministre de la santé publique et de la Population : Pierre Schneiter (MRP).

A noter : ce gouvernement est composé de parlementaires MRP, radicaux et socialistes et d'un seul indépendant, René

Coty.

Est-ce la fin de la crise ministérielle ouverte le 28 août par la démission d'André Marie ? Non, le second Gouvernement

Robert Schuman va être renversé deux jours après sa formation par I'Assemblée Nationale sur sa composition politique,

jugée trop axée à gauche.

Mardi 7 septembre à 14 heures

Le regret de ne pas avoir un gouvernement MRP homogène.

De Menthon préside. Le nombre des présents n'est pas indiqué dans le procès-verbal.

François de Menthon note que le nombie des présents aux diverses réunions du Groupe qui ont eu lieu pendant la crise n'a

jamais dépassé quarante lsui tSZ membres). Il croit devoir signaler en outre que des maladresses ont été commises dans les

couloirs par des membres du Groupe. Au surplus, le problème de la liaison entre le Groupe et les ministres MRP reste entier.

Dans un proche avenir, poursuit-il, il faudra que le Groupe ait un débat sur la dissolution éventuelle de l'Assemblée et sur la

réforme du mode de scrutin. Un ministère a été formé, qui n'est pas d'un style neuf ; nous avons assisté à sa création à la fois

avec soulagement et désillusion. Il convient aujourd'hui de I'aider à agir'
Fernand Mauroux signale que la Fédération radicale de Haute-Garonne a voté dimanche une motion (signée par son député

Bourgès-Maunoury) qui réclame un gouvernement de transition pour préparer la réforme du mode de scrutin et la dissolu-

tion.
François Reillesoult demande à de Menthon d'inviter les ministres MRP à obtenir du gouvernement que les projets fiscaux

ne soient déposés qu,après les vacances parlementaires et après que des mesures énergiques auront été prises contre la

hausse des prix et contre le nombre excessif des services ministériels.
pierre Truffaut regrette que les mesures énergiques sur les prix n'aient pas été prises le jour même de la formation du gou-

vernement.
Roger Devémy se déclare en complet accord avec Reille-Soult.

René Penoy (Ardennes) déclare que Ies agriculteurs eux-mêmes ne comprennent pas l'importance de la hausse du prix du

lait accordée par le gouvernement.
Fernand Mauroux réclame une nouvelle fois un programme économique précis : rationnement, utilisation de l'énergie, lutte

contre le gaspillage, répartition des sacrifices.
Maurice Lucas (Manctre) et Louis Martel (Haute-Savoie) signalent des cas précis où I'autorité gouvernementale a fait défaut

d'une manière scandaleuse.
Henri Bergeret (Loire) demande à Paul Coste-Floret, seul ministre MRP présent, ce qu'il pense du nouveau gouvernement.

Il critique i-e choix de §issoko et de Pineau. A son aüs, I'octroi d'une indemnité de vie chère est contraire à la politique éco-

nomique du précédent gouvernement Schuman.
Gilbert Cartier (Seine-et-Oise) dit que I'octroi de cette indemnité était une chose nécessaire et bonne.

Paul Coste-Floret répond aux questions.
r Sissoko ? Le Congrès national du MRP a demandé que les Noirs fussent associés aux responsabilités gouvernementales.
. Pineau ? Il s'agit d'un financier reconnu.
o Gouvernement MRp homogène ? Lui-même le désirait, mais la Commission exécutive du Mouvement et Robert Schuman

étaient opposés à cette formule.
o pineau aux Finances ? Robert Schuman, qui avait I'intention d'obtenir la participation des socialistes et de constituer

une équipe économique homogène, ne pouvait éviter de confier le ministère des Finances et des Affaires économiques à un

socialiste.
. I-:avenir ? Il faut faire vivre ce gouvernement, qui répond Ie moins mal possible à nos préoccupations. Peut-être un jour

verrons-nous la nécessité absolue de former un gouvernement MRP homogène car le MRP a fait naÎtre la Quatrième
République et il reste la grande chance pour la France.
piôrre Truffaut rappelle que le Groupe était partisan d'un gouvernement MRP homogène ou d'un gouvernement dans lequel

les socialistes seraient présents mais qu'il n'a jamais été question d'accepter toutes leurs conditions.

François de Menthon répète que Robert Schuman se refusait à former un gouvernement MRP homogène.

Mauùce Lucas dit qu'il était inutile d'accorder l'indemnité de vie chère à tous les salariés. II ajoute que Pineau n'inspire pas

confiance à la classe paysanne.
Fernand Mauroux insisle : la crise politique est née d'une crise économique et il faut faire savoir au pays quelle est la véri-

table situation. II demande que soient inscrits à la prochaine réunion du groupe les voies et moyens de la politique écono-

mique.
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Charles Barangé (Maine-et-Loire) demande qu'on liquide I'ordre du jour et qu'on mette I'Assemblée en vacances.

Mercredi I septembre à ll heures
La droite s'est rebiffée, Schuman est tombé.

Président : de Menthon. Présents : 49

François de Menthon résume la dernière scène du film de la crise : dans le scrutin qui est intervenu le 7 septembre sur la
composition du gouvernement, les députés de droite - malgré la présence de René Coty dans le cabinet - ont voté contre,
ce qui a fait apparaltre que le gouvernement MRP-socialistes-radicaux était minoritaire. Robert Schuman a porté sa démis-
sion à Vincent Auriol, qui lui a demandé de faire une nouvelle tentative ; Robert Schuman a refusé.
Roger Devémy propose au Bureau du groupe de prendre contact avec tous les groupes parlementaires afin de préparer une
équipe très large. Si cette tentative échoue, poursuit-il, il faudra de nouveau songer à un gouvernement MRP homogène. C'est
le moment pour le MRP de se ressaisir.
André Armengaud, conseiller de la République, dit que la Troisième République est tombée parce qu'elle méconnaissait les
problèmes économiques et qu'à son avis la Quatrième souffre du même phénomène. On parle d'Herriot pour former un gou-
vernement, mais ce n'est pas un technicien des problèmes économiques.
François Reilte-Soult demande l'élaboration et la diffusion d'une motion dans laquelle le MRP situerait les responsabilités et
réclamerait une politique économique cohérente.
Paul Boulet (député-maire de Montpellier) estime que les deux formules successives du Gouvernement Schuman signifiaient :

la première Paul Reynaud sans Paul Reynaud ; la seconde Paul Ramadier sans Paul Ramadier. Or ces deux formules, consta-
te-t-il, sont minoritaires à I'Assemblée. En effet, sur les problèmes économiques du moment, le Parti communiste fait de la
surenchère, la SFIO est soumise aux syndicats, la droite n'espère qu'en Paul Reynaud ; dans ces conditions, il peut être utile
de repenser le problème de la majorité et exarniner dans quelles conditions pourrait se faire éventuellement la réinté-
gration du Parü communiste dans la majorité.
Maurice Lucas regrette que les mesures autoritaires annoncées sur les prix n'aient pas encore été prises. Répondant à Paul
Boulet, il dit qu'il est illogique de chercher à conclure un pacte avec le Parti communiste et de se refuser systématiquement
à chercher un accord au moins provisoire avec les élus modérés de l'Assemblée...
Fernand Mauroux appuie Armengaud et Reille-Soult.
André Colin (Finistère), secrétaire général du MRP, rappelle combien la situation personnelle de Robert Schuman est dou-
loureuse. Le Groupe MRP doit avoir envers lui beaucoup de gratitude. Répondant à Paul Boulet, il cite "l'Humanité" du jour
qui propose ce programme : dénonciation du Plan Marshall et des Accords de Londres... Il regrette que le style nouveau inau-
guré par Schuman dans la formation du gouvernement n'ait pas été remarqué par la presse... Il faut aujourd'hui, dit-il, faire
appel à toutes les autorités et à toutes les bonnes volontés... Il répond aux accusations qui ont été dirigées contre les
augures du Mouvement : Robert Schuman était personnellement opposé à la formation d'un gouvernement MRP homogène.
Il n'y a pas eu déloyauté de la part des instances du Mouvement.
Edouard Moisan insiste sur la gravité des problèmes économiques. Il aimerait que I'Assemblée prenne ses responsabilités
et ne puisse renverser un gouvernement qu'à la majorité absolue de ses membres.
Ernest Pezet, conseiller de la République, approuve Armengaud et Moisan. Il ajoute qu'il serait aussi en accord avec Paul
Boulet si le Parti communiste français n'était pas asserü à une puissance étrangère. Il faut donc constituer une majorité en
réunissant plusieurs autres groupes. La SFIO en est un élément indispensable. Malheureusement, elle est divisée contre elle-
même. C'est à elle de revoir son attitude. Au surplus, en dehors des problèmes économiques, il faudrait résoudre deux diffi-
cultés d'ordre politique : le manque d'autorité gouvernementale, I'incohérence des votes de I'Assemblée. Le pays, qui consta-
te cette impuissance, se fait de plus en plus à l'idée de la dissolution. Si cette idée se développe, il faut éviter que les gaul-
listes soient les seuls à en profiter.
François de Menthon propose une motion du Groupe exprimant sa gratitude à Robert Schuman.

Le Groupe I'adopte à l'unanimité.
Puis le Groupe confie à Armengaud, Mauroux, Pezet, Devémy, Reille-Soult et Moisan le soin de rédiger une motion défi-

nissant sa position sur les problèmes politiques et économiques de I'heure.

Mercredi 8 septembre à 18 heures

La dissolution ? Elle nous conduirait au gaullisme, dont l'échec, certain,
nous conduirait au communismê, Qd,lui, n'échouerait pas...

Président : de Menthon. Présents : 51
François de Menthon annonce que Vincent Auriol vient de désigner Henri Queuille, président du Groupe radical, pour for-
mer le gouvernement. Une délégation du MRP ira le voir à 21 heures.
Solange Lamblin (Seine). - Je ne pourrais pas prêter la main à un gouvernement de transition ! Il faut poser la question à M.
Queuille...
Paul Couston (Vaucluse). - M. Queuille n'est pas, comme on le dit, la dernière chance du régime et c'est heureux ! La disso-
lution nous conduirait au gaullisme ; l'échec, certain, du gaullisme nous conduirait au communisme, qui, lui, n'échouerait
pas. Reprenant l'argumentation de Paul Boulet, je crois qu'un communisme associé avec nous dans le gouvernement et par
suite surveillé serait moins dangereux qu'un communisme total.
François de Menthon. - Notre débat d'aujourd'hui doit être consacré à la désignation de M. Queuille.

Joseph Voyant (Rhône), conseiller de la République. - J'ai peur que nous n'allions de nouveau vers un gouvernement hété-
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rogène.
Solange Lamblin. - Je veux répondre à Couston. A mon avis, seule une alliance avec les radicaux peut nous sauver d'un
deuxième Etat français.
Barthélemy Ott (Loire), conseiller de la République. - Voici deux questions qui doivent être posées à Monsieur Queuille : 1'

Avez-vous une politique économique ? 2" Préparez-vous un cabinet de liquidation ?

André Armengaud. - En ajoutant : votre politique économique sera-t-elle une politique d'austérité ?

Louis Bour (Seine). - J'approuve Solange Lamblin et Armengaud.
Paul Simon, conseiller de la République (élu par I'Assemblée). - La dissolution amènerait une Chambre encore plus ingou-
vernable que celle d'aujourd'hui.
Germaine Peyroles (Seine-et-Oise). - N'oublions pas la lutte contre les opérations scandaleuses de I'Etat Iui-même, comme
I'attribution de bons d'essence à bas prix aux touristes étrangers (qui les revendent très cher au marché noir).
Robert Bichet. - Je suis d'accord avec Simon. I1 faut aujourd'hui élargir la majorité ; la présence de René Pleven dans le gou-

vernement pourrait lui apporter de 20 à 40 voix. Certes, on peut avoir des griefs contre lui en raison de son échec aux

Finances en 1945, mais il est possible de lui confier d'autres attributions... Ne cédons pas au chantage qui se fait autour de

la réforme du mode de scrutin.
Charles Barangé. - Nous devons obtenir de M. Queuille des engagements sur les projets fiscaux ; il ne faut pas que le MRP

soit seul à demander le vote d'impôts nouveaux.
Victor Janton, conseiller de la République (lle-et-Vilaine). - Robert Schuman n'aurait pas dû démissionner. D'ailleurs, un
gouvernement ne dewait pas partir sans être renvoyé par le vote d'une motion de censure.
Georges Aguesse, conseiller de la République (Loire-lnférieure). - De quelles responsabilités se chargera le Parti radical ?

Henri Bouret (Côtes du Nord). - La situation n'est pas entière. On constate certaines réticences au sein du Groupe et même

de véritables difficultés. Il apparaît donc qu'un grand débat doit s'instaurer ici avec la présence des dirigeants du

Mouvement. Durant la crise, un malaise est survenu au Groupe ; les responsables üennent le plus souvent aux réunions en

observateurs. On parle d'élargissement tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche ; le Groupe n'a jamais examiné le fond de

ce problème.
Maurice Schumann. - Les responsables du Mouvement viennent aux réunions du Groupe non pas en observateurs, mais en

auditeurs. Auprès de M. Queuille, aujourd'hui, ils se feront le porte-parole du Groupe.
François Reille§oult. - Qu'a décidé la Commission exécutive ?

François de Menthon. - Elle a étudié la formule d'un élargissement de la majorité sur la droite, excluant les éléments gaul-

listes, et le programme du futur gouvernement dans les domaines économique et fiscal.
Yves Faglon (Seine-et-Oise). - Poser des questions à M. Queuille sera inutile, car, ne sachant quoi faire, il ne saura quoi

répondre. Le MRP a une politique économique, M. Queuille n'en a pas. On peut toutefois lui demander quelles sont ses inten-
tions concernant une nouvelle répartition des tâches de I'Etat et une nouvelle organisation administrative.
François Reille§oult (Iarn) réclame un scrutin sur sa motion déposée à la réunion du matin.
François de Menthon donne lecture d'une motion qui vient d'être adoptée par la Commission exécutive ; celle-ci conteste
l'initiative prise par quelques conseillers de la République MRP visant à s'entendre avec des collègues d'autres groupes pour
adresser au Président de la République une motion commune en faveur de la dissolution de l'Assemblée Nationale. La

Commission exécutive, précise-t-il, considère en effet qu'en dehors même du problème de fond cette attitude est inadmis-
sible. La motion a été publiée.

Mercredi 8 septembre à22 heures 30

Oui à I'investiture d'Henri Queuille, mais "avec amertume et tristesse car

nous ne pension§ pas il y a quatre ans que les libérateurs tromperaient

ainsi le peuple !". (Maurice Schumann).

Président: de Menthon. Présents : 55 (chiffre en forte hausse en fin de réunion)

Maurice Schumann, président du MRP. - M. Queuille ne se contentera pas d'une investiture accordée à sa personne. Il

demandera à I'Assemblée d'accepter une formule et un programme. Il estime que la date des élections cantonales échappe
à la compétence gouvernementale. S'agissant des salaires, il renouvellera les déclarations de Robert Schuman.

André Denis @ordogne).- Une nouvelle fois, nous restons plus ou moins à I'écart des problèmes économiques ; or ce sont
les coalitions économiques qui paralysent I'action gouvernementale... Et, pour y remédier, on nous invite à recourir au Parti
radical ; ce choix est ridicule !ll y a en vérité deux solutions possibles mais deux seulement : l" un élargissement vers la droi
te avec la perspective de la dissolution ; 2" I'élargissement vers la gauche avec la perspective du retour du Parti communis-
te au gouvernement. M. Queuille ne pourra pas éluder le problème. Quant à moi, j'ai fait mon choix : mieux vaut le Parti com-

muniste associé dans le gouvernement que le PC seul au pouvoir. Or, précisément, la dissolution, en nous amenant le bona-

partisme, nous amènera à coup sûr le communisme. Nous avons tourné Ie dos aux révolutions économiques et sociales, tout
en essayant de couper I'herbe sous le pied du PC ; ce sont les autres qui, aujourd'hui, nous forcent à les reprendre au gou-

vernement.
Barthélemy Ott. - Dans "l'Humanité", en première page, le PC demande la dénonciation immédiate du Plan Marshall !

Pierre Boudet (Lot), conseiller de la République. - La motion adoptée par le Groupe et les intentions exprimées par M.

Queuille sont concordantes... Si la dissolution est provoquée par la pression de la rue, on verra la victoire électorale du RPF ;

si nous lançons nous-mêmes I'idée de la dissolution et si le scrutin majoritaire est rétabli, le RPF sera battu.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure). - Oui ou non M. Queuille a-t-il fait allusion à la dissolution devant la délégation du MRP ?

Maurice Schumann. - M. Queuille y est opposé et il le dira devant I'Assemblée.
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Louis Siefridt. - Dans ces conditions, la réforme du mode de scrutin (réclamée par les radicaux) est inutile.
François Reille-Soult. - M. Queuille a pris devant nos délégués plus d'engagements que n'en avait pris M. Marie. Pour la pre-
mière fois, nos exigences sont acceptées dès le départ ; nous n'avons donc pas de raisons sérieuses de repousser sa candi-
dature.
Robert Bichet. - La présence de Pleven au gouvernement serait une garantie, de même que celle d'un syndicaliste, peut-être
Benoît-Frachon, de la CGT... Le mode de scrutin doit rester de la compétence de I'Assemblée.
Yves Fagon. - M. Queuille a prévenu le Groupe socialiste que les élections cantonales auraient lieu... Je rappelle que nos
amis du Conseil de la République se sont prononcés dans le même sens.
Louis Siefridt. - Notre délégation a-t-elle accepté une réforme du mode de scrutin (pour les législatives) ?

Etienne Gilson, conseiiler de la République, élu par I'Assemblée. - Quelle sera I'attitude des socialistes si le gouvernement
est élargi sur la droite ?

Georges Aguesse (Loire-Atlantique), conseiller de la République. - Je me demande si Queuille ne parle pas de réforme du
mode de scrutin pour gagner la sympathie du RPF.

André Noël (Puy-deDôme). - II est inutile de se battre pour le moment sur la réforme du mode de scrutin.
André Colin, secrétaire général du MRP. - Il existe une majorité politique à l'Assemblée mais pas de majorité économique et
sociale. Dans ces conditions, on est forcé d'aboutir à des solutions non entières. Certes, la personne de M. Queuille ne sou-
lève pas I'enthousiasme, mais nous lui accordons cependant un préjugé favorable puisqu'il nous a paru connaltre les pro-
blèmes et qu'il nous a fait des réponses pertinentes. Son principal objectif est la défense de la monnaie.
Maurice Schumann. - J'ai insisté auprès de lui pour qu'il cherche à obtenir la confiance des masses laborieuses et non pas
seulement de la Bourse... La question de la réforme du mode de scrutin est délicate ; en effet, si le gouvernement dépose un
projet de loi sur le sujet, quelle sera l'attitude de nos ministres ?... C'est avec amertume et tristesse que nous acceptons cette
nouvelle formule, car nous ne pensions pas il y a quatre ans (en 1944) que les libérateurs tromperaient ainsi le peuple ! Nous
devons aujourd'hui présenter nos exigences et aller de l'avant.
Léo Hamon (Seine), conseiller de la République. - Je suis d'accord avec ce que dit Colin... En me référant à la formule de
1936 "La paix, le pain et la liberté", j'essaie de trouver comment atteindre ces objectifs. La sauvegarde de la paix exclut le PC
qui est en état de servitude à l'égard de l'étranger. La défense de la liberté est liée à la défense de la République contre le RPF.

C'est pourquoi nous devons nous opposer à la mise à l'ordre du jour de la loi électorale, car ce serait le commencement d'un
engrenage qui nous conduirait au RPF. Il faut donc dire à Queuille que nous considérons la question de la loi électorale
comme une diversion. Enfin, le pain, c'est-à-dire I'amélioration du sort des masses laborieuses, ce sera notre æuwe, qui ne
devra pas être amputée par l'action des partis situés à notre droite... Il faudrait que nous ayons le contrôle des postes éco-
nomiques.
Maurice Schumann. - Nous ne connaissons pas encore le sens de la réforme électorale annoncée... Le maintien de la pro-
portionnelle jouerait en faveur du RPF. En tout état de cause, cette allusion de Queuille à la loi électorale me paràît être de
sa part une habileté sans péril pour s'assurer le concours de ses amis radicaux.
François de Menthon. - Résumons le débat : le MRP sera intransigeant sur le programme économique ; il ne fera pas du
dépôt d'un projet de réforme électorale un critère de non-participation au gouvernement.
Francine Lefebwe (Seine). - Je crains qu'en gagnant douze voix radicales par cette habileté, M. Queuille n'en perde un ving-
taine au MRP.
Paul Boulet. - Je demande que la neutralité du gouvernement sur la réforme du mode de scrutin soit une condition de notre
participation.
André Denis. - Je voterai contre les propositions qui nous sont faites, car elles ne sont pas suffisamment nettes. Je pense
que nous ne devons pas lanterner le pays avec un gouvernement qui n'est pas viable.

En conclusion de ces trois réunions du mercredi 8 septembre, Maurice Schumann invite le Groupe à voter sur les points
suivants:

1" Le Groupe se prononce en principe pour I'investiture de M. Queuille.
2" Le Groupe demande des indications supplémentaires sur le programme économique.
3" Le Groupe estime inopportun de poser lui-même le problème de la réforme électorale.
Par 63 voix contre 7 et 5 abstentions, le Groupe adopte les trois points et, par 35 voix contre 21, il repousse un amende-

ment de Marcel Poimbæuf décidant qu'il serait intraitable sur la question de la réforme électorale.

Jeudi I septembre à ll heures

Président: de Menthon. Présents : 52

François de Menthon. - Les négociations entreprises par M. Queuille sont retardées en raison de l'attitude du cartel (syndi-
cal) de baisse et des positions prises par le patronat... L'élargissement vers la droite de la majorité provoque les réactions
attendues au Groupe socialiste... La délégation MRP ne sera reçue que ce jour à 15 heures.
Robert Bichet. - Ne revendiquons pas le ministère des Finances !

François Reille-Soult. - Je crois savoir que M. Mendès-France ne refuserait pas ce portefeuille s'il avait l'accord de tous les
groupes de la majorité... Je demande la publication de ma motion déposée hier matin à la réunion du groupe.
Etienne Gilson (professeur au Collège de France et membre de l'Académie Française). - Elle est mal rédigée !

Paul Coste-Floret. - Confions-en la rédaction à Gilson !

Il en est ainsi décidé.
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Jeudi I septembre à 18 heures
Président: de Menthon. Présents: 67

Charles Bosson, président du Groupe MRP du Conseil de la République, fait le compte-rendu de I'entretien que la délégation

du Mouvement a eu à 15 heures avec M. Queuille.
Celui-ci croit que la présence de Mendès-France dans son gouvernement lui enlèverait des voix et que René Mayer n'a pas

retrouvé la cote dans I'opinion publique. Dans le cas où il ne trouverait pas la personnalité qu'il souhaite pour les Finances,

il se chargerait lui-même de ce portefeuille. Il aimerait bénéficier d'une majorité absolue pour le vote des projets fiscaux. Sur

la question des prix et des salaires, il reprend à son compte le programme de Robert Schuman. Il pense pouvoir se mettre

d'accord avec Coudé du Foresto et lui conserver son poste. Il a assuré ses visiteurs que I'allusion qu'il a faite à la réforme du

mode de scrutin n'est qu'une habileté pour gagner des voix, mais qu'il n'a pas de position sur le fond... La politique gouver-

nementale en Indochine ne subira pas de changement.
Maurice Schumann. - Le Groupe socialiste a donné son accord.
AndÉ Colin. - La Commission exécutive du MRP estime que les partis doivent prouver qu'ils sont capables de former un

gouvernement et que c'est I'opposition qui allonge la crise.
Fernand Bouxom (Seine). - La réforme électorale ne doit pas etre évoquée dans la déclaration ministérielle.
Maurice Schumann. - Je rappelle que le Groupe a décidé de ne pas en faire une condition, en repoussant I'amendement

Poimbceuf.
Roger Devémy. - M. Queuille n'a pas de compétence économique ; c'est inquiétant.
Marcel Poimbæuf. - Oui... Au surplus, en repoussant mon amendement, Ie Groupe n'a pas accepté pour autant que M.

Queuille parle de la réforme électorale dans sa déclaration ministérielle.
Fernand Mauroux. - En soutenant des gouvernements qui ne possèdent pas les moyens de leur politique économique, nous

prenons de lourdes responsabiltés pour l'avenir.
Yvon Coudé du Foresto. - Je n'accepterai de reprendre mon poste que si I'on me donne les moyens d'action nécessaires.

Pierre Truffaut. - Si je m'en rapporte aux propos tenus par le radical Cudenet, je peux accuser le Parti radical de gre-

nouillage.
Marc Sangnier. - Ne transigeons pas sur la question de la loi électorale ! Restons fidèles à la proportionnelle ! Elle est aujour-

d'hui en péril ; restons vigilants.
Henri-Louis Grimaud Qsère). - Le gouvernement ne liera pas son sort au vote d'un projet électoral. La Commission du

Suffrage universel sera libre de le combattre ou de le transformer. Il n'y a pas là aujourd'hui quelque chose de primordial.
Etienne Gilson. - Je vois mal où I'on en est ! Le Parti radical a décidé de ne soutenir le gouvernement que si Ia question élec-

torale est évoquée dans la déclaration ministérielle. Alors ?

Ernest Pezet. - Le dépôt d'un projet électoral en novembre prochain risque de faire capoter le gouvernement. Le danger n'est
pas immédiat mais il existe.

Vendredi l0 septembre à ll heures

L'instabilité est un mal grave mais ceux qui I'exploitent

sont ceux qui la provoquent.

Président : de Menthon. Présents : 67

Maurice Schumann, président du MRP, fait une série d'annonces :

. La Commission exécutive üent de se réunir ; elle a préparé la réunion du Comité national du Mouvement, convoqué pour

dimanche 12 septembre.
. Au nom du RPE, Jacques Soustelle vient de faire une déclaration selon laquelle, rompant avec son attitude antérieure, il

demande des élections immédiates avec le mode de scrutin actuel (à savoir la représentation proportionnelle).
. M. Queuille aurait finalement I'intention de ne pas faire allusion à la réforme électorale dans sa déclaration ministériel-

le.
François de Menthon inüte le Groupe à élaborer avec lui le contenu de I'intervention qui sera faite l'après-midi en séance

par un de ses membres.
Il énumère les sujets qui, à son avis, doivent être traités dans ce discours :

1) la restauration de I'autorité de I'Etat,
2) le nouvel effort fiscal,
3) l'action persévérante sur les prix,
4) la réforme électorale si M. Queuille en a parlé lui-même.
Jean Catrice (Nord). - Insistons aussi sur les économies que doit faire I'Etat.

François Reille§oult. - Ajoutons-y la critique d'une série de grandes dépenses inutiles : SNCF, PTI certains gtands travaux.

Paul Boulet. - Il appartient aussi au MRP de répondre à I'attente des familles, qui espèrent un véritable changement de la

notion de salaire. Nous devons préciser notre pensée au suiet du salaire familial.
Yves Fagon. - Il est opportun que notre porte-parole observe beaucoup de discrétion sur la crise économique et sociale car

le MRP a aussi des responsabilités sur la situation présente... Faisons remarquer toutefois à M. Queuille qu'il est inadmis-

sible qu'une fraction seulement du Groupe radical lui accorde I'investiture alors qu'il attend des groupes MRP et socialiste
qu'ils votent pour lui à l'unanimité. M. Queuille doit inviter ses amis politiques à jouer franc jeu, sans quoi les groupes MRP

et socialiste pourraient réviser leur attitude.
André Armengaud, conseiller de la République. - Fagon a raison.. . Il faudrait en outre que notre porte-parole parle avec net-

teté des problèmes de trésorerie, qui sont encore plus impérieux que ceux de l'équilibre budgétaire. .. Soulignons aussi que

le financement des entreprises nationalisées peut être résolu par le crédit bancaire.

Pierre Truffaut. - A Fagon, je ferai cette remarque: en de nombreux endroits, surtout dans les campagnes, on fait grief au

RPF de provoquer les crises ministérielles et d'en empêcher la solution.
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Joseph Voyant (Rhône), conseiller de la République. - Je pense qu'il serait inopportun de parler de la réforme électorale.
Francine Lefebvre. - Je suis de cet avis... Si toutefois M. Queuille y faisait allusion dans sa déclaration ministérielle, il
conviendrait de dire que pour le MRP ce problème est tout à fait secondaire et pas du tout urgent, car le pays attend autre
chose.
Louis Bonnet Qsère). - D'accord avec Voyant. Parler de réforme électorale ferait croire que le MRP est inquiet à l'idée d'une
consultation électorale.
Robert Bichet. - D'accord avec Francine Lefebvre. Mais j'ajoute que si la question était débattue, nous dewions défendre
notre position. Il serait insensé de la modifier parce que seul le Parti communiste est du même avis que nous.
Louis Siefridt. - Réclamons des sanctions dans les derniers scandales qui ont eu lieu sur le marché de la viande !

Robert Lecourt, ministre de la Justice. - Dans ce domaine, les ordres ont été donnés.
Georges Coudray (llle-et-Vilaine). - Le Groupe paralt se résigner à un régime d'instabilité. Je demande que notre porte-paro-
le dénonce ce régime, qui n'est pas notre fait.
Maurice Lucas. - Faisons au moins une allusion à la reconstruction et aux sinistrés.
Henri Meck @as-Rhin). - Disons que le MRP n'est pour rien dans les crises qui viennent de se succéder.
Max André (Seine), conseiller de la République. - Faisons allusion à l'Union Française !

Charles Bosson (Haute-Savoie), conseiller de la République. - Oui !

Edouard Moisan (LoireJnférieure). - En dénonçant le régime d'instabilité, nous visons le RPF. Mais n'oublions pas que la SFIO
est aussi coupable et que nous avons collaboré avec elle ! Notre argument pourrait se retourner contre nous.

Samedi ll septembre à ll heures
ta SRO est toujours aussi compliquée...

Président : de Menthon. Présents : 38
Maurice Schumann. - La délégation du MRP vient de discuter avec M. Queuille de la constitution du gouvernement. Le MRP
conserve à coup sûr Ie Quai d'Orsay, I'Agriculture et les TOM. Le problème de la Défense nationale n'est pas résolu.
Àndré Colin. - En raison des multiples obligations des dirigeants du Mouvement, la réunion du Comité national, prévue pour
le 12, est reportée.
François de Menthon. - Des rumeurs ont couru sur une réunion commune MRP-SFIO qui aurait été annulée en raison du refus
des responsables du Mouvement. Voici les faits. Mercredi à 21 heures, le socialiste Albert Gazier m'invite par téléphone à dis-
cuter les propositions de Robert Schuman alors que je les ignorais encore. Mis au courant à 22 heures, alors que le Groupe
n'était pas réuni, je n'ai pas pu prendre la responsabilité d'engager des négociations avec les socialistes dans le dos de Robert
Schuman.
Pierre Truffaut. - Quelles que soient Ies éventualités, les responsables du MRP doivent avoir la préoccupation de garder des
contacts permanents avec les socialistes.
Maurice Schumann. - Ces contacts sont permanents au sein du Bureau national de la Troisième Force. (1)
Paul Bacon (Seine). - Le Groupe socialiste prétend chercher des contacts avec le Groupe MRP et ne pas avoir de succès alors
qu'en vérité c'est le Groupe socialiste qui est le plus réticent dans cette affaire de réunions communes.
Jacques Fonlupt-Espéraber (Haut-Rhin). - Pourquoi le MRP ne réclame-t-il jamais le ministère ou la présidence de la
Commission de l'lntérieur.
Ernest Pezet, conseiller de la République. - André Marie sera-t-il maintenu pour Ie poste de délégué à I'ONU ?

Maurice Schumann. - Il n'en est plus question !

Samedi ll septembre à 18 heures

Oui à la composition du Gouvernement Queuille mais à

I'issue d'une réunion où il y a seulement 35 présents !

Président : de Menthon
Paul Bacon, vice-président du Groupe, membre de la délégation MRP. - M. Queuille confie au MRP les Affaires étrangères,
I'Agriculture, les TOM et la Santé. La délégation a réclamé le maintien de Lecourt à la Justice, mais Queuille s'est dit lié par
le cas Marie. Il a offert la Santé à Lecourt (2). Yvon Coudé du Foresto resterait au Ravitaillement, Poher au Budget et Dupraz
à la Marine Nationale. En outre, un ministère de la Marine Marchande serait créé pour André Colin.
Pierre Truffaut. - Encore une fois l'équipe économique n'est pas homogène.
Andre Monteil. - Il y a inflation de maroquins ! Quelle politique pourra faire une telle équipe ?

Yvon Coudé du Foresto. - Le retour d'André Marie à la Justice n'est pas une garantie en ce qui concerne l'action contre les
spéculateurs.
Paul Couston. - Je suis déçu et je regrette d'avoir voté I'investiture.
François Reille§oult. - La formation d'un gouvernement de coalition réclame des sacrifices de tous les groupes qui en font
partie. Après avoir refusé de faire un gouvernement homogène, nos représentants ne pouvaient faire mieux qu'ils n'ont fait.
D'ailleurs, nous n'avons pas consenti tous les sacrifices comme certains le prétendent.
Jacques Fonlupt-Espéraber. - C'est en raison de notre maladresse que la tentative de Robert Schuman a échoué. De graves

(l) Ce Bureau national est cité ici pour la première fois dans les procès-
verbaux des réunions du Groupe.

(2) Qui refuse cette offre, ne voulant pas être "transbahuté" d'un ministè-
re à l'autre. André Marie, lui, veut rester place Vendôme.

-23-



1948... OUELOUES UNS
DES GROGNARDS
DE LA -TROISIÈNNE FORCE".,.
N.B. CR: conseiller de la République.

ffi,m:::Ii::ËEi:,
[Haut-Rht

III REFRACTAIRES
AU "BONAPARTISME"

Marc Sangnier
(Setnet

Fàndateur -

iîiîi:''ii:
-24-

'ffi#rTss



Germai ne Poinso-Chapuis
( Bouches-du-Rhône)

avocate

André Monteil
(Finistère)

professeur de lettres

Pierre Dominjon
(Ain)

avocat

rII ALLERGIOUES

Léo Hamon
(CR Seine)

avocat

Jean Catrice
(Nord)

fabrica nt

AU RETOUR
DU RADICALISME...

André Lescorat
(Lot-et-G aron ne)

linotypiste

Paul Couston
(Vaucluse)

commerçant

Joseph Dumas
(Seine)

ajusteu r-mécan icien

-25-



dangers menacent la République ; un républicain se présente à nous, il est le seul capable auiourd'hui de former un gouver-

nement ; nous ne pouvons pas refuser cette chance à la République'

Germaine peyroles. - M. eueuille m'a offert le portefeuille de la santé. Je I'ai refusé, car je veux me consacrer aux tâches que

m,ont confiées mes amis... J,approuve Fontupi car ceux qui hésitent à donner une chance à la République font le ieu de de

Gaulle et de Thorez. Nous ne devons pas être de ceux-là'
pierre Truffaut. - Les positions prisei par le Groupe ne se retrouvent pas dans les résultats obtenus'

François de Menthon. - L" G.orp" socialiste remet partiellement en cause ses engagements"'

François Reille-Soult. - Dans ces conditions, ne souscrivons pas à I'odieuse opposition socialiste'

En conclusion du débat, François de Menthon demande au Groupe s'il accepte la participation au gouvernement que M'

eueuille est en train de former dans les conditions qui lui sont offertes, étant précisé que Jules catoire serait nommé sous-

secrétaire d'Etat à la Santé et à la Population, à côté du ministre, Pierre Schneiter'

Le Groupe répond "oui" par 21 voix et 9 abstentions'

Le premier Gouvernement Queuille

ll sePtembre 1948 - 28 octobre 1949

. Président du Conseil : Henri Queuille (radical)'
r Secrétaire d'Etat : François Mitterrand (UDSR)

. Secrétaire d'Etat : Paul Deünat (radical)

. Secrétaire d,Etat chargé de la Fonction publique et de la Réforme administrative : Jean Biondi (socialiste)

. Secrétaire d'Etat aux PTT : Eugène Thomas (socialiste)

. sous-secrétaire d'Etat à partir du 13 février 1949 : Robert Bruyneel @RL)

. Finances et Alfaires économiques : Henri eueuille ; puis à partir du 12 Tévrier 1949 : Maurice Petsche (Groupe paysan)

, secrétaire d'Etat : Maurice Petsche (Groupe paysan) jusqu'au 12 février 1949.

. Secrétaire d,Etat au Budget : Alain Poher (MRP) jusqu'au 20 novembre 1948, suite à son échec aux élections du Conseil

de la République.
o Secrétaire d'Etat aux Finances : Edgar Faure (radical) (1)

o Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques : Antoine Pinay (indépendant) (1)

o Secrétaire d,Etat chargé du Ravitaillement : Yvon Coudé du Foresto (IVIRP) jusqu'au 20 novembre 1948, suite à son échec

aux élections du Conseil de la République
. Haut Commissaire au Ravitaillement, à partir du 10 décembre 1948 : Charles Brasart'

. vice-président du conseil, ministre de la Justice jusqu'au 13 féwier 1949 après sa démission pour raison de santé : André

Marie (radical).
r Ministre de la Justice, à partir du 13 féwier 1949 : Robert Lecourt (MRP).

. Affaires étrangères : Robert Schuman (MRP)'

o Intérieur: Jules Moch (socialiste).
. Sous-Secrétaire d'Etat : Raymond Marcellin (indépendant)'

o Défense Nationale : Paul Ramadier (socialiste)
. Secrétaire d'Etat à la Guerre : Max Lejeune (socialiste)'

o Secrétaire d'Etat à I'Air : Jean Moreau (indépendant)'
. Secrétaire d'Etat à la Marine : Joannès Dupraz (MRP)'

. Education Nationale : Yvon Delbos (radical)'
. Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, à la Jeunesse et aux Sports : André Morice (radical)'

. Travaux publics, Transports et Tourisme : Christian Pineau (socialiste)'

o Industrie et Commerce : Robert Lacoste (socialiste)'
. Secrétaire d'Etat au Commerce : Jules Julien (radical)'

. Agriculture : Pierre Pflimlin (MRP).

. France d'outre-mer : Paul Coste-Floret (MRP)'

. Secrétaire d'Etat : Tony Réüllon (radical)
. Travail et Sécurité Sociale : Daniel Mayer (socialiste)'
o Reconstruction et Urbanisme : Eugène Claudius-Petit (UDSR)'

, Anciens combattants et victimes de la guerre : Robert Bétolaud (PRL).

. Santé publique et Population : Pierre Schneiter (MRP)'

. Secrétaire d'Etat : Jules Catoire (MRP)'
. Marine Marchande : André Colin (MRP).

solide, ce gouvernement ? Important en nombre en tout cas : 34 ministres et secrétaires d'Etat'

Et, contrairement aux prévisions, il va durer treize mois ! Henri Queuille offrira en effet sa démission le 5 octobre 1949 ;

Vincent Auriol l,acceptera le 6 ; le nouveau gouvernement sera formé le 28 octobre 1949 par Georges Bidault'

(1) C'est son premier portefeuille ministériel
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voici le commentaire que "Le Monde" fait de l'événement dans son numéro des
son édition du 12 septembre 1998:

h v n 50 ANS, rlAus fc lttundr

Mardi 14 septembre à 15 heures
Droit de Eève dans la police, politique économique

La séance est présidée par Marie-Madeleine Dienesch (Côtesdu-Nord). Il y a 4g présents.
Installé depuis trois jours, le nouueau gouuemement s'est mis au trauail.
Au Parlement, le programme législatif reuient à l'ordre du jour. Ainsi, à sa réunion d.u 14 septembre, le Groupe MRp délibère-t-il sur le proiet de loi, préparé par Jules Moch, uisant ù réglimenter le droit de grèue dans la'potice.

Texte résumé
PauI Bacon rappelle qu'en application du statut de la Fonction publique, il a été prévu que les policiers bénéficieraient denouveaux avantages (doublement de I'indemnité de risque...) et qu'en contrepartie leur droit de grève serait limité. En fait,le projet Moch ne prévoit que ra suppression du droit aô grcve dàs la porice.
Yves Fagon pense que ce texte sera perçu comme une mesure vexatoire pour les policiers. II serait de beaucoup préférableà son avis de réglementer leur droit de grève dans le cadre général d'une réglemlntation du droit de grève dans les diffé-rentes catégories de fonctionnaires.
Pierre Truffaut approuve Fagon et souhaite qu'il n'accepte pas le rapport de ce projet, du moins dans son texte actuel.Francine Lefebwe se demande pourquoi un socialiste n'àccepterait pas ae rapporter un projet élaboré par le ministre socia-liste Jules Moch.
Charles Barangé. - Oui, restons réservés.
Marcel Poimbæuf' - Ayons du moins le courage de prendre position sur ce problème du droit de grève dans la police.Consulté, le Groupe demande unanimement à wes ragon dà refuser le rapport si le projet Moch reste ce qu,il est.

Deuxième sujet examiné à Ia réunion du 14 septembre : la politique économique du gouvernement.
Pie-rre Abelin doute que Coudé du Foresto ait les moyens d'âss,r-àr ses fonctions de Jecrétaire d,Etat au Ravitaillement.Dans le domaine des affaires économiques, dit-il, I'eipérience montre qu'il est extrêmement difficile d,agir sur les prix sansavoir I'assentiment du ministère des Finances et même, si I'on arrive à fixer les prix, qu,il faut en outre avoir une certaineautorité sur la répartition des produits industriels. un système de révision des prix doit être combiné avec un système quimodifierait la répartition des matières premières. on I'a vu : même avec un président du Conseil MRp, on a eu beaucoup demal à faire prévaloir ces vues ; il est à craindre que ce soit encore plus difficile avec le présiàent du Conseil actuel.Dans le domaine des finances, deux questions concernent essentiellement la politique de défense du pouvoir d,achat : lecrédit et les exportations.

En matière de crédit, nous nous sommes heurtés dans le passé à la politique des fonctionnaires des Finances, qui necroient pas à la possibilité d,un contrôle du crédit.
De même, il n'a pas été possible de développer efficacement les exportations, parce que le gouvernement était un gou-

Sauvm les meubles
L,IIIIVE§TITIJR8 de M. Henri

Queuille est, à une voix près,
aussi « confortable » que celle
de M. Àndré Marie, le 24 juillet:
351 voix au lieu de 352. Dans cet
intervalle de quâraüte-huit
jours, il y èat une autre investi-
ture, celle de M. Robert Schu-
man, deux di§|acatiüns de minis-
tères, deux ou trôis tëata-
tives infructueuses de former un
§ollvernement, et uûe seule
ehute à l'Âssembiée. L'Assern-
blée investit et les câbinets se
décomposent.

Le suecès de M. Queuille est-il
dü à Ia la*situde, à la valeur de
ses déclaratlons, à des sourires
plus proaoncés au « sêul-
trisrne » ? il n'import€. te flirt au
surplus a'est pas exagérément
poussé, puisque le nouveau pré-
sident du conseil a proclamé l,in-
csnstitstionâalitê de la dissolu-
tioa qu'exige maintenant le RpF
sans réforme électcrale préa-
lâble I Cetle réformr électnrale

viendra plus tard, quand la me-
nace de I'inflatiou aura été êcar-
tée et le salut du franc assuré.

Pour sauçer la monnaie, le pré-
sident du co,nseil fera, comrne
ses p:édécesseurs, mâis *ans
doute avec pkis de prudence, de
l'empirisme. Il a lui.même pro-
noncé le mot. {l s'est proclamé li-
béral en imposant les limites
classiques à ta liberté, mais suffi-
rÊrt-elles à ses copartenaires so-
cialistes, partisans du dirigisme ?

On ne peut marier l'eau et le
feu, rnais quand l'inondâtiûn $u
l'incendie menacËnt, il faut
d'abcrd sauver les meubles. Il
faut fakc la chaïne^ C'est à quoi
le nouveau prësident du conseil
convie tous fes républicains, sans
autre exclusive que ceile des por-
teurs de tsrche et des démolis-
seurs de barrage. Dieu veuille
qu'il soit entendu.

*,émy R*ure
(1 2-I 3 s€pteTnbre i948.)

12 et 13 septembre 1948, texte repris dans
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vernement de coalition.
euelle conclusion tirer de toutes ces considérations, se demande Pierre Àbelin à la fin de son exposé' Nous risquons

d,être affreusement gênés avec le gouvernement actuel ; il convient donc que les porte-parole du Groupe MRP à Ia tribune

de l,Assemblée posent des questions très précises sur les vues du gouvernement en matière économique

Mercredi 15 sePtembre à l7 h 30

Petite tentaüon Pour le §acrifÏce

La séance est présidée par Marie-Madeleine Dienesch. Il y a 40 présents.

Texte résumé
clément Taillade (rarn) proteste vivement contre le fait que Fagon a accepté, à la commission de l'lntérieur' de faire le rap-

port sur le projet de loi réglementant le droit de grève dani la potic", alors que Ia veille, à i'unanimité, le Groupe lui a deman-

dé de le refuser.
pierre Truffaut (charente-Maritime) fait observer qu'il y a fait nouveau depuis la veille : la signature d'un décret fixant les

avantages accordés aux personnels de police.

Dans la discussion qui suit, le Groupe se diuise entre ceux qui contestent I'attitude d'Yues Fagon (absent de Ia réunion) et ceux

qui l,approuuent en faisant ualoir que dans l'opinion publique on reproche aux députés de ne pas auoir le courage de réglementer

Ie droit de grèue dans la police. Parmi les contesiataires : Francine Lefebure ; parmi ceux qui approw)ent Fagon : Solange

Lamblin, pierre Truffaut, pierre Etain (Mayenne). Henri Bouret (côtes4e-Nord) indique qu'oDant d'accepter Ie rapport, Fagon a

déclaré à la commission de l,lntérieur qu'il intégrerait dans son iexte des dispositions concernant le reclassement des personnels

de police.
sur une interuention de charles Barangé, le Groupe éuoque ensuite le prochain débat sur les projets financiers du gouueme-

ment.
selon paul lhuel (Morbihan), il sera très difficile de faire accepter par le pays des sacifices aussi lourds que ceux qui lui ont

été demandés au début de l'ainée s'il n'a pas I'assurance que des économies importantes seront réalisées'

Jeudi 16 sePtembre à l9 heures

Le plan Queuille de redressement financier

8l milliards de ressource§ nouvelles, 46 milliards d'économies

François Menthon préside la séance. Le nombre des présents n'est pas indiqué dans le procès-verbal'

Lionel de Tinguy (Vendée) expose le projet financier tel qu'il vient d'être soumis à la Commission des Finances'

1o Ressources nouvelles
. Augmentation de 30 % de tous les impôts cédulaires (on appelait ainsi les impÔts sur les différents reuen.ts du contri-

buable toxés de façon différente).
. Majoration de 20% de I'impôt général sur le revenu'
. Modification du barème sur les signes extérieurs de richesse'
o Accélération des recouvrements.
. Augmentation des droits sur les alcools.
o Unification de la perception des prélèvements de la Sécurité Sociale et des impôts cédulaires'

. Augmentation dei droits d'enregistrement, des droits de mutation entre vifs ou par décès'

. Augmentation des droits de timbre, des amendes et confiscations.

. Répression des fraudes en matière d'essence'

. Augmentation du prix de l'essence, qui serait porté à 40 francs le litre.

. Institution d,u.re taxe spéciale sur I'essence permettant aux non-prioritaires d'obtenir des attributions, taxe qui serait

de 500 francs Par cheval-vaPeur.
De ces différentes mesures, les résultats attendus sont estimés à 81 milliards'

2o Economies
. 20 milliards sur les crédits de paiement restant à couvrir'
. 15 milliards sur les crédits d'investissement.
r 6 milliards sur les dépenses d'investissement'
. Recouvrement de I'lmpex:5 milliards
soit 46 milliards. Au"queis s'ajouteraient 40 milliards provenant de la suppression de la suspension de taxes en 1948'

3. Trésorerie. charges :bzO milliards. Recettes : 100 miûiards. Déficit : 270 milliards. Il pourrait être ramené à 150 milliards

grâce à l'aide américaine.
4. Marché de la viande. Déclaration d'Henri Queuille devant la commission des Finances : «une commission spéciale inter-

ministérielle devra prendre des décisions draconiennes »'

S" Modifications proposées par les commissaires MRP des Finances : remplacer l'augmentation uniforme de I'impôt général

sur le revenu par un impôt progressif suivant quatre tranches'

Discussion générale à la réunion du Groupe. Résumé'

Eugène Rigal (seine) préférerait une augmentation des taxes de transaction (future TVA), mais il conçoit que ce soit diffici-
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-
le dans une période de lutte contre la hausse des prix.
François Reille-soult (rarn) estime le projet difficilement acceptable pour deux raisons : il ne comporte pas de mesures pré-ventives contre la hausse des prix qu'entralnera la hausse des impôti ; il consacre de nouveau l,inégalité profonde de notresystème fiscal ; le commerçant et I'industriel peuvent se garantir contre une dévaluation de la monnaie, le salarié, lui, ne lepeut pas' Il propose : 1' - la suppression du pourcentage dàns les marges bénéficiaires ; 2' - un impôt sur les investissementsréalisés ou en cours.

Vendredi 17 septembre à 14 heures
Qu'est devenue la révolution par la loi ?

François de Menthon préside. Il y a S0 présents.
A l'ordre du jours : la loi électorale du Conseil de la République, les projets financiers.
Résumé
Sujet Ie plus discuté : faut-il conserver ou supprimer le système de la cooptation (ou plutôt l,élection de certainsconseillers par l'Assemblée Nationale), qui a permis jusque là à des personnalités rèmarquables, notamment à des résistants,qui n'ont pas d'aptitude§ pour les campagnes électoralés, à participer aux travaux de la Haute Assemblée ?se prononcent pour le maintien : le conseil politique du'Groupe, réuni ce vendredi matin, Louis Bour (Seine), Mauriceschumann, qui rappelle que le 3 août le Groupe i'est prononce po,ir le maintien ; se dit fu.tuge : paul Gosset sord) : se pro-noncent contre : Edouard Moisan Q-oire-lnférieure), Pierre Trufiaut (charente-Maritime), pierre Dhers @rôme), yves Fagon(Seine), Henri Meck @as-Rhin).
En conclusion, par 2l voix contre 14 et 5 abstentions, le Groupe se prononce contre le mainüen du système de Ia cooptaüon dans la désignation d'un certain nombre de conseillers de la République.

Sur les projets financiers, Lionel Tinguy rapporte les succès MRP à Ia Commission des Finances : fixer à S0 milliards levolume des économies;alléger I'augmentation àef impôt sur les petits salaires; à propos des signes extérieurs de richesse,le premier domestique féminin sera compté pour 120 ô00 f.ur., Ët no., pour r50 000.
A propos des économies, Pierre schneiter (ministre de la santé publique et de la population), déclare qu,il est inadmis-sible que I'on pose des conditions à I'Etat. Si des économies sont réalisables, dit-il, elles sont très réduites ; il ne faut pas selaisser emporter par la psychose des économies massives !
André Denis @ordogne) réclame "un assainissement à la base" et la formation de "comités chargés de dénoncer certainsabus"' Au sujet de la viande, il estime nécessaire de recourir aux commissions d'achats et de supprimer le monopole de cer-tains intermédiaires.
Il proteste en outre contre I'article de Maurice Schumann paru dans «l'aube» de ce matin. Il n,est pas question d,appliquerainsi les règles de la démocratie politique, dit-il, avant d'avoir établi une véritable démocratie sociale... Nous avons en réa-lité abandonné toute idée de révolution par la loi et nous nous en tenons au capitalisme le plus sordide.

- Jean Blocquaux (Ardennes) expose qu;il a voté contre I'amendement Tinguy visant à porter à 50 milliards le volume deséconomies' Certains fonctionnaires, explique-t-il, sont payés par des serüces spéciaux du Trésor ; ces services sont aunombre de 320 et certains ministres semblent I'ignorer. Li révàlution par la loi peut se faire par décrets. Nos ministres doi-vent se consacrer aux tâches immédiates même si leur intérêt leur semble .e.ordai.".
Andre Noël (Puy-de-DÔme) invite Denis, dont il comprend I'inquiétude, à revenir aux réalités. eue se passerait-il si le gou-vernement était de nouveau renversé ? demande_t_il.
Jacques Fonlupt-Espéraber (Flaut-Rhin) pose la même question et se demande où Denis veut en venir.

Mardi 2l septembre à 14 heures

Après auoir uoté les proiets financiers le 18, te Parlement ua décider de se mettre en uacances (il a siégé tout t,été) te 26 sevtembre jusqu'au 16 nouembre.
Le Comité national du MRp se réunit le 25.
Les élections cantonales sont reportées, par l'Assembrée, à mars lg4g.
cette fin de session se situe dans une périod.e de uiue tension politique et sociale : uifs incid.ents à Grenoble entre le seruiced'ordre RPF et des manifestants communistes au cours d'une uisite du Général de Gaulle (un militant communiste tué) te tg septembre ; grèue des ouuriers du gaz et de l'électricité te 20 ; grèue des conducteurs des tràins électriques de la banlieue paisien-ne le 2l ; le gouuernement annonce un relèuement des toiohn, k 24, mais le louis d'or cote 6 l2s francs le 2g (cote record) ; le29' le gouuernement relèue certains prix industriels et il annonce le i0 h suppression du rationnement pour diuers produits sidé-rurgiques ; le 28, Robert Schuman a prononcé un importont discours deuani l'qssemblée générale des Nations [Jnies.La dernière réunion du Groupe, en cette fin de session, se situe donc dans une ambiaice pirorroe".
C'est François de Menthon qui la préside ; il y a 43 présents, dont trois membres du gouuemement : Jules Catoire, paul Coste-Floret et André Colin.
une demqnde d'interpellation du gouuemement sur les graaes incidents d.e Grenoble, a été déposée par Henri-LouisGrimaud (Isère) et Marcel Poimbæif (vosges) ueut interulenir dans le débat en séance pubtigue.

Marcel Poimbæuf' - Nous sommes dans une situation de guerre ciüle. ce n'est pas le moment de taire certaines vérités. J,aiI'intention de faire une distinction entre le Général de Gaul'ie qui a lancé I'Appel du 18 juin lg40 et de Gaulle président du RpF.Je voudrais aussi souligner que sans la Résistance intérieuré I'Appel serait resté sans effet. Je m,élèverai contre l,exploita-tion des lieux de culte pour la propagande politique. Au sujet des'Ëommunistes "séparatistes,,, comme les appelle de Gaulle,ie rappellerai que le Général a pu contribuer à certaines époques à revaloriser te parli communiste et je marquerai nettementce qui nous différencie du RPF sur ce sujet : nous, au uRe, nous expliquons I'existence du communisme par les injustices
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sociales contre lesquelles nous luttons mais contre lesquelles beaucoup de membres du RPF ne sont pas décidés à lutter.
Solange Larnblin (Seine). - Dis ce que tu as à dire I Mais je te conseille toutefois une modération dans le ton et aussi de ne
pas employer d'épithètes agressives.
Yves Fagon (Seine). - Tu pourrais faire état de I'article de Jean Nocher paru dans Le "Curieux", où il est question de placer
le gouvernement sous les coups conjugués du PC, des syndicats, et du RPF. Certes, Soustelle (secrétaire général du RPF) a
fait un démenti dans une lettre, mais une lettre réservée aux milieux RPF.

Paul Coste-Floret, ministre de la France d'outre-mer, répond à une question de I'abbé Albert Gau (Aude) sur le procès des
insurgés malgaches.

Il y a eu des tortures lors de I'instruction, dit-il. Elles sont le fait du commissaire de police Baron, que j'ai révoqué et rap-
pelé en France, puis renvoyé à Madagascar comme témoin... Je considère comme inadmissible juridiquement que
I'Assemblée Nationale intervienne dans une affaire judiciaire en cours. Le Conseil des ministres demande le renvoi à la suite
de I'interpellation. Je me propose toutefois de faire connaître à I'Assemblée les précautions qui ont été prises pour assurer
les droits de la défense. J'indiquerai que j'ai envoyé à Madagascar un président et deux assesseurs complètement étrangers
à la Grande lle et que j'ai placé dans le jury des Malgaches, dont un membre influent du Mouvement Démocratique de la
Rénovation Malgache.

Jacques Fonlupt-Esperaber traite du report éventuel en mars des élections cantonales. Les socialistes, dit-il, sont décidés
à faire tomber le gouvernement plutôt que d'accepter les élections cantonales en octobre. Les radicaux, eux, semblent plu-
tôt flottants.
Paul Coste-Floret. - Le gouvernement a décidé de rester neutre dans cette affaire. Il laisse le Parlement choisir. Si les élec-
tions cantonales ont lieu en octobre, c'est le problème du régime qui se posera (sous la pression du RPF).
Francine Lefebvre. Je proteste contre la neutralité du gouvernement... J'invite ceux de nos amis qui ont voté contre le report
des élections à réviser leur jugement en raison de I'aggravation de la situation politique.
Fernand Bouxom. - Il est impossible au gouvernement de revenir sur les déclarations que M. Queuille a faites lors de son
investiture.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure). - Nous avons pris une mauvaise position en nous prononçant pour le report. "Le Figaro" et
"Le Monde" nous lâchent. Si, dans le climat politique actuel, il n'est pas possible de faire des élections, c'est au gouverne-
ment de le dire.
Paul Coste-Floret. - Le gouvernement a décidé de rester neutre en dépit des arguments des ministres MRP.

André Colin (Finistère), secrétaire général du MRP. - Certains modérés et les socialistes ne voteront pas les projets finan-
ciers s'il y a des élections cantonales en octobre. Il s'agit donc de savoir si le Groupe MRP, en refusant le report, prend la res-
ponsabilité redoutable de faire rejeter les projets. Au surplus, d'autres débats importants sont à I'horizon. Si le MRP veut
assurer une convergence avec les socialistes, il doit savoir accomplir à I'avance un certain nombre d'actes politiques favo-
risant cette convergence.
Fernand Bouxom. - Que ferions-nous des mandats que nous ont confiés nos amis absents si nous changeons de position ?

Joseph Defos du Rau (Landes). - N'accablons pas nos amis absents ! Ils se disent fatigués, ils ont leurs raisons. Il ne s'agit
pas seulement d'une fatigue physique, mais aussi d'une fatigue morale due à ce que I'on ne leur demande jamais leur aüs.
Henri Gallet (Vienne). - Nous sommes toujours à la remorque des socialistes. Je ne veux pas pour autant faire le procès des
socialistes avec qui, à mon avis, nous devons nous entendre. Mais cela ne nous oblige pas à les suivre toujours au risque de
trébucher sans cesse. Uintérêt de la France est qu'il y ait des élections en octobre.
Maurice Lucas (l\4anche). - Pour combattre le RPF, ce ne sont pas des interpellations à I'Assemblée qui seront efficaces mais
des mesures propres à réprimer tous les scandales... Pourquoi nos ministres ont-ils quitté notre réunion ?

François de Menthon. - Ils sont à la séance d'ouverture de I'ONU.
Jacques Fonlupt-Esperaber. - Si le gouvernement reste neutre, la quasi-totalité de ses membres voteront personnellement le
report... L'intention des communistes est de provoquer des désordres... N'oublions pas que le gouvernement n'a pas les
moyens d'assurer I'ordre sur tous les points du territoire.

Le débat se poursuiwa ultérieurement.

Le procès-uerbal de cette réunion du 21 septembre 1948 porte le numéro 96.

Dans notre collection des procès-uerbaux, le suiuant, daté du 12 nouembre, porte le numéro 100.

Il manque donc 4 procès-uerbaux dans notre collection.
Si nous nous référons à la collection du Bulletin d'information, nous trouüons, pour cefte période qui commence le 21 seV

tembre et s'achèue le 12 nouembre, le numéro du B.l. du 14 octobre 1948, numéro 110.

A la page 3, trois de ces réunions du Groupe pour lesquelles nous n'avons pas de procès-verbal sont traitées en quelques
lignes.
Mercredi 22 septembre. Le Groupe décide de voter le report des élections cantonales et d'appliquer à ses membres la dis-
cipline de vote par 32 voix contre 3. Dans le scrutin public, cette discipline est respectée.
Jeudi 23 septembre. François de Menthon annonce au Groupe qu'il est possible d'arriver à un accord sur ce sujet avec les

autres groupes de la majorité.
Vendredi 24 septembre. Sur le rapport de Lionel de Tinguy, le Groupe examine les projets financiers, retour du Conseil de
la République. II se prononce pour le rétablissement des droits sur les alcools.
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1948
OCTOBRE

Au mois d'octobre 1948, la CGT qui prépare son 27e congrès pour le I I, à Paris, déclenche une série de grèues et de désordres,
notamment dans les mines, et se heurte à une riposte uigoureuse de Jules Moch, ministre de l'lntéieur, assisté par l'indépendant
Raymond Marce llin, sous-secrétaire d' Etat.

Le l7 octobre, le Gouuemement Queuille déualue le franc de 20%.

Petit calendrier indicatif.

a 1* octobre: gaziers et électriciens sont en grève à Paris; le Gouvernement annonce une hausse des prix du gaz, de l'élec-
tricité et de l'essence.

O 3 octobre : quatre dirigeants de I'insurrection malgache sont condamnés à mort.
O 4 octobre : les mineurs des houillères du Nord se mettent en grève pour protester contre les décrets de Robert Lacoste,

ministre socialiste de l'lndustrie, visant à modifier leur statut et à réduire leurs effectifs de 10%.
O 5 octobre: grève des agents des services publics dans toute la France.
o 6 octobre : lancement de la 2CV Citroën.
o 7 octobre : extension de la grève des mineurs dans les bassins de I'Est et du Centre.
O 8 octobre : par décret, Jules Moch réquisitionne le personnel des cokeries et fait occuper plusieurs sites par I'armée et les

CRS. Heurts très violents. Grèves locales de la SNCF.
O 9 octobre : le Gouvernement accorde aux fonctionnaires et aux retraités l'augmentation de 15% décidée en faveur des sala-

riés du secteur privé. Henri Queuille, président du Conseit, dénonce "le caractère insurrectionnel des grèves". Le nouveau
"plan de la üande" est mis en application (c'est le 28e depuis la Libération).

o 10 octobre : au Conseil national de la SFIO, Jules Moch dénonce I'action du Kominform (créé le 5 octobre 1947 pour assu-
rer l'unité d'action des partis communistes nationaux sous le contrôle de I'URSS) dans la genèse des grèves en France.

O 11 octobre: le Gouvernement rappellç des réserüstes ; les communistes répliquent violemment à Jules Moch; la CGT
ouwe son 27e congrès à Paris ; BenoÎt Frachon, Secrétaire général, dénonce le Plan Marshall ; André Marie, ministre de la
Justice, déclenche une offensive contre les trafiquants de l'alimentation.

O 15 octobre: reprise du travail à la SNCF.

o 17 octobre: le Gouvernement dévalue le franc de20%; les conseils municipaux élisent leurs délégués en vue du renou-
vellement du Conseil de la République, qui aura lieu le 7 novembre.

o 18 octobre : la CGT déclenche une grève illimitée de la sécurité dans les mines ; Jules Moch fait occuper les puits par les
forces de I'ordre.

o 19 octobre : le Gouvernement met en état d'alerte certaines unités militaires.
o 20 octobre : l'armée dégage le port de Dunkerque ; on annonce l'augmentation du prix du charbon et de 60 prix pilotes ;

le Gouvernement nomme Léon Pignon Haut Commissaire de France en Indochine en remplacement d'Emile Bollaert.
O 22 octobre : incidents graves à Mahé, un des établissements français en Inde.
o 23 octobre : la CGT lance un appel à la solidarité avec les mineurs en grève ; il est entendu par des cheminots, des métal-

lurgistes, des dockers.
O 24 octobre : élections municipales dans I'lnde française.
O 25 octobre : I'armée commence à dégager les puits de mines (opération achevée le ler novembre) ; les ministres des

Affaires étrangères des Cinq, réunis à Paris, réalisent leur accord sur un pacte défensif de I'Atlantique Nord (futur Pacte
Atlantique) et pour l'étude d'une Fédération européenne.

o 30 octobre : les dockers de Marseille déclenchent une grève de solidarité avec les mineurs des houillères.

Durant les vacances parlementaires, le Bureau du Groupe puis le Conseil politique du Groupe - auquel étaient conviés tous
les députés MRP présents à Paris -, se réunissent le 11 octobre.

A la réunion du Bureau, Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord) prépare un rapport moral sur I'action du MRP au
Parlement.

Le Conseil politique entend des communications de Robert Buron (Mayenne) sur la situation économique et sociale, de
Paul Bacon sur la situation sociale et les prix, d'Alain Poher, secrétaire d'Etat au Budget, sur la réforme fiscale préparée par
ses services, de Louis-Paul Aujoulat (Cameroun) sur son adhésion au Groupe des Indépendants d'outre-mer, donnée en
accord avec le Bureau national du MRP.

Quelques formules tirées du Bulletin d'information h' t tO :

Robert Buron. - La situation sociale est infiniment plus grave qu'au moment de la chute du premier Gouvernement Schuman,
en juillet, en raison des injustices de la répartition, de la misère qu'elles entraînent pour certaines classes sociales et de I'ex-
ploitation faite de cette misère...
Paul Bacon. - La classe ouwière dans son ensemble ne raisonne pas en fonction des indices économiques mais elle prend
position contre les injustices et réagit violemment à certaines hausses dont I'effet psychologique est désastreux. L'unité d'ac-
tion de la classe ouwière semble faire de gros progrès.
Alain Poher. - Le but de cette réforme est d'aboutir à une unité d'action des régies, à l'établissement d'un casier fiscal et à
un recouwement unique.
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r948
NOVEMBRE

Au Conseil de la République,le MRP perd les trois quarts de ses élus.

Le renouuellement total du Conseil de la République interuient le dimanche 7 nouembre 1948 en uertu de la nouuelle loi élec-

torale.
Le collège électoral est composé des "grands électeurs", dont la ptupart sont désignés par les conseils municipaux.

Les résultats traduisent un succès important du RPE un succès sensible de la droite modérée (républicains indépendants) et

radicale, un effondrement du MRP, un recul du PC. La droite uient ainsi de conquérir la Haute Assemblée.

Dans le Conseil sortant, le Groupe MRP comptait 66 conseillers élus dans un département et 9 conseillers cooptés ou, plus

exactement élus par l'Assemblée Nationale.
Dans le nouüeau Conseil, il compte 17 étus dans un département, à qui s'ajouteront les jours suiuants un élu de l'lnde fran-

çaise, M. Paquirassamy-Poullé, et deux membres élus par l'Assemblée Nationale comme représentants des Français uiuant à

i'ét org", et qui, en l'ôccurrence, sont des sortants : Ernest Pezet pour les Français de l'étranger et Marcel Gatuing pour les

Français du Maroc.
Les chiffres comparables au niueau électoral sont donc : 66 dans le Conseil sortant, 18 dans le nouueau Conseil, soit une perte

de 48 membres (73%).
Deux ministres conseillers sortants sont battus : Alain Poher en Seine-et-Oise,

donnent leur démission au président du Conseil.

Yuon Coudé du Foresto dans les Deux-Sèures. Ils

L'éuénement suscite de uifs commentaires à la réunion de rentrée du Groupe MRP de I'Assemblée Nationale, le 12 nouembre-

Voici quelques formules tirées du Bulletin d'information et du procès-uerbal.
. C'est un scrutin d.e classes ! Les classes possédantes, dans le souci de sauuegarder leurs piuilèges, ont uoté contre le

Gouuernement !... Mais l'auenir oppartient au peuple et non pos à la Réaction ! (André Monteil).
o Dans le Centre-Ouest, le bonapartisme latent des catholiques formalistes a joué contre le MRP ! (Robert Buron).
. En Alsace, nationalisme et uénération de l'autorité ont fait de même. (Jacques FonlupTCspéraber).
c Que le MRP ait été le soutien le plus perséuérant du Gouuemement par loyalisme, désintéressement et couroge, ceLa n'a pas

joué ! (Lionel de Tinguy).
. Contrairement à ce qu'on dit, la dissolution de l'Assemblée n'a pas été plébiscitée, puisque 60% des électeurs ont üoté contre

le RPF ! (Marcel Poimbrzuf).

En novembre 1948, le Groupe MRP du Conseil de la République compte donc 18 membres, au lieu de 75.

En décembre, il en comptera20. En voici la liste:Pierre Boudet (Lot) ; Marie-Hélène Cardot (Ardennes);Henri Claireaux

(Saint-Pierre et Miquelon) ; Jean Clerc (Flaute-Savoie) ; Aibert Ehm @as-Rhin) ; Marcel Gatuing (Ùlaroc) ; Paul Giauque (Jura) ;

Marcel Grimal Clarn) ; Lêo Hamon (Seine) ;Yves Jaouen (Finistère) ; Jacques de Menditte @asses-Pyrénées) ; Roger Menu

QVIarne) ; Jean Novat Qsère) ; Ernest Pezet (Français de l'étranger) ; Paquirassamy-Poullé (nde française) ; Razac

(lVlaurifanie) ; François Ruin ftlaute-Savoie) ; Joseph Voyant (Rhône) ; Maurice Waiker Q{ord) ; Marcel Vauthier @éunion).
Il se choisit Ernest Pezet comme président.

Il a perdu 7 de ses membres cooptés par I'Assemblée Nationale : André Armengaud, ingénieur-conseil en Propriété

Industrielle ; André Debray, directeur de banque résistant ; Etienne Gilson, philosophe, professeur au Collège de France,

membre de l'Académie Française ; Emmanuel La Gravière, pasteur de I'Eglise Réformée ; Marie-Hélène Lefaucheux, résistan-

te ; André Pairault, ingénieur, directeur d'entreprise, résistant ; Pierre Trémintin, avocat, titulaire de nombreuses fonctions

chez les élus départementaux et municipaux.

Vendredi 12 novembre à 16 heures

"Non, I'avenir ce n'est pas la Réaction, c'est le Peuple !" (Monteil)

Un problème existentiel pour le MRP

François de Menthon préside. lly a74 présents.

Fernand Bouxom rapporte les délibérations de la Commission exécutive.
Selon les uns, Ie verdict populaire vient de condamner la politique soutenue par le MRP. Ils proposent que les ministres

MRp quittent le Gouvernement. Certains ajoutent que si les ministres MRP n'ont plus assez d'autorité morale pour rester au

Gouvernement, les députés MRP n'en ont pas davantage pour rester à I'Assemblée Nationale. Ceux-là, en conséquence, consi-

dèrent la dissolution comme inévitable à brève échéance'
D'autres estiment au contraire que le MRP n'a pas le droit de provoquer délibérément une crise de régime. Ils demandent

que l'on attende de connaître la composition exacte du nouveau Conseil ; ils espèrent qu'il y aura en son sein une majorité

républicaine qui permettra au régime actuel de vivre jusqu'aux élections générales à la date normale...

André Monteil. - Le scrutin de dimanche est un scrutin de classes, qui vérifie la doctrine marxiste de I'Histoire... Les

notables des départements de I'Ouest, par exemple, ont exprimé dans leur vote leur mécontentement à l'égard du
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Gouvernement ; ils estiment que celui-ci manque d'énergie à l'égard de la classe ouvrière, qui a le tort de se soumettre aux
consignes syndicales, alors que ces mêmes notables trouvent tout naturel l'accroissement très sensible de leur niveau de vie.
En particulier, ils ne pardonnent pas au MRP de les avoir déçus par sa politique sociale. Les gens qui nous sont restés fidèles,
ce sont les humbles, les ouvriers, les économiquement faibles... Nous ne devons pas compromettre l'avenir ni décevoir ceux
qui nous sont restés fidèles. Or I'avenir ce n'est pas le RPF, ce n'est pas la Réaction, c'est Ie Peuple et nous devons désormais
le servir et travailler pour lui, sans chercher, comme nous l'avons fait auparavant, à rattraper la sympathie de ceux qui nous
sont foncièrement hostiles... On va demain nous solliciter pour que nous acceptions une modification du mode de scrutin;
on nous la présentera même comme notre seule planche de salut. Espérons que le scrutin de dimanche nous aura suffisam-
ment éclairés sur la possibilité, pour nous, de contracter des alliances répubiicaines ! Pour le MRP, la planche de salut, c'est
la représentation proportionnelle intégrale... Certes, l'autorité du MRP est diminuée depuis dimanche. Toutefois, s'il est pos-
sible d'imprimer de notre esprit l'action gouvernementale, nous pouvons tenter l'aventure et rester à I'Assemblée. En tout
cas, gardons-nous de nous compromettre avec le RPF, sinon nous perdrions nos dernières amitiés !

Lionel de Tinguy. - Il est trop simple de maudire ses juges ! Je vous invite à considérer les responsabilités et les erreurs du
MRP ; la première de ces erreurs est d'avoir été en permanence au Gouvernement, car le scrutin de dimanche a été dirigé
surtout contre Ie Gouvernement et en particulier contre le MRP, son soutien le plus persévérant... Si une majorité républi-
caine se dégage au Conseil de la République, nous dewons rester au Gouvernement. Dans le cas contraire, nous irions aux
élections générales désormais inévitables dans les pires conditions en nous accrochant au pouvoir ; la sagesse serait de pro-
voquer nous-mêmes la dissolution.
Henri Meck' - Le bruit du départ des ministres MRP fait mauvais effet parmi les militants ; ce départ serait interprété comme
un accès de mauvaise humeur. Le scrutin de dimanche traduit à notre égard la revanche des classes moyennes et cela ne
doit pas nous étonner ni nous décourager. Nous devons garder notre sang-froid, continuer notre travail, rester au
Gouvernement : Ie régime républicain n'est pas encore vaincu.
AndÉ-François llercier @eux-Sèwes). - Nous avons été torpillés par les marchands de bestiaux, une partie du clergé, la
droite et même certains éléments gouvernementaux !Ni la droite, pour des raisons de politique sociale, ni la gauche, pour
des raisons religieuses, ne s'allieront avec nous. Notre salut, c'est la représentation proportionnelle. Nous avons à choisir
entre la pureté et I'efficacité, qui réclament de nous des attitudes contraires ; c'est là le drame du MRP.
Raymond l[Ioussu Qndre-et-Loire). - Je reconnais comme justifié le procès que mes collègues font à une partie du monde
rural. En effet les gros propriétaires, les commerçants, les artisans ont voté contre nous par égoïsme... J'estime cependant
cue nos ministres doivent démissionner pour permettre au président du Conseil de former un nouveau Gouvernement à
: éga:c duquel nous définirons notre attitude.
PanI Simon. - En cas d'élections, nous ne pouvons attendre l'alliance de quiconque. Il nous faut défendre la R.P....
Robert Buron. - La Révolution de 1789 n'est pas encore faite dans les régions catholiques de I'Ouest? Malgré notre appa-
rence confessionnelle et en raison de notre politique sociale, nous ne sommes pas parvenus à séduire ces populations catho-
liques qui sont restées monarchistes ou bonapartistes.
Robert Bichet. - Défendons la R.P., maintenons nos ministres au Gouvernement, reprenons à la base notre organisation et
notre propagande... Le RPF n'est pas viable; l'expérience gaulliste, comme toutes les expériences bonapartistes, doit finir
dramatiquement pour le pays. Notre devoir est de résister à cette aventure... Gardons-nous d'être un parti confessionnel;
en revanche, soyons chrétiens, faisons-le savoir et montrons-le.
Jacques Fonlupt-F-spéraber. - L'Alsace a voté par réaction nationaliste. C'est un pays où I'on vénère le sabre, la discipline et
le silence... La dissolution ? C'est une doctrine d'école, valable en Angleterre mais pas en France. C'est une erreur de I'avoir
inscrite dans la Constitution. Soyons fidèles à nous-mêmes : chrétiens et républicains.
Paul Verneyras (Seine). - Nous avons été trahis parce que nos dirigeants ont accordé foi à des promesses fallacieuses.
François Reille§oult. - En provoquant la dissolution, nous mettrions en danger la République. Pour la défendre, réalisons
l'union avec les radicaux et les socialistes sur des conceptions sociales et politiques...
Léo Hamon (Seine), sénateur. - Il sufiit à un franc-maçon d'avoir I'estampille d'un général pour séduire les piliers de sacris-
tie ! Cependant la Réaction est minoritaire en France. Le drame est que le grand schisme règne parmi les 60% de Français qui
sont républicains... Combattons l'idée de dissolution, bien que celle-ci soit probable... Evitons à tout prix l'isolement.
Continuons notre travail avec nos atliés. . . Provoquons une discussion au Parlement sur les problèmes sociaux ; le RpF se dis-
loquera ou perdra la face. Cette tactique montrera aux ouvriers communistes que voter communiste ne paie pas et qu'il est
plus sage pour eux de voter pour les autres partis sociaux. Un bon exemple : Truman, aux Etats-Unis.
Louis Siefridt (SeineJnférieure). - La dignité nous recommande de retirer nos ministres du Gouvernement. Comme les diffi-
cultés sont toujours les mêmes et persisteront, l'opinion publique comprendra que le MRP n'est pas responsable du malaise
actuel... Je ne crois pas à la dissolution.
Marcel Poimbæuf. - La dissolution devrait être réclamée dans deux cas : plébiscite populaire ; machine parlementaire
enrayée. Le premier cas est exclu puisque la nation a voté contre le RPF ; le deuxième n'est pas encore vérifié.
Solange Lamblin (Seine). - Aucune décision valable ne peut être prise avant de connaître la composition exacte du Conseil
de la République. En retirant nos ministres du Gouvernement, nous aiderions les hésitants à rallier le RPF.

Dimanche 14 novembre à Versailles

Il s'agit d'une réunion, dite d'amitié, sur l'actiuité du Groupe, la sotidarité de ses membres, son efficacité, ses relations auec
le Secrétariat général du Mouuement et les ministres.

Elle est présidée par François de Menthon.
En uoici un résumé, très abrégé lui-même.

François de Menthon. - Il est évident que le Groupe n'a pas le rendement de 150 députés, en grande partie à cause du
manque d'esprit d'équipe dans le travail en atelier (chaque atelier regroupe les membres MRP d'une même commission par-
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lementaire).
Joseph Dumas. - Ouwier, domestique de ferme, responsable syndical, je ne sais que trop par moi-même ce que peut être

I'expioitation de la masse, I'absencsde moralité par nécessité, les risques courus par les syndicalistes... L'autorité que des

camarades ayant une autre formation ont sur des hommes comme moi pose des problèmes... J'aimerais que nos ministres

favorisent un peu plus les élus MRP...
Lionel de Tinguy. - Le Bureau du Groupe se donne un rôle trop modeste. Il dewait assurer une liaison permanente avec les

autres group"i d" Iu majorité et avec les grandes organisations et institutions (syndicats, hiérarchie ecclésiastique...).

Mauricè Lucas (Mancne). - I-a difficulté 
"rt 

qr.,. le MRP veut représenter à la fois tous les milieux en marche vers un nouvel

ordre social fondé sur li justice... Le Groupe prend ses décisions trop hâtivement; il est amené parfois à se déjuger. Je ne

comprends pas qu'un camarade puisse dire quinze jours à l'avance qu'il sera hostile à l'avis du Groupe sur tel ou tel sujet.

Germaine Peyroles (Seine-et-Oise). - Dans nos relations avec nos ministres, il y a un net progrès par rapport à ce que nous

avons connu du temps de la première Constituante... Les réunions du Groupe sont trop nombreuses... En séance publique,

il reste un gros effort à faire pour soutenir nos camarades peu habitués à prendre la parole.

Charles Viitte (Jura). - Il est impossible de travailler et de réfléchir dans les conditions actuelles du travail parlementaire...

Les décisions prises par le Groupe devraient l'être dans une ambiance normale et non pas à I'issue de quatre ou cinq heures

de discussion ininterrompue.. . On voit souvent des ministres MRP en conversation avec des députés d'autres groupes, mais

jamais un ministre socialiste ou radical en discussion avec un député MRP...-Gabriel 
Valay @ouches-du-Rhône). - L'atelier Agriculture a su créer une véritable amitié entre ses membres et un travail

d'équipe... Seule une certaine spécialisation permet un travail eIficace...
;acquôs Fonlupt-Espéraber ftlàut-Rhin). - L'émouvante intervention de Dumas me rappelle Ie temps du Sillon de Marc

Sangnier... Une seulè réunion de Groupe par semaine devrait suffire (celle du 12 novembre était la centième de 1948).

Francine Lefebvre. - Un travail de compréhension mutuelle a déjà été accompli entre nous. Je supplie toutefois le Groupe

de ne prendre que des décisions permettant d'observer la discipline de vote ; et de ne pas voter des textes qui pourraient

être appliqués plus tard à nos militants par un gouvernement RPF.

RobertBichet (Seine-et-Oise). - Malgré la grande compétence de ses membres, le Groupe manque de rendement. . ' Il faut éta-

blir des contacts p".rnun"ni, urr". tom les députés qui sont capables de défendre la République. Il y a des possibilités de

contacts immédiats. Il faut en prendre l'initiative au niveau gouvernemental comme au niveau parlementaire. Rappelons-nous

à ce propos le rôle joué par la Délégation des gauches.

Louis Siefridt. - Il faut modifier les statuts du MRP. Le Groupe est un organe majeur ; le Centre national est chargé de la pro-

pagande. C'est au Parlement que s'organise la vie politique. C'est donc le Groupe qui doit décider.

ioannès Charpin (Rhône). - Sl aes camarades veulent voter différemment du groupe pour des raisons sérieuses et sans inté-

rêt personnel, la liberté de vote doit être possible. Mais il est inadmissible qu'on vote contre I'avis du Groupe quand on n'a

pas assisté aux réunions du Groupe qui ont abouti à cet avis.

Èierre-Henri Teitgen Qlle-et-Vilaine). - Le Bureau du Groupe doit être chargé de préparer les décisions... II y a des problèmes

tactiques et stratègiques qu'il est impossible de résoudre en réunion plénière du Groupe... Il n'est nul besoin de faire des

réunions dans le but d'endormir les membres du groupe... Je ne crois pas à I'efficacité du travail en équipe. Il faut, pour

chaque question, choisir un rapporteur qui étudie à fond le problème et fait un rapport devant I'atelier, qui fera alors ses cri-

tiques sur les solutions proposées.
Hénri Bouret (Côtes-du-NorO1. - Trois points essentiels : avoir des contacts organiques avec les groupes de la maiorité ;

réformer le travail parlementaire ; réformer le Bureau du Groupe, en laissant le président choisir les autres membres du

Bureau et les proposer à I'assentiment du groupe... Nous n'avons pas assez de contacts personnels entre nous.

Robert Lecourt (Seine). - Le Groupe travàille beaucoup mais ne fait rien... Fort peu de parlementaires travaillent pour le

Groupe...

Cette "réunion d'amitié" du groupe suit la réunion du Comité national du Mouvement, tenue Ie 13 novembre'

A la réunion du Comité national, Georges Bidault, qu'on n'a pas entendu au Groupe depuis le mois d'août, fait un discours

qui n'exclut pas absolument la dissolution de I'Assemblée nationale.
Le 11 novembre, les communistes ont provoqué des incidents graves sur Ies Champs-Elysées. "L'Humanité" et "Ce Soir"

ont été saisis.

Lundi 15 novembre à l0 heures 30

Travailler avec les autres groupes de la majorité républicaine.

François de Menthon préside la réunion. Le nombre des présents n'est pas indiqué.

Texte résumé
Albert Gortais, secrétaire général adjoint du MRP, présente un rapport de politique générale en se référant à la réunion du

Comité national qui a eu Iieu deux jours auparavant.
l) Nous avons décidé, expose-t-il, de ne pas prendre I'initiative de provoquer une crise ministérielle, afin de ne pas rati-

fier implicitement une défaite électorale non encore inscrite dans les faits. Il ne faut pas oublier que c'est l'Assemblée

Nationale et non pas le Conseil de la République qui contrôle le Gouvernement. Le retrait des ministres MRP du

Gouvernement ouwirait une crise insoluble. Nous estimons que cette façon d'agir ne serait pas dans la ligne politique choi-

sie par le Mouvement.
i) Le glissement de I'opinion vers la droite est indéniable. Il aura des conséquences sur I'attitude de certains radicaux'

des Indépéndants et des pRL. Nous pensons donc qu'il est nécessaire de faire une mise au point sur nos intentions à l'égard

du Gouvernement et de sa politique.
3) Nous restons hostiles à une dissolution de I'Assemblée qui apparaitrait comme une machine de guerre contre le régi

me, mais nous accepterions la dissolution si elle devenait le seul moyen de remédier à la paralysie des institutions parle-
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mentaires.
4) La motion finale du Comité national ne fait pas allusion au mode de scrutin, car nous estimons inopportun de donner

trop de vitalité à I'idée d'élections générales. Il va de soi cependant que la R.P. reste notre doctrine. A ce propos, Colin a four-
ni au Comité national les résultats que la R.P. aurait donnés le 7 novembre si elle avait servi à l'élection du Conseil de la
République : RPF 77 sièges ; MRP 30 (12 de plus) ; Radicaux entre 45 et 50 ; socialistes 56 ; communistes 32. Les notables ont
voté RPF.

5) Le RPF polarise les mécontents ; son courant s'accroît et nous ne l'éliminerons pas avec des astuces subalternes. Il
reste cependant des républicains dans ce pays. Il faut espérer qu'ils se regrouperont et retrouveront les républicains aujour-
d'hui dévoyés... A ce propos l'attitude des socialistes est souvent décevante. Mais nous n'avons pas le choix; le MRP n'est
plus assez fort à lui tout seul, il ne joue plus le rôle de rassemblement qu'il jouait en 1946, quand il était le bénéficiaire d'une
poussée de générosité. Il est remplacé aujourd'hui par un rassemblement des défenseurs de I'ordre et des intérêts. Le RPF
traduit une force élémentaire, attirée par le prestige d'un homme alors que I'adhésion à l'idéal du MRP suppose une éduca-
tion et une maturité politiques.

6) L'avenir ? Notre idéal üent des profondeurs de l'Histoire, il ira vers les profondeurs de I'avenir, selon une formule
employée par Georges Bidault devant le Comité national.
François de Menthon, qui prépare I'entretien que la délégation du Groupe aura avec Henri Queuille, président du Conseil,
distingue trois sujets : renforcement de la cohésion de la majorité ; quelle politique à l'égard du Parti communiste ? ; quelle
politique économique. sociale et fiscale ?

Trois groupes de travall, correspondant à ces trois sujets, sont désignés.
Àbbé Gau (Aude). - Si nous n'excluons pas la dissolution, nous faisons le jeu du RPF.

Paul Gosset §ord). - La racine du mal, c'est que l'accroissement de la consommation est plus rapide que celui de la pro-
duction. Dans ces conditions, au lieu de nous opposer à la dissolution au sens de la Constitution, il serait préférable de dire
aux França,is que la dissolution ne résoudrait pas les véritables problèmes. Qui sont : 1' I'augmentation de la richesse natio-
nale: 2' la répartition. Et qui ne seront résolus que par le travail, la discipline et l'effort.

Robert Prigent (l,iord). - Le problème n'est pas politique mais économique et social. L'heure n'est pas à se battre pour des
formes juridiques mais au redressement de la situation générale... Seul peut nous sauver un coup d'audace, à savoir l'élec-
'Jon d ure nouvelle Assemblée le plus tôt possible, faute de quoi les conflits sociaux qui dégénèrent en émeutes, les grèves
qui s éternisent et se transforment en bagarres et en attentats quotidiens mettront à bref délai la France dans la situation de
la Grèce ! Si nous nous accrochons à défendre une situation intenable, nous irons aux élections inévitables dans des condi-
tions encore plus mauvaises qu'aujourd'hui.

Edouard Moisan (LoireJnférieure). - Si la dissolution devait se produire, la France se trouverait dans la situation de
l'Allemagne au moment de la République de Weimar. D'autres dissolutions suiwaient cette première dissolution et cela se ter-
minerait par une dictature d'extrême droite ou d'extrême gauche... Il faut faire comprendre au pays qu'une dissolution de
l'Assemblée ne résoudrait pas les problèmes essentiels ni même les problèmes parlementaires : le RPF ne peut pas espérer
obtenir plus de 40"Â des sièges, ce qui ne fait pas une majorité.
Maurice Lucas (Manche). - On peut comparer la situation actuelle avec celle de 1940. A cette époque, un maréchal deman-
de aux parlementaires de lui abandonner leurs pouvoirs ; il avait gagné la bataille de Verdun et il était soutenu par 70% des
Français. Aujourd'hui, un général qui a I'honneur d'avoir été le premier résistant de France mais qui n'est suiü que par 40%
des Français en raison de ses fautes ultérieures, s'adresse aux parlementaires et leur pose la même question... J'accepte
d'être battu aux élections mais je n'accepte pas d'être un jour déclaré inéligible comme le sont aujourd'hui ceux qui ont abdi-
qué devant le maréchal.
Georges Bidault Q-oire). - Je voudrais rassurer I'abbé Gau sur I'esprit de ce que j'ai dit à la réunion du Comité national : il
ne s'agit pas de dire : "Demain il ne pleuwa pas" mais "Souhaitons qu'il ne pleuve pas". En effet, envisager la dissolution
comme possible est d'une Iogique élémentaire... Sur la mission de notre délégation auprès du président du Conseil, je sou-
haite qu'elle ne pose pas de conditions ; les groupes de la majorité ne sont pas tous de notre avis et il faut en tenir compte
si nous voulons aboutir.
André Colin (Finistère), secrétaire général du MRP. - Comme Bidault, je pense que nous ne pouvons pas, intelligemment,
nous refuser à priori à prendre I'initiative d'une dissolution au cas où nous serions devant un mur infranchissable...Le com-
bat n'est pas terminé. Le RPF exploite le mécontentement qui naît de la situation sociale. Pour vaincre, il nous faut prendre
contact avec les autres groupes de la majorité pour mener une politique de défense de la République sur le plan social...
Robert Lecourt (Seine). - La dissolution ne résoudrait pas le problème parlementaire. Même dans I'hypothèse où le RPF
obtiendrait la majorité absolue des sièges à l'Assemblée Nationale, la paralysie des institutions pourrait encore être provo-
quée par le Conseil de la République, où le RPF est minoritaire.

Lundi 15 novembre à 14 heures 30
Les réponses d'Henri Queuille à la délégation MRP

C'est la deuxième réunion de ce lundi. Elle se situe avant I'envoi de la délégation MRP à Matignon. Présidée au début par
François de Menthon, avec 68 présents (chiffre très supérieur à la moyenne), elle est consacrée : à la mise au point des ques-
tions qui vont être posées à Henri Queuille ; à l'exercice du droit de grève Qes grèves sont, de fait, déclenchées par le Parti
communiste) ; à la réforme des méthodes de travail de I'Assemblée (sur un rapport de Germaine Peyroles).

On y évoque aussi a question du remplacement de Coudé du Foresto au Gouvernement. Le sentiment général est qu'il ne
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2)
3)
4")
5)

faut pas le remplacer par un autre élu MRP, car se serait le désavouer.
Germaine Poinso-Chapuis @ouches-du-Rhône), à cette occasion, revient sur le sujet de la politique générale. "Le MRP",

dit-elle, "n'est plus capable de dominer la situation ; il s'évertuera en vain à faire revivre ce qui est mort... Je suis hostile à

de Gaulle, mais je crois que nous devrions tirer les conséquences des faits;"

En fin d'après-midi, François de Menthon rapporte l'entretien que la délégation du MRP a eu (à partir de 17 heures 3t'r a'. ::
le président du Conseil.
l) Cohésion de la majorité : oui à des contacts permanents ; les commencer sans publicité; élargir ensuite la major::é =r::

des indépendants, des paysans (Groupe des Indépendants et Paysans) et des PRL.

Propagande, presse, radio : le Gouvernement est peu armé ; la question sera réexaminée.

Qui prendra I'initiative du regroupement de la majorité ? Réponse : le président du Conseil lui-même.

Sabotages : un texte est nécessaire pour lutter contre le sabotage passif.

Politique économique, sociale et financière :

. Viande : poursuite de la politique de Coudé du Foresto ;

o Trafiquants : intensifier la lutte entreprise;
o Retour aux conventions collectives entre employeurs et salariés : ce retour est prématuré mais il apparalt nécessa-::

à bref délai ; il faut au préalable consolider la monnaie ;

. Monnaie : une fois la réforme fiscale faite, le Gouvernement lancera un emprunt ou, si cela est impossible, il dema;:-

dera au Parlement de voter de nouveaux impôts.

Mardi 16 novembre à 14 heures

Maurice Lucas préside devant 73 présents (chiffre encore inhabituel).
Le Groupe adopte le budget du secrétariat du Groupe pour 1949, sur le rapport de son trésorier, Edouard Moisan ; ce bud-

get prévoit la constitution d'une réserve de 500.000 francs pour payer d'éventuelles indemnités de licenciement (après de

nouvelles élections législatives).
Il discute des incidents intervenus à la Commission de la Défense nationale avec les communistes. Il adopte une motion

Monteil : "Les commissaires MRP ne s'associeront pas aux mesures vexatoires à l'égard des commissaires communistes."

Jeudi l8 novembre à 10 heures

Président : Marcel Poimbceuf ; 57 présents.
Objet : désigner le candidat du MRP pour le siège de sénateur représentant les Français du Maroc, qui est réservé au

MRP par un accord entre les groupes.

Texte résumé.
André Le Guénédal, secrétaire aux Affaires d'outre-mer au Secrétariat général du MRP, fait un exposé au nom du Bureau

national.
Ii y a trois candidats : le Commandant Jouannet et le Général Delmas (conseiller sortant), présentés dans l'ordre de ses

préférences par Ia Fédération MRP du Maroc ; Marcel Gatuing, né à Mostaganem (Algérie), ancien député à la première

Assemblée Constituante en 1946, conseiller de la République sortant comme représentant des Français du Maroc.

Sans mettre en cause la personne de Gatuing, il note qu'il a été choisi par le Groupe deux ans auparavant bien qu'il ne fût
pas connu au Maroc et qu'après avoir été élu il ne s'est pas rendu dans ce pays. Il aurait pu au moins y faire un voyage, dit-
il. Sa reconduction amènerait sans doute une scission dans la Fédération MRP du Maroc.

Paul Coste-Floret, ministre de la France d'outre-mer, délend la candidature de Marcel Gatuing. C'est lui, dit-il, qui a sauvé

l'existence du siège du Maroc lors de la discussion de la loi électorale du Conseil de la République, avant le renouvellement

de celui-ci.
André Monteil Sinistère) rappelle qu'en remplaçant Gatuing par Charles Serre dans la circonscription d'Oran, lors de l'élec-

tion de I'Assemblée Nationale, le MRP n'a pas fait un choix heureux (Serre a quitté le Groupe MRP).

Jacques Augarde (Constantine) regrette de ne pas avoir été entendu par le Bureau national. Il pense que le Commandant

Jouannet .,'"it pur représentatif des populations du Maroc. Certes, Gatuing ne I'est pas plus, mais, en refusant de se repré-

senter à Oran sur une liste RPF, il a fait un geste élégant... Il croit que I'on peut décider Gatuing à faire un séjour au Maroc et

il se propose pour l'y accompagner.

Robert Prigent §ord). - Marcel Gatuing n'a pas rempli son mandat en ne se rendant pas au Maroc.

Edouard Thibault (Gard). - Gatuing a cédé deux fois sa place : une fois celle de conseiller général, où il a été remplacé par

un radical, une fois celle de député, où il a été remplacé par Serre. J'invite le Groupe à ne pas faire une troisième expé-

rience !...
André Le Guénédal. - La Résidence de France au Maroc demande une personne représentative de la population et ce væu

est aussi celui de Ia fédération MRP du Maroc. Ne pas y répondre, ce serait menacer Ie rôle important que ioue Ia minorité

MRP au Conseil de gouvernement du Maroc.

Le scrutin, ouuert durant la réunion, est clos à 15 heures.

En uoici les résultats (Bulletin d'information des Groupes MRE n"l 14 du 19 nouembre 1948, page l) .

[nscrits : 152. Votants : 88. Bulletins blancs : 2. Suffrages exprimés : 86.

Ont obtenu : Gatuing : 57 uoix (élu) ; Delmas : 24 ; Jouannet : 5.
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Mardi 23 novembre à 14 heures
Liberté syndicale et agitaüon politique

Cette réunion a trois objets :

O le renouvellement de la confiance au Gouvernement Queuille à I'issue d'un débat centré sur la défense de la République
contre les manceuwes du Parti communiste, qui entretient grèves et sabotages ;

o le point sur les négociations concernant le futur statut de la Ruhr ;

O un premier examen des projets du ministre de la Justice, André Marie, concernant I'exercice du droit de grève et la désor-
ganisation volontaire des services publics.

Après une très longue période d'attentisme, le radical André Marie, qui a été ministre de la Justice dans le Gouuernement
Schuman et qui l'est de nouueau dans le Gouuernement Queuille, entreprend d'élaborer une législation plus adaptée aux méfaits
des trafiquants économiques et à la spéculation sur les pix. Toutefois, il saisit cette occasion pour ajouter à ce projet une série
de textes réprimant "les atteintes à la Constitution", "la désorganisation des seruices publics" et "le sabotage".

C'est ce dernier point qui ua prouoquer les débats les plus uifs au sein du Groupe MRP, ce 23 nouembre 1948.

Joannès Charpin préside la réunion ; il y a 93 présents (chiffre totalement inhabituel).

François de Menthon expose ce qu'il a l'intention de dire à la tribune au nom du Groupe dans le débat de confiance.
Le MRP croit fermement que la politique de progrès social et la lutte contre le Parti communiste sont intimement liées.

C'est pourquoi il demande au Gouvernement d'agir dans ces deux domaines à la fois en démocrate et en républicain... Il est
nécessaire de dissocier la classe ouwière du PC. Si cet objectif était atteint, la situation sociale serait éclaircie et le malaise
créé par 1'agitation communiste serait dissipé.

L'orateur a l'intention de conclure par un appel nuancé à tous les parlementaires qui ne sont pas soumis aux totalitarismes
des extrêmes pour qu'ils s'associent à cette æuvre de rénovation sociale.
Fmncine tefebvre. - Attention à ne pas nous lier d'avance aux projets Marie !

Gabriel \alay. - Très bien mais que les actes suivent !

Robert tecourL - Constatant la résonance que le mot 'rassemblement" a aujourd'hui dans le pays, je vois un grand intérêt
pour le MRP à entreprendre ce rassemblement républicain.
Paul BouIeL - Ce rassemblement risque d'être négatif : il n'est fait que de l'exclusion du PC et du RPF. Pour être efficace, il
dewait avoir un plan économique et social ; or chaque groupe continue à discuter d'un tel plan en vase clos... A propos des
projets Marie, méfions-nous des lois d'occasion... Sur la politique extérieure, je ne suis pas davantage rassuré:dans l'état de
guerre préventive où I'on veut nous mettre, on peut voir une manceuwe anglo-saxonne pour diviser I'Europe. Il ne serait pas

absurde d'étudier I'hypothèse d'une neutrallté de la France dans les grandes compétitions mondiales.
Yves Fagon. - N'oublions pas l'objet du débat. Je souhaite que notre orateur parle de la nécessaire indépendance du syndi-
calisme et de la décision du RPF de fonder un syndicat politique sous prétexte de dépolitiser le syndicalisme.

Marc Scherer (Haute-Marne) fait un exposé historique sur le statut de la Ruhr.
Les représentants des Etats-Unis, de la GrandeBretagne et de la France viennent de se réunir au Quai d'Orsay pour recon-

sidérer le problème. M. Hervé Alphand, actuellement à Londres, a été prié de préparer une note exposant le point de vue
français sur les modalités de gestion des mines de la Ruhr. En principe, la question de la propriété des mines ne serait réglée
que dans le futur traité de paix. Les dernières nouvelles permettent d'espérer que la discussion sur ce sujet entre les trois
alliés n'est pas close... Certains commissaires MRP de la Commission des Affaires étrangères, parmi lesquels Alfred Coste-
Floret, ont proposé de dénoncer les Accords de Londres. Je pense que ce serait une erreur politique; avant de les dénoncer,
il faudrait savoir par quoi les remplacer.

Pierre Dominjon, au nom de I'atelier Justice, présente les projets d'André Marie.

1) Spéculation sur les prix : ce texte ne pose pas de problèmes politiques.
2) Atteintes à la Constitution. Il y a disproportion entre les délits et les peines. Certaines dispositions permettent une inter-
prétation trop large. Exemple : qu'est-ce qu'un délit consistant à faire pression sur les organismes constitutionnels ? Un tel
délit vise tous les hommes politiques et tous les partis qui sont dans I'opposition !

De même I'expression "désorganisaüon des serüces publics" permet une interprétation extrêmement large. La déso-
béissance aux lois est un délit prévu par chaque loi elle-même. "Fausser le jeu des institutions" est également un critère beau-
coup trop vague. Condamner Ie détournement du droit de grève de son but professionnel signifie aujourd'hui condamner
toutes les grèves puisqu'il n'y en a aucune actuellement qui n'ait un certain caractère politique.
3) Lutte contre le sabotage. Texte insuffisant puisqu'il n'atteint pas les véritables responsables.
4) Travaux ordonnés par le Gouvernement. Il faudrait leur donner une définition plus précise.

Pierre-Henri TeiÇen critique les projets.
Actuellement, la loi reconnaît la liberté syndicale et le droit de grève mais elle ne prévoit ni le contrôle des pouvoirs excep-

tionnels qu'exercent de fait les chefs syndicaux ni leurs responsabilités. Alors que quelques hommes, aussi bien des syndi-
cats de commerçants ou de paysans que d'ouvriers détiennent le pouvoir de saboter la vie économique du pays, rien n'exis-
te dans la loi pour mettre l'Etat à l'abri de cette féodalité que constituent les syndicats.

Les projets Marie visent les organes de transmission des ordres mais non pas les responsables véritables. En fait, ces
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ordres viennent des états-majors syndicaux qui les ont donnés en secret. On ne pourra se débarrasser de cette féodalité
qu'en instituant une responsabilité pénale des états-majors syndicaux...
Robert Lecourt. - Tout texte relatif au détournement de Ia grève sera inefficace aussi longtemps qu'on n'aura pas institué un
statut de la grève. Pour lutter contre les véritables responsables des sabotages, il suffirait peut-être d'étendre la définition
de la complicité...
Marc Scherer. - Je suis en accord complet avec Teitgen. Si nous devons voter les projets Marie, faisons-le en montrant notre
scepticisme et en annonçant notre intention d'élaborer un droit syndical.
Marcel Poimbæuf. - II est de notre propre intérêt de tenir compte des réticences de la CFTC...
Joseph Dumas. - Je suis en complet désaccord avec Teitgen. Je refuse de voir I'Etat s'immiscer dans les affaires du syndica-
lisme, comme on l'a vu en 1940.

Pierre Dhers. - N'oublions tout de même pas que les ministres MRP ont adopté les projets Marie au conseil des ministres !

Alfred Coste-Floret. - Ce sont des textes de circonstances ; c'est la plus mauvaise des méthodes... Je ne crois pas à l'idée de

Lecourt sur l'extension de la définition de la complicité... La législation existante permet de poursuivre certains grands res-

ponsables qui ont fait paraÎtre des articles dans "L'Humanité"...

Le 24 nouembre, le Gouuernement Queuille obtient la confiance de l'Assemblée Nationale.
Le même jour, I'union des groupes républicains au Palais du Luxembourg assure l'élection du radical Gaston Monneruille à la

présidence du nouueau Conseil de la République.

Mardi 30 novembre à 14 heures
Les projets Marie : ça se dégonfle

La Ruhr: rien n'est réglé

Président : Maurice Lucas ; 62 présents.
Alexandre Douala Manga Bell (Cameroun) remercie le Groupe pour I'attitude qu'il a eue à son égard lorsque la Justice a

demandé la levée de son immunité parlementaire (notre numéro 76, page 10).

C'est grâce à vous, dit-il, que j'ai I'honneur de siéger de nouveau parmi vous comme représentant d'un grand pays de

I'Union Française... I1 est de mon devoir de ne pas me soustraire à la Justice en profitant de ma qualité de représentant du
peuple. C'est pourquoi j'ai I'intention de provoquer molmême la levée de mon immunité et je vous demande de me soutenir
dans mon projet.

François de Menthon informe le Groupe d'une réunion que les représentants des groupes de la majorité ont eue avec le
ministre de la Justice.

L'accord s'est fait sur les formules suivantes :

l" - Le projet relatif aux spéculations sur les prix sera soumis pour avis au Conseil économique.
2" - Le projet concernant les atteintes contre la Constitution ne sera pas délibéré dans sa forme actuelle.
3" - Les projets visant le sabotage seront revus et ne seront pas discutés immédiatement.
Henri Teitgen (Gironde, père de Pierre-Henri) a été désigné par I'atelier Affaires étrangères pour intervenir sur les pre
blèmes de la Ruhr dans le débat de politique générale en séance publique.

UAllemagne est gouvernée actuellement par les commandants militaires des quatre armées d'occupation, dit-il.
A I'origine, cette administration des quatre zones devait être faite dans I'harmonie. Aujourd'hui, chaque gouverneur mili-

taire se considère comme maître dans sa zone. Cependant, la fusion a été réalisée entre les zones américaine et britannique.'.
Profitant de I'amitié qui lie la France et ses alliés, le gouvernement français a obtenu quelques garanties :

l' la France est invitée à participer au contrôle des mines et des usines de la Ruhr, qui se trouve dans la zone anglo-saxon-

ne;
2" la propriété des mines et des usines sera réglée dans le traité de paix.
D'ici là, bien sûr, beaucoup de décisions d'ordre général seront prises et la France se trouvera peut-être souvent en mino-

rité dans ce club des trois Occidentaux. Les données du problème sont d'ailleurs modifiées par le Plan Marshall, que les

Américains considèrent comme une aide à l'Europe tout entière et non pas seulement à leurs anciens alliés dans la guerre.

Si l'Allemagne était totalement intégrée à I'Europe, la France n'aurait plus à redouter le potenüel allemand, puisque
ce potenüel deviendrait européen. Le plus grand danger naîtrait du relèvement de l'Allemagne précédant son intégra-
tion à I'Europe.
Marie-Louise Weber (Haut-Rhin) demande à I'orateur si la France défend toujours la thèse de l'organisation fédérale de la
nouvelle Allemagne.
Henri Teitgen. - Oui, bien str, mais nos gages sont bien faibles pour faire accepter cette thèse par nos alliés. En fait, la clé
du problème allemand est dans les mains des Anglo-Américains et des Russes, qui possèdent le pouvoir sur les régions les

plus peuplées et les plus industrielles d'Allemagne.

La réunion se termine sur un échange de vues concernant le problème des délibérations de la commission de la Défense
nationale en présence des commissaires communistes.
André-François Mercier note avec satisfaction que les commissaires non communistes ont prévu de tenir des réunions sans

leurs collègues communistes sur des sujets sensibles.
Francine Lefebwe estime que les secrets révélés à la Commission n'intéressent pas les élus communistes autant qu'on veut
bien le dire, car les services d'espionnage du PC sont suffisamment informés.
Charles Viatte fait remarquer que I'intervention de Mercier pose le problème de la démocratie.
Jean Cayeux dit qu'il est difficile de lutter avec des moyens démocratiques contre des gens qui veulent abattre la démocra-
tie.
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L'hiuer s'est installé, Noël approche... Ce sera le mois le moins agité depuis juin. Le radical Henri eueuille est à Matignon
depuis le 1l septembre ; il garde son autorité, la presse lui est fauorable. Les socialistes semblent apaisés. Le Parti radical conser-
ue son oiginalité : lors de son congrès national à Paris, le 2 décembre, il confirme I'autorisation qu'il a donnée à ses ad.hérents
d'adhérer aussi au RPE On appelle cet engagement hybride la "double qppartenance"... Le notable radical peut donc à ta fois
être membre de la majoité républicaine qui soutient le gouuernement du radicat Heni Queuilte et figurer dans l'opposition ; ce
n'est pas une erreur de conduite, c'est une habitude.

Le l0 décembre, I'Assemblée générale de I'ONU, siégeant au Palais de Chaitlot à Paris, adopte la *Déclaration uniuerselle d.es
droits de I'homme..

Le 28, la Conférence de Londres achèue ses traqaux sur l'administration de la Ruhr.
Le 29, la France remet à ses alliés un projet préliminaire de Pacte Atlantique.
Au Parlement, à Pais, on délibère sur un projet financier et fiscal et un prqjet de grandes masses budgétaires pour lg4g (loi

des maxima). La majorité parlementaire discute mais uote les projets, modifiés en accord auec le gouuemement.
Le 16, les conseillers de Ia République ont pris le titre de sénateur.

Le Conseil des ministres a adopté un budget 1949 de I 865 mitliards de francs (t 250 de dépenses ordinaires, 615 de d.épenses
extraordinaires).

Il estime nécessaire un nouuel effort fiscal, qu'il éualue à 135 mitliards.
Par quels moyens ? Augmenter plutôt la taxe à la production ou les impôts sur le reuenu (en cours d.'unification). Sur les choix

à faire, les groupes de la majoité sont diuisés entre eux et, à I'intérieur, le Groupe MRP aussi. Majoitairement, le Groupe MRp
uoudrait utiliser en pioité les économies (mais n'est<e pas illusoire ?) et la toxe à la production, mais Pierre Pflimtin est plus
fauorable à I'impdt direct.

Les discussions, nombreuses au sein des groupes, entre les groupes, entre les représentants des groupes et le gouuernement,
uont aboutir à un compromis mêlant une augmentation de la taxe à la production, d'une série d'impôt directs ei de l'impôt sur
les sociétés.

Le Groupe MRP tient huit réunions durant ce mois de décembre. Celles du 23 décembre à 15 heures 30 et du 28 décembre à
14 heures 30, présidées par François de Menthon, sont consacrées à une réforme du Règlement intéieur du Groupe, sur le rap
port de Marie-Madeleine Dienesch. Objectif ; obtenir que les députés MRP soient plus nombreux agx réunions du Groupe (c'est
le cas tout au long du mois de décembre) et assurer une meilleure discipline dans les üotes qui engogent I'action politique d.u
Mouuement. La réunion du 14, à 15 heures 30, présidée par François de Menthon, a pour objet te disioirs prononcé le dimanche
12 au Creusot par M. Deuinat, radical, secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, qui, à cette occasion n'q pas joué, c'est le
moins qu'on puisse dire, le jeu de la solidaité dans le camp majoritaire. Celle du 7, courte, a porté sur les plensions d.es fonc-
tionnaires résistants.

Les quatre autres sont consacrées aux projets financiers et fiscaux.
En uoici quelques brefs extraits.

,

Mercredi 8 décembre à 17 heures 30
Président: de Menthon;89 présents

Fernand Mauroux (Gers). - Créer de nouveaux impôts ne suffit pas, il faut les percevoir. Or le contrôle de I'Etat n'existe pra-
tiquement pas.
Pierre Truffaut (Charente-Maritime). - Il ne s'agit que d'une étape préparatoire à une réforme fiscale.
Eugène Rigal (Seine). - Il faut supprimer tous les impôts cédulaires, doubler la taxe sur les transactions, sanctionner la frau-
de à la fois par des mesures fiscales et des mesures professionnelles.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure). - On constate que les petits commerçants sont défavorisés par rapport aux salariés.
Jean Blocquaux (Ardennes). - [ faut sanctionner plus lourdement la fraude. Le projet qu'on nous soumet est un travail de
j eunes intellectuels inexpérimentés.
Lionel de Tinguy (Vendée). - Ce projet ne constitue pas une réforme fiscale mais une réforme administrative préalable et
nécessaire.

Mercredi 15 novembre th.o*. non indiquée)

«La France doit produire davantage, consommer moins, exporter au maximum»
(Pflimlin)

Président: de Menthon; 104 présents (chiffre record pour 1948).
Charles Barangé (À4aine-et-Loire). - Plutôt qu'une majoration des impôts directs, je propose une majoration de trois décimes
de la taxe à la production, qui pourrait être absorbée par une réduction des marges bénéficiaires.
Eugène Rigal. - Je dis non à I'augmentation des impôts directs. Mieux vaut la réserver pour le cas où l'emprunt ne donnerait
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pas satisfaction.
Jean Catrice §ord). - Il ne faut pas vouloir à tout prix équilibrer le budget, car on risque de le faire aux dépens des impéra-
tifs économiques. Le gouvernement prétend que cet équilibre est nécessaire pour que les Etats-Unis nous accordent I'aide
promise. En vérité, c'est notre redressement économique que les Américains attendent. Or ce redressement économique
exige I'application intégrale du Plan Monnet et l'équilibre de la balance des comptes.
La superfiscalité demandée par le gouvernement a deux défauts essentiels : elle stériliserait la production et arrêterait la

renaissance de la confiance des Français car elle atteindrait seulement les contribuables honnêtes.
Attention à ne pas retomber dans les vieilles routines de la Maison !

La magnifique action de Coudé du Foresto est passée inaperçue au milieu des fautes et des hésitations dont les dirigeants
radicaux sont responsables. Selon les radicaux, I'excès du dirigisme se traduit en démocratie par le désordre ; ils estiment
donc qu'il faut choisir entre le libéralisme et un dirigisme autoritaire. C'est du moins la propagande que le Parti radical fait
contre nous et dont le discours de M. Devinat au Creusot est un échantillon.
Robert Buron (lVlayenne). - Je trouve trois critères de médiocrité dans les projets : les économies prévues sont insuffisantes;
la réforme fiscale ne touche pas aux problèmes essentiels; le gouvernement s'accommode d'un retard sensible dans I'appli-
cation du Plan Marshall, faute d'investissements. L'objectif du gouvernement est seulement de maintenir la cohésion de sa

majorité.
André Burlot (Loir-et Cher). - Le gouvernement ne tient pas ses engagements. Pour les entreprises nationales, qui sont défi-
citaires, la solution ne serait-elle pas dans leur transformation en sociétés d'économie mixte, ce qui permettrait de faire appel
aux capitaux privés pour leurs investissements ?

Raimond Roques (Haute-Garonne). - Nous dewions faire comprendre à I'opinion publique que ces mesures ne sont pas les

nôtres mais celles que propose le Parti radical, vers lequel s'est tournée une partie de nos électeurs...
Fernand Mauroux (Gers). - Une des conditions de la stabilisation des prix et de la reprise des exportations, c'est une dimi-
nution des prix de revient. Or les mesures fiscales envisagées par le gouvernement vont à l'encontre de ces objectifs.
D'ailleurs les chefs d'entreprise réagissent aux mesures fiscales en se réfugiant dans la fraude; ils y sont forcés par la concur-
rence de leurs collègues qui travaillent en marge des règles fiscales.
Jean Blocquaux (Ardennes). - La situation de la trésorerie reste obscure.
Jean-Marie Louvel (Calvados). - Il faut prendre des mesures draconiennes contre la fraude, avec la fermeture temporaire ou
définitive des entreprises en infraction.
Joseph Dumas (Seine). - Proposons d'autres solutions.
Marcel Poimbeuf (Vosges). - Evitons que I'impôt ne deüenne une sanction contre I'effort productif.
André Lescorat (Lot-et-Garonne). - Nous sommes de nouveau devant un cas de conscience. Chaque parti constate qu'il
n'existe pas de majorité pour accepter un programme économique déterminé. Le MRP souffre luimême de cette incertitude.
Il deviendra sans raison d'être s'il persiste dans cette voie.
Robert Lecourt (Seine). - Il serait maladroit d'accepter les projets dans leur forme actuelle, car ce serait adopter l'attitude
des partis battus...

Comme président de la Commission de la Réforme administrative, j'ai constaté que les incohérences subsistent dans tous
les domaines de l'Administration. J'invite nos ministres à prendre l'initiative d'amorcer Ia réforme.

Au niveau politique : le RGR (radicaux et UDSR), en la personne de René Pleven, s'apprête à s'opposer au projet sous pré-
texte que les économies promises n'ont pas été réalisées ; dans ces conditions, le MRP n'a pas à fournir I'infanterie. Il fau-

drait trouver une formule - c'est le travail des commissaires des finances -, qui montrerait notre souci de réaliser enfin la
réforme administrative.
Eugène Rigal. - Je soumets aujourd'hui au Groupe un avant-projet de réforme fiscale.

Pierre-Henri Teitgen. - Les projets du gouvernement sont médiocres, inefficaces et immoraux. La France se radicalise.
L'opinion publique pardonne à tous les partis cette évolution, sauf au MRP, comme si inconsciemment elle se rendait comp-
te qu'il lui revient d'éviter ce retour au passé. Les reproches qui nous sont adressés sont ainsi une espèce d'hommage rendu
à notre doctrine... Devant les hésitations des radicaux, le MRP n'a pas à être le seul à s'engager à voter avec discipline un
plan fiscal radical.
Pierre Pflimlin @as-Rhin). - Je voudrais me placer uniquement sur le plan technique... Je signale que je suis à l'aise pour ne

pas être soupçonné de chaleur envers le gouvernement (il est ministre de I'Agriculture) puisque j'ai proposé il y a un mois
le retrait de nos ministres.

La France vit au-dessus de ses moyens. Son effort fiscal est insuffisant. Elle risque fort de rester le seul pays d'Europe où

la balance des comptes est déficitaire. Certes, I'effort fiscal nouveau dewait être demandé aux classes les plus favorisées. A
ce propos, je crois qu'une maioration des impôts directs comporte moins de risques qu'une augmentation de la taxe à la pro-

duction pour les prix...
Le projet de réforme fiscale n'est certes pas satisfaisant, mais c'est une étape nécessaire.
De même, les économies prévues sont insuffisantes mais celles qu'on pourrait faire ne suffiraient pas. Au surplus, toute

réforme administrative sera coûteuse au départ...
La France se trouve dans une immense entreprise de surüe : il lui faut produire davantage, consommer moins, exporter

au maximum. Les Français ne comprennent pas cette vérité parce qu'ils sont las de plusieurs années de privations.
Si I'on renverse le gouvernement actuel, les mêmes problèmes subsisteront, sans doute aggravés. Le rôle du MRP est de

rester là pour éclairer la route et montrer le chemin du salut.
Lionel de Tinguy. - Je propose néanmoins au Groupe de s'orienter vers une élévation de la taxe à la production plutôt que

vers une majoration des impôts directs.
A la majorité, le Groupe adopte cette proposition.
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Mercredi 22 décembre à lZ heures 30
_ - 

Pré_sident : François de Menthon ; g7 présents.
Lionel de Tinguy rapporte les travaux eifectués au cours de réunions des représentants des groupes de la majorité. La tran-saction recherchée n'a pas encore été trouvée. Il indique que les socialistes acceptent une majoration de deux décimes surla taxe à la production.
charles Barangé reste partisan d'une augmentation de la taxe à la production, dont le produit serait destiné aux investisse_ments productifs.
Jean-Marie Louvel dit que faute d'au moins 280 milliards pour les investissements en 1g4g il faudra licencier 35 000 ouwiersdès le l" janvier.
André Denis @ordogne) se prononce contre I'augmentation de la taxe à la production, car les investissements, dit-il, ne doi_vent pas être payés par le consommateur.

charles viatte (Jura) dit que I'affirmation de René Pleven selon laquelle on pourrait réaliser 60 milliards d,économies en sup-primant le "petit risque" de la Sécurité Sociale est une praisanterie.
Jean cayeux (seine) se déclare hostile à une majoration des impôts indirects, qui frappent toujours les faibles.

solange Lamblin (Seine) estime que la taxe à la production est plus facile à percevoir et que son contrôle par le fisc est plusaisé.
Pierre Pflimlin s'étonne de I'hostilité renouvelée du_Groupe à l'impôt direct. II fait observer que l,incidence d,une majora-tion des impôts indirects est immédiate alors que celle dei impôtsiirects est perçue avec un certain retard, ce qui consti-tue un risque moindre pour les prix. Il prend i'exemple du p.?tevÀunt exceptionnel : Ia ponction directe sur les contri-buables a donné un coup de frein à la hâusse des prix. A charles Barangé, il répond qre la surrreillance des marges bénéfi-ciaires est illusoire' d'autant que le contrÔle des prix n'existe plus. Le ressusciter ? Le parlement, unanime, réclame des éco-nomies.
Lionel de Tinguy croit au contraire que le prélèvement exceptionnel a été catastrophique pour Ies prix.charles Barangé' qui revient d'une nouvellL réunion ae ta màlorità,-unro.r." qu'un compromis a été trouvé sur les recettesnouvelles : augmentation de la taxe à la productio^n, de quelques impôts directs et de l,impôt sur les sociétés.ce compromis est accepté par le Groupe par 30 voix contre 9 et 9 abstentions.

Jeudi 28 décembre à lg heures

II s'agit de Ia dernière réunion consacrée aux projets financiers et budgétaires.

['# Tl"""ri#Ë;;.tiîiËiËî"riîres 
MRP des Finaaces ont rempli tL mandat que reur avait donné re Groupe; la plupart de

ii:il:;i:î:i"t:ï,::::,ïïodui§:::ï.",S." 
ra CFrc où ra cenrrare se décrare ravorabre, dans ra situation économique

René- charpentier QVIarne) trouvè ridiculement faibles les crédits alloués à l,Agriculture.charles Barangé veut le rassurer: lors de la discussion des chapitres, ces crédits seront augmentés.Lionel de Tinguy dit que le Groupe MRP commettrait une lâchete s'il se désolidarisait de la irajorité au moment du vote dubudget.
AndÉ Denis proteste contre le mot -lâcheté,. Il se réserve d,y répondre par «égoisme sordide».Pierre Gabelle (Loiret), dans une réponse à cayeux, u.r.,o.r.L une majoration àe, rentes d,accident du travail, des alloca-tions aux économiquement faibres et de la retraite des vieux travailleurs.
François de Menthon inüte re Groupe à voter unanimement le budget.

La dernière réunion de 1948, consacrée au Règlement intérieur du Groupe, a lieu le 2g décembre ; c,est la 114. de l,année.

A nos lecteurs fidètes et aux histoiens qui nous découurent, nous rappelons et nous indiquons :I" que nous possédons dans nos archiues les originaux (en copies au carbone, parfois malaisées à lire) de cesprocès-uerbaux des réunions du Groupe MRp à r'Assembrée Nationare .

2' que ces procès-uerbaux sont totalement inédits ;
3" que les très tégères retouches de forme et les très courtes coupures sont faites por le journaliste honoraire qui,à l'époque, en sa qualité de "permanent" du Groupe, assistait à toutes les réunions (il en connaissait donc bienles acteurs) et en rédigeait le compte-rendu (tiré en 6 exemplaires) dans les heures qui suiuaient (souuent

durant la nuit);
4" que les textes complémentaires (généralement en italique) serüant à situer ces réunions dans l,actualité poti-tique de l'époque, à expliquer tes éuènements et à en traduire I'ambiance sont du même collaborateur ; il en aconserué un souuenir tellement précis qu'it en est parfois troublé lui_meme.
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ERRATUM
sur le calendrier
d'août 1944 à Paris
C'EST LA EAUTE
À »aTvIE EATIGUE !

Hypothèse. N'ayant pas sous la main

le calendrier des sept jours de la libéra-

tion de Paris en août 1944, vous interro-

gezpar téléphone un ami dont vous savez

qu'il I'a, Iui. Et vous prenez des notes en

l'écoutant : o19 août..., . Un bref

moment d'inattention et vous écrivez sur

votre brouillon, en grosses lettres, bête-

ment , en damné du stylo à bille : «Juin».

L'attention vous revient ensuite, sous

l'ffit de votre conscience fondamentale,
pour chacune de ces journées historiques :

«20,21,24,25...».

Une demi-heure après, vous rédigez

ÿotre texte, avec le souci du missionnaire

inspiré : ne pas mélanger les jours ! Le

mois ? Vous n'y pensezpas ! C'est août,

une date bien insnllée dans votre mémoï

re de vétéran depuis plus d'un demï

siècle. Et vous confiezvotre copie au cla-

viste qui, connaissant bien vos manies de

I'exactilude, se garde bien de se poser

des questions et transuil conscieusement

ÿotre erreur.

Quelques jours plus tard, vous procé-

dez à cette \âche hautement enrichissante

qui s'appelle la révision sur une partie du

bulletin en cours d'élaboration, page par

page, colonne par colonne, ligne par

ligne. Une béatitude ! Comme vous y

prenez goût, vous faites ça une fois, deux

fois. trois fois, quate fois... avec une exi'

gence pointilleuse pour l'écoulement des

jours, du 19 au26 août, et une indffiren-
ce tolale concemant le mois.

Résultat : le récit de l'action de

Georges Bidault dans la libération de

Paris paraît dans le bulletin «Le MRP

vous parle !», numéro 78, page 6, awc
"juin" au lieu d'août pour les journées

des 20 au25 août 1944...

C'est l'ânerie que nous avons commi-

se sous l'ffit de Dame Fatigue Qa révi

sion des textes est une rôche épuisante).

Veuillez, cher lecteur, nous en excuser,

bien que nous ne soyons pas sîtrs de gar-

der toujours l'æil vif, même après cinq

révisions.

J.P.

Temoignages

Sur le film "Paris brûle-t-il ?"

CE QU'EN A DIT LE CAPITAINE DRONNE

EN 1966 APRÈS LA SORTIE DU FILM

Merci à Georges Bidault, de Pau, neueu du président du CNR, qui nous a écit ceci

après auoir reçu et lu notre numéro 78 :

«Le bulletin de l'Amicale qui
vient de me parvenir contient un
appel pressant à tous ceux qui
vous lisent, à un titre ou à un
autre, pour que soit soutenu,
financièrement et moralement,
l'effort que vous souhaitez pou-
voir poursuivre afin de mettre au
jour les archives du M.R.P., de
sorte que soient désormais sans
excuse possible les déforma-
tions que l'on a fait subir à la
vérité historique.

««Je ne puis manquer de m'as-
socier à cette démarche, dans la
mesure où elle concerne néces-
sairement le respect dû à la
mémoire du fondateur du M.R.P.,
dont j'ai trop d'occasions de
constater à quel point son sou-
venir est déformé, quand son
nom n'est pas carrément occul-
té, comme on peut voir encore
dans le récent livre de Pierre
Miquel, à propos des éditoriaux
publiés par l'Aube au moment de
Munich. Vous prenez en exemple
le film tiré du Iivre de Lapierre et
Collins Paris brûle-t-il ? et votre
étonnement rejoint celui qu'a-
vait manifesté, dès la sortie du
film, un des acteurs les Plus
notoires de la libération de Paris,
à savoir Raymond Dronne,
auteur de l'article dont ie vous
envoie la copie.

<«Plus généralement, ie pense
qu'il ne faut rien négliger qui
permette de rétablir la vérité là
où elle a été méconnue, sinon
sciemment travestie. Les "élè-
ves" n'étant pas au dessus du
maître et certaines archives
étant délibérément tenues...
"sous te boisseau", il est néces-
saire de préparer pour l'histoire
tout ce qui peut contribuer à la

manifestation de la vérité.
Comme vous, ie salue avec émo-
tion la mémoire de Jean
Dannenmüller et ie note avec
intérêt les propos de lui que
vous rapportez, tout en regret-
tant qu'il ne lui ait pas été Pos-
sible de nous livrer davantage
sur tout ce qu'il avait vécu avec
tant de conviction et de coura-
9er»

Quel bel exemple de la richesse
contenue dans les archives !

Quand nous avons écrit notre
article sur "Paris brûle-t-il ?"

(numéro 78, page 6), nous igno-
rions (ou avions oublié) ce texte
scandalisé d'un auteur incontour-
nable de Ia libération de Paris : le
Capitaine Raymond Dronne, com-
mandant Ie détachement de trois
chars de la Division Leclerc qui,
bouleversant les dernière résis-
tances allemandes, traversa Paris
Ie soir du 24 août 1944 et s'arrêta
devant I'Hôtel de Ville, où I'ac-
cueillit Georges Bidault, président
du CNR.

Anciens combattants de la
Résistance, anciens militants MRP,

amis lecteurs, vous tous qui avez
dans vos archives ou dans votre
mémoire des souvenirs sur ce que
vous avez vu, ou entendu, ne les
gardez pas pour vous I EnvoYez-
Ies nous, sinon, I'Histoire sera
écrite en partie par des ignorants
et même parfois par des falsifica-
teurs... Faites comme Dronne,
témoignez !

Ci-après I'article de RaYmond
Dronne, dans "Carrefour" du
2 novembre 1966. Surtout n'ou-
bliez pas de lire le bas de la Pre-
mière colonne de la première
page.
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Quand le cinéma prend

trop de lihertés
avec la Lihération

que
pas fait ceuvre d'historien. Ils se sont comportés en
journalistes, cherchant, glanant, faisant revivre des
événemcnts vieux de plus de 20 ans. Ils se sont appl!
qués, bien sûr, à être vrais et, à traduire le climat
hors série de ces étonnantes jonrnées. IIs ont aussi
s1'stématiquemerit collectionné les anecdotes. les
détails piàuants, parfois au détriment de la vérité
pure. Ili ont voulu intéresser le lecteur; ils y sont
par! enus.

De ce livre à succès, Paul Graetz, le rôalisateur, et
René Clément, le metteur en scène, ont tiré un film
qui a été présenté en grande pornpe et à gros fracas
en première mondiale à Paris au début de la semaine
dernière.

L'entreprise n'était pas aisée. Sa réalisation a
dernandé près de 2 ans. En dehors des obstacles tech-
niques, qüi étaient considérables, elle s'est heurtée à

dea difficultés plus subtiles: la libération de Paris
appartient à un passé récent et brûlant, qui a soulevé
bèàucoup de paÀsions et de polémiqtres; la plupart
cies acteuls sont encore vivants; certeins occr.tpent, à
l'lreure actuelie, des situations É:r',inentes. Abordcr un
tel sujet risquait de prot'oquer beattcoup de renrous.

Le héros du filnr est Paris, dans son ensemble,
Paris âvec ses monuntents et son peuple, Paris délivré
intact !

Le personnage central est le général von Choltitz.
C'est àutour dè lui que ]'action se noue et se déve-
loppe du début à la fin. Son rÔle est tentt par un
ac1èul de très grande classe, Gert Froebe.

Dans un tel film, il n'est pas possible de tottt racon-
ter'. Ii faut nécessairenrent opérer ttn choix entre de
rurultiples péripéties, entre une fottle de faits. Il
s'agit-ct'extiaire de cette masse et de nrettre en valeur
les-épisodes les plus carac!éristiques, les plus specta'
eulaiies, et de iejeter les autres dans la nrtit de
I'oubli. Le choix devient beaucottp plus délicat quand
le réalisateur doit tenir comptè d'impératif s exté'
rietrrs,

On ne peut pas dernander à un film de ce genre
d'être un docunrentaire, ni d'être une recoustittttion
historique rigottrertseurent conforure à la réalité.
Pour pôuvoir faire carrière tlans les salles, la.r'érité
historique doit être arrangée, habillée, etle doit être
présentée de manière à plaire au public. Le film, tel
qdil est, est une évocation d'ensentble pimentée de
détails pittoresques.

Cette 
- 

ér'ocation comporte malheltrèttsenrent de
graves lacunes et de nombrettses inexactitudes.

ff§ LÂCt f{tS

Présenter la Iibération de Paris sans iaontrer 'le

preiia-.r,t àu C.N.R. (Conseil national de la Résis-
lance), Georges Bidault, sans ntême citer son norn, ne
oaràit oas oensable au commun des mortels. Ce tour
àe forcè a 

-pourtant 
été réalisé. Georges Bidault a ôté

puremen( et simplement effacé de l'histoire. Pas un
mot. pas une image sur le rôle érninent qu'il a tenu,
rrn rôic aussi important que Parodi, Chaban'Dehnas ou
RolTalguy. Supprimer l'trn qrtelconque de ôes prota'
gonistes, de ces chefs de la Résistance, c'est falsifier

(1) Edi,ion Lt!lont.

O René Cléntent duront ie tournoge de Poris brûle-t-il ? : lo vérité historique n'o pos seulement été habillée ; elle a élé travesl

ANS leur livre « Paris brûle-t'il ? » (l), Dotnini'
que Lapierre et Larry Collins oht'évoqué d'uiie
manière passionnante l'e.xtraordinaire aventure

fut la libération de Paris, en août 1944. Ils n'ont

I'histoire, c'est l'écriie à'la manière rttsse. Paris se

serait-il nris à l'heure de Moseott, où l'on envoie alt
pilôn ies ouvrages historiques et les dictionnaire;
àprès les purges et les changements d'orientation
pôur en réirrrprimer de nouveiles éditions conformes
au gott du jour ?

En compensation, des personnages qui ont tentt ltn
rôie très Àodeste en août 1944 occupent beaneoup de
placé dans le fllm et sur 1es affiches.- Il convient de noter un al:tre absent de marque:
Ia presse clandestine. Elle a pourtaut exercé une
inflirence considérable sur le cours des événements
en galvanisant l'énergie de la population parisienne.

Lè vendredi 18 août,- les journaux collaboration'
nistcs ont cessé de paraître, les kiosques sont vides.
Le 21, les journaux de Ia Résistance sortent de la
clandestinité et de I'ombre: le Journal officiel des
F.F.l. (qui vivra ce que vivent les roses, il n'attra quc
2 numéros), le Front nalional, Libération, Conrbat,
Défense de la Franc:, et ,{'autres, en tout une bonne
douzaine, sont imprir-ués et distribués au grand jortr-.
Ils difftrsent des appels aux armes et aux barricades;
letrrs titres énormes frappent et exaltent les imagina-
tions, iucitent les enthousiasmes. Les journalistes. les
imprimcurs et les diffuseurs, qui ont payé ,un si lourd
tr!Éut de sacrifiees. de torturés, de déportés, de
morts, sont oubliés dans le fiinr,

I,f§ II{fXTCTTTUDES

Les inexactitudes sont nontbreuses. Laissons de côté
les détails. comme I'apparition sur I'écran de pointe.s
Bic, pour ie rnoins prématurée,

L'action du général Leclerc et de sa 2'D. B. sont
correctement et honnêtement évoqués. l{ais le Leclerc
du film n'est pas le Leclerc de l'histoire et de la
légende. Malgré ses chevettx trop longs, Claude Riclr
a réussi à dônner ttne image physique à peu près
ressemblante, sttrtout de dos. I\lais il n'a pas su se

mettre vraiment dans Ia peau de son persounâge, ell
exprimer l'ârne et I'exceptionnel rayottnement. A vrai
diie, le rôle était peitt-être irnpossible à tenir.

L'etnbarquement du dernier convoi de déportés est

hallucinant de réalisme brutal, ainsi qtte le tttassacre
des jeunes résistants attirés clans rttr gttet-apens.
L'épisode de l\[me Labbé a donné lieu à discussions.
On s'est demandé s'il est réalité ou fiction.

Paul Graetz attrait . vottlu insister davantage sttr
l'influence des organisations . extréntistes dans le
déclenchement prénraturé de l'insurrection et sul ies
immenses risques qu'il corrrportait. Il citait volontiers
cette phrase significative tl'un des dirigeants collmu-
nistesl « Qu'importe s'il y a 200 ou 300.000 morls à

Paris. » Pour eux, I'enjeu était moins de libérer la
capitale que de prendre une option sur le pouvoir tle
demain ; leur objectif était d'installer gng « Com'
mune ) 

'insurrectiônnelle, 
avant l'arrit'ée des arrnées

alliées. Parodi, Chaban-Delmas. Bidault et d'atttrcs se
sont appliqués à déjouer cette tnanæuvre. Les inten-
tions éf les buts des organisations extrémiste§ sont
très estomPées dans le film.- 

Certaines séquences sont trop longues, comme celle
de I'occupation.de l'hôtel tllatignon (oir il n'y avait
Dâs un seul A[enrand) et celle de la captufe du géné'
ial von Choltitz. Airx dires de plusieurs témoins, cette
rlernière séquence cinéntatographique n'est pàs tout
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PARIS BRULE.T.IL?
à fait eonforme à la réalité : c'est le lieutenaut Fran'
joux, tombé par ia suite au charnp d'horlneur, qui
ËOneira le prèmier avec sa sectior dans le hall de
l'hôtel Meurice, SuiYi au§§itÔt dü-lieutenant Kareher:,
le hail était désert ; un Allernand montre son nez au
tournant de l'escalier et est abattu; un sergent lance
plusieurs grenades firrnigènes (et non une grelade au
ihosphore comme dans le film); on ne voit plus rien,
ça erupeste; des officiers allemands dévalent les
étages les mains en l'air et se rendent; Ie lieutenant
Karcher se précipite dans I'escalier et pénètre dans

Rappelons que Roymond Dronne est rnoinlenonl ôgé da

56 ;;- À,nci'en od^inistroteur des colonies, démobilisâ

.^ i9is ovec le grade dà commondonl, compognon de lo

L:bérotion, il o éÉ conseiller municipol de Poris, séno'

i"ur.-ou;i aiputé. ll continue de militer à Io tête de lo
.-éoii;aerot;on. sénérole des conuibuobles " et dc

l' , Association polr, une démocrotic moderne ' ''

:lti
I,i!j,

le burcau de von Choltitz, suivi sur les talons par le
comrnandant de La I{orie (qui devait ôtre tué nroins
de trois mois plus tard devant Badonvillers); La l\Iorie
entame aussiiôt avec von Choltitz des pourparlers
pour une cessation du feu.

Le film se tennine en queue de poisson. Normale.
rnent, il devrait s'âchever sur Ia signature de l'acte
de capitulatiofl du commandant du « Gross Paris »,

A vrai dire, cette capitulation a soulevé et soulève
encore des contestations, C'est sans doute cc qui
nrotive son escamotage.

Le véritable acte de capitulation a été signé à Ia
préfecture de poiice. L'acte intervenu ultérieulement
à la gare Montparnasse ne fut qu'une répétition, afin
de permettre à Rol-Tanguy d'apposer sa signature à
cÔté de celle du général Leclerc. Cette adjonction
n'aurait, parait-il, pas plu à l'époque, au géuérâl de
Gaulle.

ilIT LER A.T il Y fr i.IIIENT DOT{ilT L' 0RDRE

DE DEIRÜIRE PÀRIS?
Tout le film est construit sur l'ordre impératif

qu'aurait donné Hitler de détruire Paris.
La réalité de cet ordre est contestée par eertains.

Ils font ressortir que la trame du film est essentielie-
ment construite d'après les confidences du seul
général von Choltitz, qui aurait eu tendance à se
donner le beau rôle dans l'affaire.

Jusqu'au 22 août, il ne senrble pas que le comnran-
dement allemand ait eu I'intention de défendre ou de
détruire la capitale. Il avait même été question, dans
les tractations entre Laval et Abetz, de déclarer Paris
ville ouverte. Les Allemands, semble-t-il, ont voulu
conserver Ia région parisienne, dont ies ponts étaient
intacts, pour permettre le repli de leurs troupes
échappées de la bataille de Normandie, Ies autres
ponts sur Ia Seine étant coupés.

Le 23 août, von Choltitz aurait reçu directement
d'Hitler l'ordre suivant :

« Apporier sur Ic lerriloire dépendani du
comrnandant du Gross Paris les destructions les
plus élendues possibles et principalement dé-
lruire les 62 ponts qui s'y frouvent. Exercer les
représailles les plus étendues et les plus san-
glantes si des coups de feu sont ,irés sur les
,roupês allemandes. Evacuer Paris après avoir
causé ces derlructions ct si les perles alle.
mandes s'élèvent à 30% du monlant des effec-
iifs. i

Certes, ce n'est pas l'ordre d'anéantissement totâI,
comme à Varsovie. Mais son exécution aurait coûté à
Ia capitale d'énormes dommages et beaucoup de vies
humaines. Von Choltitz, qui n'avait pas hésité à
détruire Rotterdam et Sébastopol, a eu I'immense
mérite de ne pas accepter de faire subir le même sort
à Paris. Quelles que soient les raisons qui l'aient déter'
min6, que ce soient ou que ce ne soient pas celles
qui sont avarcées dans lé film, on doit lui en tenir
gratitude.- Matgré ses lacunes, malgré les inexaetitudes, malgré
les libertés prises avec la vérité historiqtte, « Paris
brûle-t-il ? » est un bon film, un film dans le style du
« Jour te plus long ». Il réussit le tour de force de
réaliser avec des séquences imparfaites et parfois
contestables un ensemble vivant et intéressant, une
large et belle fresque évocatrice de ce quc fut ce
mirâcle qui s'appelle, la libération de Paris.

Car la 
-libération 

de Paris fut un vrai miracle, fruit
de la conjonction de I'actitin de la Résistance inté'
rieure, de I'action des armées alliées, et, en tout pre'
nrier lieu, de celle'du général Leclere, et des scru'
pules de conscience d'un'général allemand'

Raymond DRONNE.'
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O Lé copiloiic Roymônd Dtonnc lots de la libérotion de Poris :-il lut ic prcmicr soldat lrcnçois à enlrct dont lo'capilolc'
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I e suis beureux que le cinquctntena.ire de la J-onclation cte

| 4',,tssociation d'Âide aux uieillards de la vilte de Lyon, qui

J "n 
deuenue "Présence et Action des Personnes Agées de la

Ville de Lyon", nous donne I'occasion de rendre bommage à celle
qui enfut lafondatrice, Pbilomène Magnin.

Temoignages
HOMMAGE A l,tr MEMOIRE DE PHII,OMENE MAGNIN

élue MRP et animatrice de I'action sociale dans le Rhône

On a fêté à l'hôtel de Ville de Lyon, le 20 octobre 1997,le cinquantenaire de 1'Association "Présence et action avec les personnes âgées

de la Ville de Lyon", qui, par sa longévité et son efficacité, constitue une entreprise tout à fait singulière.
A cette occasion, on a rendu hommage à sa fondatrice, Philomène Magnin, et le Conseil général du Rhône a publié une très belle plaquette

sur sa vie de militante sociale (que nous avons reçue récemment).
Née en 1905, à Calluire, elle s'engage, très jeune, dans la CFTC. Adhérente du MRP, elle est éiue conseiiler municipal de Lyon en7944

et conseiller général du Rhône en 1945. Elle sera conseiller régional de Rhône-Alpes de 1973 à1976.
A Lyon, elie s'entend bien avec Edouard Herriot, dont elle devient i'adjoint aux Affaires sociales dès 1946.
Son action en faveur des personnes âgées, surtout quand elles sont isoiées, ne cesse alors de se développer. Elle décède le 29 aoôt 7996,

dans sa 92" ænée, dans une des maisons d'accueil qu'e1le avait fondées, "Ma Demeure", dans le 3'arrondissement de Lyon.

L'hommage de Michel Mercier
président du Conseil général du Rhône

Michel Mercier est aussi sénateur du Rhône, membre de I'Union centriste. Voici le texte de son hommage à la mémoire de Philomène
Mercier, lors de la commémoration d'octobre 1997.

Par son cbarisme et son action, Philomène Magnin s'inscrit
dans la lignée de ces femmes qui ont inxprinxé leur marque dans
I'histoire du département du Rhône : [Iltrogote et Clotbilde qui,
au siècle de Clouis créèrent la Cbarité, Pauline-Marie Jarico4
Scpur Bouuier et plus proches de nous Ir[*" Renée Joliuot et Ruby.

Puisse l'exemple de Philomène Magnin, au-d.elà de I'bomrne-
ge bien rnérité, seruir de modèle au.x générations d.e demain.

municipal de Lyon, en faueur des personnes les plus faibles
et les plus d.érnuni.es. Comme I'affirmait Jean Palluy .ell.e a
su nous faire prendre conscience des problèmes des gens
modestes ; elle a été I'animatrice de l'action sociale da.ns
notre département".

Auec une uision très moderne de la société, elle a été I'un
des précurseurs de la politique de ma.intien à dornicile des
personnes âgées, mais aussi de la médicalisation et de la
nécessaire humanisation des maisons de retraite,
Pbilomène Magnin, tout au long de sa ais, a inlassable-
ment défendu I'idée que I'ctction politique deüait être auant
tout au seruice de I'bomme et du respect de la personne.

Il aurait été certes possible de demander à un historien
d'écrire sa biographie, mais plus simplernent, nous Aüons
préféré recueillir bs témoignages de ceux de ses amis, qui
ont collaboré auec elle, à la JOC, à la CFTC, au MRP, à la
Ville de Lyon, au conseil général et à Ma Demeure.

Je tiens à rernercier tous cel$ qui ont participé à l'éla-
boration de cette brochure, et en particulier Maître louis
Cbaine, président de la Commission départementale, qui
s'est cbargé d'éuoquer la présence de Pbilomène Magnin
au conseil général de 1961 à 1985. Mes rernerciernents
s'adressent également à Ml/t. Piere Roiret, Jean-Noël

Femme de conuiction, Philomène Magnin a mené une action
sans relôcbe, au sein du conseil géru*al, coTnrne du conseil

Gabolde, Claude labbe et Pierre Paraud, présidents de
I'Association qui ont rassernblé témoignages, documents et pho-
tos.

Ce jourJà, le Président Edouard Herriot et le Cardinal

Gerlier, qui étaient des amis, remettaient le Mérite social à
Philomène Magnin (Photo P Ginoux)

Ancienne colloborotrice de Poul Bocon el de Jeon Coyeux

ANDREE BERIÂNCOURT A FETE SES CENT ANs l.E 26 AOUT I998

Fonctionnoire dons les services du ministère du Trovoil, militonte du MRP ei militonte sociole dons Ie l5' orrondissement de Poris,

Andrée Berloncourt devient vite une colloborofrice octive de Jeon Coyeux, député de lo Seine (le 15'est dons so circonscription). Elle

tient ses permonences, ovec dévouement et efficocitê.

Quond Poul Bocon devient ministre du trovoil dons Ie deuxième gouvernement Bidoult, en 'l 950 (et le restero longtemps dons les

gouvernements suivonts), Jeon Coyeux lo lui recommonde : elle connoît porfoitement les rouoges de cette odministrotion et soit com-

ment lo foire fonctionner pour occélérer lo protection et lo promotion des trovoilleurs. Poul Bocon occepie et se fêlicite de ce choix; elle

devient pour lui une colloborotrice fidèle et presque indispensoble...

Entourée por so fomille, ses omis et Jeon Coyeux, elle o fêté son centenoire ,le 26 ooûl I 998, dons son lieu de retroite, un service

spêciolisé de l'hôpitol de Vougirord, dons le 15', ô Poris.
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Temoignages

Dans I'action de justice élémentaire

EN FAVEUR DES VEI,ryES DE GUERRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

le MRP était en tête...

Dans son numéro 78 "le MRP vous parle" a rendu hommage à un parlementaire, engagé dans la défense des anciens combattants et vic-

times de guerre : Roger Devémy, député MRP de Saône-et-Loire de 1945 à 1951.

Je ne peux qu'approuver le texte de Georges Verpraet. Qu'i1 me soit permis, cependant, d'apporter aussi mon témoignage.

Parmi 1es victimes des guerres 14118 - 39145, il y avait ies veuves. Leur nombre s'élevait à environ 700 000 à la fin de la seconde guerre

mondiale et leur pension représentait en 1945 environ 120 francs par mois (valeur 1993) !

Entre les deux guerres, la situation des veuves n'avait pas donné lieu à de grands débats et la loi de 1928, qui devait permettre à leur pen-

sion d'atteindre f indice 500 (la moitié de celle d'un invalide à 10OVo), a vu son application en...1993 - même si, notamment, l'application du

rapport constant a permis l'augmentation progressive du "droit à réparation" que représentent les pensions. (1)

Mais il faut savoir et se rappeler que se sont les années 194511959 (celles de la 4-'République) qui ont apporté une amélioration rée1le à

la situation des veuves et des orphelins.
Car l'action des parlementaires MRP est efficace. Menée par Roger Devémy, el1e a permis d'obtenir pour les veuves et les orphe'lins : 1es

prestations familiales, le supplément exceptionnel de pension pour les veuves âgées ou malades, la Sécurité Sociale aux veuves non salariées

et à leurs enfants mineurs, le supplément familial de pension, 1'allocation spéciaie pour les orphelins de guerre handicapés et, surtout, le "plan

quadriennal" en i953 qui, avec l'application du rapport constant, a apporté une amélioration appréciée aux ressortissantes du Ministère des

Anciens Combattants qui, malheureusement, dans les années suivantes, ont vu leurs effectifs augmentés des veuves de la guerre d'Indochine

ct des évènements d'Algérie.
Aux côtés de Roger Devémy, je rappelle 1'action persévérante et efficace d'Emile-Louis Lambert, ancien déporté, député du Doubs, de

Marie-Louise Webeq députée du Haut-Rhin, de Lionel de Tinguy, député de 1a Vendée, membre de la Commission des Finances et celle de

Charles Barangé, député du Maine-et-Loire, rapporteur du budget général à l'Assemblée Nationale.

Au Conseil de 1a République, i1 faut rappeler les activités de Paul Giauque, é1u du Jura, et de Marie-Hélène Cardot, élue des Ardennes

résistante et veuve de résistant. Les victimes de guerre et particulièrement les veuves de guerre et les orphelins leurs doivent beaucoup.

Mais ces actions concertées et efficaces, on les devait aussi à 1'organisation du Mouvement.

En effet, il existait, pour plusieurs secteurs d'activités, des sections d'étude et d'action. Ce1le des victimes de guerre était présidée par

Roger Devémy, qui réunissait avec les parlementaires intéressés des militants MRP mais aussi et surtout des personnalités compétentes et

représentatives du monde combattant et victimes de guerre. Celles-ci faisaient part de leurs difficultés, présentaient leuts væux. Les parle-

mentaires MRP, après discussion, essayaient de faire aboutir leurs revendications dans 1es textes législatifs et lors des discussions budgétaires.

Récemment, une de ces personnalités m'écrivait. Elle se rappelait cette période et se souvenait de "la sympathique équipe du MRP".

Germaine Touquet

( I ) Actuellement la pension d'une veuve de simple soldat s'élève mensuellement à

3 313,75 francs (indice 500) et à4 420,50 francs (indice 667 - taux spécial pour
les veuves âgées ou malades)

-Sr'------
LE TRAITÉ N'IVTSTERDAM

à f intention de ceux qui aimeraient s'intéresser à l'Europe si elle était moins obscure*

par Nicole FONTAINE Vice-présidente du Parlement européen.

Veuillez remplir ce bullerin et l'adresser au CEIC (CENTRE EL'ROPÉEN D'INITIATIVES DE COOPÉRAION)
120, avenue Charles de Gaulle - 92522 Neuilly-sur-Seine . Téiéphone : 01 46 37 06 41 - Télécopie :01 46 37 09 33

Prix à l'unité selon les quantités : de I à 10 exemplaires : 25 FF par exemplaire,

de 11 à 50 exemplaires : 20 FF par exemplaire,

Plus de 50 exemplaires : 16 FF par exemplaire.
(Ces prix sont TTC et incluent les frais d'envoi)

M., Mme, Melle:

Fonction (s'il y a lieu) : Organisme (s'il y a lieu) :

Adresse :

désire recevoir 

- 

exemplaires et adresse à cette fin au CEIC le règlement correspondant à ma commande, soit au totd- FF.

(la facture pour acquit sera jointe à l'envoi de la brochure).
leA

*(24 pages, format A4)

-46-

(signature)



I

È Ë* ËEË

Ë 
g ï ËâËffiË 

Ë*liËtiËffeËitr:ËË,ffigffisg*1t

§ïç ffiffiHËm,mffiHss +g,

OtQC.
O9
,{ L{J-(
{-) J.-{ lv'l
tr l*{.=L
Ë'o,l

l/

U)
q-i
rQ)
Fi

rt)
(.)\

l-{

æ
o:
oà
F{

oL!ax)io
oÀ
Èr

N̂
a-Ë
N.É
ot
U
6
Fl
oat{d
â

-47-



Temoignages

MAURICETRAMBOUZE : C'ÉTAIT UN MII,ITANT

Nous ayons annoncé /e décès de Michel Trambouze dans notre numéro 77, page I 1.

A son sujet, nous avons reçu un texte d'un de ses am§ que nous publions volontiers

Comme pour bien d'autres, certes, pourquoi, après sa disparition en juin dernier, parler de lü ?

Certainement pour rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont permis au MRP, ce parti de la Quatrième
République, d'exister et d'ag'ir.

b*a oo monde qui s'aventure, un pays qui ne sait plus très bien où sont les vraies va-leurs, essayons de nous rappeler ce

que représentait le "mititant de base", toujours disponible, ne recherchant ni distinctions, ni honneurs, ni intérêts. Cela a

existé.
Maurice TramJrouze, dès 1g33, faisait partie des ]eunes Démocrates Populaires. Tout comme sa famille, il demeurait à

Clichy (barlieue nord de Paris) où, durant l'occupation, il fut un résistarrt authentique, dont le courage fut reconau puisqu'il
devint membre du Comité de Libération de cette ville.

Tout naturellement, iI fut un des premiers adhérents MRP. Ctichy, rappelons-le, eut la première section MRP de Fra-nce

(voir "Le MRP vous parle !" n'64).
Militaat politique, il a été aussi militant social. Dès 1954, il était chargé de la propagande pour le développement de la

collecte du sang au Centre national de la transfusion sanguine, puis devint directeur du Service propagande et éducation

sarLitaire du C.N.T.S.
En raison des actiütés nationales et internationales de cet organisme, nos lecteurs peuvent imag-iner les sentiments qui

furent les siens quand, retraité, it apprit les drames du sang contaminé.
Fidèle, généreux, courag'eux, discret, c'était un militant...

Un nouvel ouvrage sur Gilbert Dru. Nos amis Christian et Denise Rendu nous I'avaient annoncé il y

a plus de deux ans quand nous avions publié notre cahier sur Gilbert Dru, dans le cadre de notre

enquête «A la recherche des inventeurs du MRP, (notre numéro 68) : ils préparaient en collaboration
un ouwage sur Gilbert Dru, leur camarade dans la Résistance. C'est aujourd'hui chose faite : les

Editions Beauchesne publient «Gilbert Dru, un chrétien résistant», de Bernard Comte, Jean-Marie

Domenach (décédé en 1997), Christian et Denise Rendu. Prix : 148 F.

Une militante

80F
100 F

Pensez aussi à règler votre adhésion à I'Amicale :

L20 francs pour l'année

Tout chèque à l'ordre de :

AMICALE DU MRP

133 bis rue de l'Université 75007 PARIS

Merci !
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