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André Diligent ne s'est pas
représenté aux sénatoriales de

septembre (photo Sénat - Service
de la Communication)

lvlerciAndrét
le ne veux rien ajouter au

salut fraternel oelressé par Mauice
Blin it Anclré Diliqent à l'occosion de
son cléytart tlu Sénat sinon pour lui
tlire notre amitié et notre
reconnaissance, Chaque fois que
nous ayons eu besoin de lui, por
exemple polff une réunion au Sénat,
ilnous a apponé son appui efficace et
ses encourdgements, Pour la mocleste
charrue qu'estl'Amicale clu MRP il o
été, pour reprentlre son exltression,
« une étoile , et ille restera d.emain.

Iacques Wllet
Président de l'Arnicale
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A}ÙDREDILIGMIT,

nrum
André Diligent a quitté le Sénat. Avec lui, c'est une grande figtre et un

peu de lamémoire de laDémocratie chrétienne qui s'éloignent.Il nous manquera.

, L'homme ne laissait pas indifférent. De l'avocat, il avait à la fois la fougue
et l'habileté. A l'expression ügoureuse de ses convictions, il pouvait joindre
l'ironie et parfois même la causticité . La naïveté n'était pas son fort.

Il pratiqua au cours de sa longue carrière politique une vertu m:rjeure, la
fidélité. Fils du Nord, il en sera l'élu comme député, puis sénateur plu-s de frente
ans. Il pJarda tou.jours au c(Eur la foi qui animait son père, l'un des pionniers du
Sillon. De son dernier ouarag'e u La charrue et l'étoile » émane la nostalgie d'un
temps quivoulaitréconcilierlarépubliqueetl'église etvparvintlargement.

Ce fut ensuite, au lendemain de la dernière €ilrerre, l'aventure du
llouvement Républicain Populaire dont il relare, sans complaisance, le problème
que lui posèrent non pas les principes, si proches des siens en matière économique
et sociale, du général de Gaulle, mais le str.le et la méfiance qu'inspirait à ce dernier
la notion même de parti politique. Yice-président du Centre Démocrnte, puis
secrétaire général du Centre des Démocrates Sociaux, il consacra aux tàches
obscures et sorw'ent ingrates de l'orga.nisation d'une formation politique les plus
belles années de salie.

Jusqu'au bout, est-il besoin de le «lire, il sera un fenent eruopéen de cæur
et de raison

Ilais ce qrü frappait encore, cnest la dilrrsité de ses «lons. Très tôt, I'nn des
premiers, il s'intéresse aux médias. A la presse d'abord, puis à la radio et à le
télélision. Il la voulait ouverte et libre, à l"abri «le l'emprise et de l'Etat et des
intérêts mercantiles qui risquaient de la dér,over. Le combat qu'il mena à cette fin à
l'Assemblée nationale est resté dans les mémoires.

Nlais, ce fut aussi, et cela est pent-être moirrs connu, un élu local
exemplaire. conseiller municipal dès 1947, puis maire de Roubaix pendant neul
ans, il s'attacha au développement social des quartiers et à l'intégration dans la rie
de la cité de sa popnlation d'ori6fne immigrée, l'une des plus importantes de
France. Là encore, il fit æurre de pionnier, lllembre du Haut conseil à

l'intégration, il eutrepdt «le traiter, sans éclat ni bruit, l'un des problèmes les plus
difficiles que la France d'anjourd'hui ait à affronter.

Audace et réalisme, détermination et modestie, André Diligent nous
laisse l'eremple de vertus rares, et raremeût réunies, dont l'homme politique de
demain der.ra plus que jamais s'inspirer.

MauriceBlin
Sénateur des Ardenncs



« Le MRP vous parle ! >>, numéros 90-91,3è et 4è trimestres 2001

APRES LA PAI{NE ....

UN NUMERO DOUBLE

Nos abonnés ont reçu au mois de juillet le numéro 89 de notre bulletin trimestriel, celui
du 2' trimestre 2OO1.

Depuis, plus rien ! Pourquoi ?
En raison dtune panne dans notre matérie! de composition, qutil a fallu identifier puis

faire réparer, nous n'avons pas pu achever à temps notre numéro 9O, celui du 3è trimestre...et
nous risquions d'allonger notre retard au point de ne sortir qu'en 2OO2 notre bulletin du 4è
trimestre 2OO1.

Voi!à pourquoi nous avons décidé de publier en décembre 2OO{ un numéro double, 9O-
91, réunissant les 3è et 4è trimestres 2OO1.

Nous espérons obtenir ainsi la compréhension de nos abonnés et nous les en
remercions.

Poges
. Hommoge ù André Diligent, qui vient de quitter le Sénot, por Mourice Blin I
EDITORIAL. L'oprès 1 1 septembre, porJocquesMotlet 3
PETIT IOURNAI DE NOTRE COLLECTE. Depuis trois ons, vos dons tiennent lo première ploce dons nos receües 4
ACIUÂLITÉS.Les ossociotions issues de lo démocrotie chrétienne ont tenu une 3h' réunion le 1 9 septembre ou Sénot.
Messoge d'André Diligent. Le bonquet onnuel de l'Amicole o réuni 4l convives, [e I 7 novembre,
ÀproposdeRogerPoudonson 5

DISP^RITIONS. Liste des décès. Goston Bousquet. << Âdieu l'cmi ! >> (Philippe Courboin), por Cyrioque Decomme.
<< Yvon Bruont : 60 ons ou service des qutres >>. Cloude Mont, << un woi répubticoin chrétien »,
selon Fernond Choussebourg
CÂMPAGNE ÉIECTOMIC ET ÉLECTIONS LÉGISLÂTIVES DU 1 7 JUIN 1951

. Lq bombe du Vsticsn

. Le MRP entre l'échec et lo chonce

. Comment ont fonctionné [es opporentements (onolyse jomois foite iusqu'ici)

. Les résultots, en chiffres
N.B. Voiroussi les réunionsdu groupeduront [e 2ètrimestre

HISTOIRE SECRÈTE DES PÂRLEMENTAIRES MRP
o Le 2è trimestre 2001 : colendrier et réunions du groupe
o De l'instollotion de lo nouvelle ossemblée élue te 1 7 juin ù lo formotion du Gouvernement Pleven,

du 5 juitlet ou 1 1 ooût : le colendrier, les réunions du Groupe (du 5 iuillet ou 2l ooût), les ministres MRP
. Du 22 ooût ou 25 septembre : lo loi Borongé, les soloires et les pri& lo dote des élections csntonoles,

lo situotion internotionole exposée por Robert Schumon ; préombule et réunions du groupe
. Le 4è" trimestre 195 I : so pubticotion est reportée ou prochoin numéro

TÉMOIGNAGES
o Retrouvoilles qvec l'qbbé Pierre
. Les militonts qui firent vivre [e MRP dons te Rhône, por Lénnord Brossy

ALIRE
. Les éditorioux de Georges Bidoult dons << l'qube », I 939 et début 1 940, por Bernord Billoud
n Jeon Leconuet, por Philippe Priol : présenté por Jocques Mollet

ON NOUS INTERROGE... NOUS RÉPONDONS
TIBRES PROPOS

. Âprès le 1 I septembre: pourquoi cettesquvqgerie ? pqr Henri Poumerol
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L'APRES 11 SEPTEMBRE

Tout le monde l'a dit. Il y aura un << avant » et un << après » 1l
septembre 2001. Ce jour là, une nouvelle page très noire s,est
ouverte dans I'histoire de l,humanité. « L'histoire est tragique »,
disait Raymond Aron. on l'avait oubrié. Les attentats hortibles,
monstrueux, qui ont frappé New-york, cette « ville monde » _ et
que nous avons vus presque en temps réel sur nos écrans _ , ont
changé 1e monde. pour ne point parlÀr de la destruction d,une aile
du Pentagone, les 5700 victimes du world rrade center étaient
issues de 77 pays. Ces deux slrnboles de la puissance américaine
ont été frappés avec une temible efficacité^ par des terroristes
remarquablement organisés.

Les Français et les européens, dans leur immense majorité,
ont exprimé aussitôt leur soridarité avec nos amis et alliés
américains. Nous devions être et nous avons été à leurs côtés dans
cette épreuve cofilme ils ont été à nos côtés dans les nôtres au cours
de deux guerres mondiales, puis face à Ia menace stalinienne.
Aujourd'hui, comme hier, ce qui nous unit est plus fort que ce qui
nous divise.

Dès lors qu'il paraît clairement établi qu'Ossama Ben Laden
et que les Talibans, ce régime abominablè qui le cache et le
soutient, et asservit le peuple afghan, sont responsables de ces actes
criminels, il faut les mettre hors d'état de nuire. Le droit à la
Iégitime défense, reconnu par le Conseil de sécurité des Nations
Unies, justifie une riposte « proportionnée et ciblée », épargnant
autant qu'il est possible les populations civiles. Il serait dangèreux
de l'étendre au delà de I'Afghanistan. Il faudra ensuire, 

"i .un.
tarder, aider à la reconstruction de ce malheureux pays, ruiné par
vingt années de guerre, des années de sécheresse et de pouvoir
taliban, et menacé d'une catastrophe humanitaire, menace déjà
perceptible dans les camps de réfugiés du pakistan.

Mais il est clair que la lutte contre « I'internationale
terroriste » - qui a utilisé à son profit toutes les facilités offertes par
la mondialisation libérale -, ne peut être uniquement militaire. ElIe
exige non seulement la coordination éff;ite des services de
renseignement et des polices nationales mais une coopération
intemationale plus large et de longue durée, juridique, financière et

politique, sous l'égide des Narions Unies (qui onr déjà adopté douze
conventions contre le terrorisme encore inappliquées ...;.

Ces événements tragiques ont suscité un grand débat. Ils ont
restauré le primat du politique sur l'économieue, ce qui ne veut pas
dire, bien entendu, que les graves conséquences éionomiques et
sociales des attentats du I 1 septembre nous laissent indifférents.

Puis-je avancer dans ce débat quelques réflexions personnelles ?

- La première c'est qu'il faut éviter tout amalgame entre l.Islam et
le terrorisme. Ce serait tomber dans le piège que nous tenclent les
terroristes islamistes. Adorateurs fanatiques o un àieu de haine. ceux-ci
veulent transformer leur combat en un choc de civilisations. en une
guerre de religions. Ne commettons pas cette erreur ! Elle serait très
dangereuse, et sans doute mortelle pour les pays arabes modérés, nos
partenaires et souvent nos amis. Sans verser dans l.angélisme - car des
dérives vers un islamisme radical sont toujours possibles _ ,ne
diabolisons pas I'Islam !

Deuxième réflexion : il faut se demander pourquoi les Etats-Uniset d'autres pays occidentaux suscitent dans beaucoup de pays
musulmans, et dans le tiers monde, des réactions d'hostilité. voire de
haine. Le soutien inconditionnel qu'a apporté la politique américaine à
Israël est une des explications. plus généraLment, la misère et
I'humiliation face à des riches égoistes et parfois arrogants constitue le
terreau de la haine. C'est paul VI, je crois, qui définissait la paix
comme étant « la splendeur de la justice ». I1 aimait à dire que le
« développement » était le << nouveau nom de la paix ». Le monàe est
à reconstruire. Rendons-le plus juste et plus solidaiie I

Enfin, cette crise, qui ne fait que commencer, me remet en
mémoire un mot de Jean Monnet : « L,Europe se fera dans les crises >>.

Face à des dangers planétaires, le n souverainisme , n,est plus de
saison. L'Europe doit se réveiller. L'heure de son organisation
politique a sonné. Le moment me paraît venu où nos peuples voudront
ensemble que l'Europe devienne un acteur de premier rang dans le
monde de demain.

Du mal pourrait ainsi naître un bien. Telle est mon espérance.

Jacques Mallet

En couverture

Elus députés MRP en 1958 puis sénateurs centristes quelques années plus tard:jusqu,au renouvellementpartiel du Sénat en septembre 2001, ils étaient les deux dernieis anciens parlementaires MRp à exercer encore unmandat au Parrement ; depuis ce renouveilement, Maurice Brin est re seur.
André Diligent a été député MRP du Nord (Roubaix Nord et ouest) de 19s8 à 1962, puis sénateur centristede 1965 à1974.
En 1974, ir est battu par une riste gauiliste animée par Maurice schumann.
ll est rééru en 19g3, puis en 1992. Ir devient maire àe Roubaix en 19g3.
Maurice Blin a été député MRP des Ardennes (charleville) de 1958 à 1962, puis sénateur centriste, élu en1971 , puis réétu en 1980, 1989 et 1998,
ll a présidé le Groupe de l'union centriste et a été rapporteur général de la commission des Finances duSénat.



Petit Journal
de notre Gollecte

f,r üûd û tufw* rM, u éûtant à 228,580 lia.id.

Entre le 1* mai et la mi-septembre, nous avons reçu 26 dons pour un total de 6860 francs.
Depuis son ouverture en octobre 1998, il y a 35 mois, notre collecte, destinée à assurer la survie

du bulletin, nous a rapporté 228.580 f rancs, dont 128.580 sous la forme de dons individuels. De sa
poursuite dépend le sort du « MRP vous parle ».

Voici la liste des donateurs ; elle compte 25 noms, ; le 26è, qui a versé 40 francs, désire garder
I'anonymat.

eArthur Anger, Chalif erl (77),300, 4è'" don
.Monique Badénès, Paris (75), 3oo, 3è'" don
.Michel Baudry, Roubaix (59), 90
.Gilles Bossy, Paris (75), 100
rPierre Bousquet, Enghien-les-Bains (95), 300
.Jean-Simon Cayla, Ginestas (11), 200
.Charles Chauveton, Villiers-sur-Marne (94), 300
rJean-Charles Chevalier, Poitiers (86), 100
oAndré Davoust, Fouras (17).200.5"'" don
.Georges Denizot, Caen (14), 100
oJean-Baptiste Dupeyroux, Paris (75), 50
oAimé Fétrot, Epernay (51), 100, 3èmè don
oBernard Fosset, Pantin (93), 1000

.Edmond Gabouty, Bersac sur Rivalier (87),400,3èmè don

.René Galisson, Villeneuve Saint-Georges (94), 300, Sème

don
.Jean Houot, Boulogne-Billancourt (92), 300
.Pierre Kerleveo, Houplines (59), 300
.Germaine Lassagne, Le Plessis-Trevise (94), 200
.Jean Lauret, Paris (75), 180,4"'" don
.Marcelle Liandier, Paris (75), 100
oMadeleine Monteil, Paris (75), 50
oJoseph Moretti, Ajaccio (20). 300, 2"'" don
.Lucien Prudhomme, Vitry-sur-Seine (94), 500, 5"'" don
.Albert Vecten, Muizon (51), 1000
.Jacques Wouaquet, Fresnes (94), 50

% /t orîotûrto /rb*
On'eite en octobre t998, notre collecte de dons pour o Le MRP vous parie l , lietrt d'entrer dans sa qltatrlètne

année. Que nor,ts a-t-elle apporté durant ses trois pternières antrées i
Les dons reÇLrs tienltent 1a prernière place dans nos recettes, à savoir 77ob : le reste, 33?b prolietrt des

abonnements.
Si 1'on considère seulement 1es dons indiriduels [le total rnoins les deix dons collectiÊ de 1'Union Centriste dn

Serrat),lerapportresteâl'orableauxdonsparrapportat+xabonnetnelrts:669ôcontre34?6.
Et si l'on se réêre au total des recettes de l',r.rnlcale irrol'e1lant à la fois des cotisations et des abotrnernetrts et des

dons au bulletin durant la même période, le total des dons au br.rlletin en représetrte 58?ô. 1es cotisations et les

abonnetnents 4z?é ; si l'on s'en tient arx dons indiriduels, le rapport est irrr'ersé : 43-oé i:oLir les dons, 57?ô pour 1es

cotisations et les abonnemellts.

Qr-ri sont 1es donatenrs i L'Union Centriste du Senat, notre iinpriiner.rr (la Société Sirnédiat) et, indiridr-tellemetrt,
rTt lecteurs de notre bulletln (adhérents, s)'rllpathisants, enseigrunts, historiens...) dont les troms ont été publiés

régLrlièrernent da1rs nos nurnéros (sauf cenr des r 9 donateurs désirant garder l'attonl,rnat).

Leur rnotir,ation I Notre collecte de dons a ete annoncée si-rr }a cour,'erture cle notre nurnéro 78 dans Lttt grand

bandeat+ transl'ersal: u Collecte de dons polrr assurer le financement du bLrlletin » et llous avotrs exirliclué, toutjortrs

en coLrveftLrre, qlre nous allions delelopper encore da:'antage nos rlibriqLres historiques à partir d'archh,es
anthentiques et inédites. Dans le nnméro suirant, )e79, en col{1/ertlrre et elr irage 3, 11olrs avons précisé que notre
arnbitlon etait de rappeler la rnérnoire du r\tRP et de rér,eler son histoire secrète, cornrne nous )'invite le titre tnêrne

de notre bulletin, " Le t\tRPlous parle i ,.

Cornrnent rernercier ailjourd'hLii les participants à notre collecte âLrtrernellt qu'en restant fidèLes à nos

engagernents i
C'est ce ql{e lrolrs faisons alec ce nurnéro double go-g1,exceirtio111re1 en laisotr d'ritre pantre de trotre rnatérie1

inten,enLre 1'été dernier...
En espérant, bien srhr, qlre 1'os dorx lont continuer.

I.P.

Si vous êtes disposé à nous faire un don, faites-le tout de suite I En utilisant le
petit bulletin de la page r8 ou mëme arvec un simple petit lmot amical .. . Merci !



AL
LES ASSOCIATIONS ISSUES DE LA DÉMOCRATIE CTTNÉTTENNE

ont tenu une troisième réunion re 19 septembre au sénat
Les associations fran aises issues de notre courant de pens e,que 1 Amicale du MRp avait souhait rapprocher, ont tenu unetroisi me r union le 19 septembre 2001. Ceile-ci a eu lieu au S nat

I invitation d Andr Diligent. Toutes les associations convi es y
taient repr sent es (voir liste ci_dessous).

_ 
Regrettant de ne pouvoir y assister, en raison de son état de

santé, André Diligent m'a demandé de transmettre aux participants
un message d'amitié où s'expriment ses convictions et sa fidéiité à
nos valeurs coûrmunes.

Je me bornerai ici à un bref relevé de conclusions.
-._M. 

.Jean-Marie Mayeur, président du Conseil scientifique dellnstitut Marc Sangnier, a fait le point sur la préparation au sein
d.'un_ petit groupe d'universitaires d'un " guia" pour les
chercheurs-». Cet ouvrage de cent à deux cents p"!.r, a paraître aumilieu de I'année prochaine, présentera de façon"méthàdique les
sources de documentation et la bibliographie reiatives à l,ensemble
de notre courant de pensée depuis le ÉiU,rn ., les situant dans leur
contexte historique et philosophique. Ce livre contribuera non
seulement à susciter des thèses et des mémoires, mais à mieux faire
connaître note famille d'esprit par les jeunes universitaires.
- L'Institut Marc Sangnier a donné son accord pour accueillir dans..: 

lo:1"1 une bibliothèque de base sous rése'rve d,un invenraire
préalable des ouvrages qu,il détient.
-_ Mme Marguerite Colin a attiré notre attention sur Ia publication
des remarquables éditoriaux de Georges Bidault dans « l,aube »
(de 1939 au l" février 1940).
- De I'avis unanime, nous ne porlrons utilement envisager

I'organisation d'un colloque de réflexion avant les élections
présidentielles.
-..J'ai présenté à partir d'une note de Bruno Coiraton, qui a été
distribuée aux participants, les grandes lignes d,un projet de siteInternet ouvert à la participation de toites les associations et
fondations issues ou proches d. ,ot.. courant de pensée. Il mettrait
notamment en valeur quelques grandes figures de Ia démocratie
d'inspiration chrétienne en France.
- J'ai évoqué, à la demande d'Henri poumerol, I,exemple de la
grelti_9n récente par I'OURS (Office Universita;re de Recherche
socialiste), avec le soutien de ra Fondation Jean Jaurès, d.un centre
informatisé de documentation sur le mouvement ouvrier et social.
- Il a été demandé à toutes les associations présentes de nous faire
part à la fin du mois d'octobre de leur décisiàn de participer ou non
à ce projet. L'institut Marc Sangnier et M. Jean-M'arie Mayeur sont
d'ores et déjà prêts à y contribuer.

Jacques Mallet
Président de I'Amicale du MRp

Liste des associations
- Institut Marc Sangnier
- Association des Amis de Georges Bidault
- Association des Amis du Centre Démocrate Jean Lecanuet
- Institut Alain poher
- Fratemité Michelet
- Fondation Robert Schuman
- France Forum
- Amicale du MRp

MESSAGE D'ANDRÉ DILIGENT

« S'agissant de I'avenir de notre courant de pensée, il ne peut être question d'entamer une course « à reculons » et de vorloirreconstruire des structures qui ne sont plus d'époque.
En revanche' beauconp de nos ôontemporains cherchent à retrouver les sources qui permettraient d.apporter une réponsespirituelle à la crise de civilisation que nous i.ou.rronr. rl ne s'agit pas de recopier nos grands Anciens, mais de retrouver le sensdu message qu'ils ont apporté et de l;exemple qu.ils ont donné.
Quant à moi' si je suis convaincu que là chemin est loin d'être tracé, je suis persuadé que cette direction reste ra bonne.J'espère que cette rencontre apportera ron lot de réflexions constnrctives etje sais, dàprès Jes experiences récentes, que bien desjeunes les attendent. »

LE BANQUET ANNUEL DE L,AMICALE
A RÉUNr 41 CONVTVES, LE 17 NOVEMBRE

comme chaque année, Ie bureau de l'Amicale a o"garriri un banquet, auquel il conviait tous les adhérents .ce déjeuner a eu lieu au restaurant de ltAsse*ute" Nationale, le 17 novemb"", ,o,rs la présidence de JacquesMallet.
Le secrétaire général, cyriaque Decamme, avait adressé 333 invitations. Il a reçu 123 réponses, parmi lesquelles44 << oui >> et79 << non >> ; s'ajoutaient aux << oui >> six épouses àtat a."rrtr. Finalement, u.rtoo. des tables, on se retrouva à41.

,*, """;rfil:j'rîïrîrîll.l""ardes 
retrouvailles, bonne allocution de Malret ». devait commenter à Ia sortie cyriaque,

Dans notre numéro 89' page 4' Fernand chaussebourg rendait hommage à Roger poudonson, récemment décédé. Il indiquait qu,aux
;:ii:î:#i:lillJîîiî,liii:HïlLiï,*:,î.îai'' 'ot" ami avait dû rerirer sa candidÀre au second iour, à ra demande expresse de pnimlin,

.t u ete uoki iïË*ilï.Tï:t":::,î"* 
à Ia mémoire de la sFIo, nous signale qu'en réalité Roger poudonson s'est mainrenu au second rour

Deux observations après cette rectification : nul n'est à l'abri d'une erreur de mémoire : il y a chezies socialistes des lecteurs attenrif.sde notre bulletin ; preuve qu'il est intéressant pour tous ceux qui font des travaux historiques. 
tez les socialistes des lecter

R n



P
Nous avons appris avec peine le décès de :

a

a

a

a

Roger Boileau, membre de l'Amicale, sénateur de la Meurthe-et-Moselle de 1974à 19g2.
Gaston Bousquet, décédé en juin 2001 (voir ci-après)
Yvon Bruant, qui fut conseiller municipal de Vitry-le-François de 1947 à 1971 (voir ci-après)
Henri claireaux, qui apporta au MRP le seul siêge de conseiller de la République de saint-pierre et Miquelon dès 1g47 et quile conserva comme sénateur jusqu'en 196g. tt esi oéceoé re 31 juillet 2oor à 90 ans.
Philippe courboin, membre du Bureau de |Amicare du MRp (voir ci-après)
Michel Dhelemmes, X s6, ancien pirote de chasse, frère de Madame iean Letourneau
André Romieu, co-fondateur de l'Union Fédérale des consommateurs - eue choisir ? ...
Pierre Delavernhe (Saint-Maur)
Madeleine Perrot (Avignon)
Simone Huet (Cannes)
Claude Mont (Noirétabte) (voir ci-après)

Comme jeune militant MRP dès la Libération, Gaston Bousquet participa activement aux actions de la fédération du Tarnqui firent de ce département du sud-ouest un fief du MRP pendant dix ans : sur quatre députés, deux étaient des siens:François Reille-soult et clément raillade. Fut élu ensuite Edmond Rieunaud.
Bousquet, qui était le beau-frère de Taillade, fut élu en 1953 conseiller municipal de castres et exerça les fonctions demaire adjoint de cette ville de 1959 à 1971. lnstallé ensuite à Burlats, un village de 1700 habitants, il en devint maire et ydirigea de nombreuses réalisations.

a

a

a

a

a

a

a

Adieu I'a[rri ...
c'est avec une grande tristesse que le Bureau de I'Amicale du M.R.P. a appris le décès de notre ami philippe courboin, quianimait nos réunions de ses interventions musclées.
ce fils d'agriculteur, septième de neuf enfants, après de bonnes études (licence en droit, DES de sciences économiqtres), ne

déroge pas à la tradition agricole familiale en entrant à la F.N.S.E.A. à l.àppel de
Marcel Bruel et Albefl Génin, où il sera chargé des relations avec le parlement avant
d'en devenir le sous-directeur pour les questions économiques.

Installé à Chantilly en 1962, acquis à la vision européenne de Robert Schuman après
un temps de sympathie pour le mouvement gaulliste, il rejoint le M.R.p..

Elu en 1977 au conseil municipal de sa ville sur la liste de François pradier, il lui
succède cornme maire en 1983. Maire de Chantilly de l9g3 à l9d5 il marquera sa
magistrature d'une indiscutable empreinte sociale.

Malgré ses responsabilités au sein de I'UDF, n'ayant pas obtenu I'investiture de la
majorité départementale, il est battu en 1995 par une liste conduite par I'un de ses
anciens conseillers municipaux. Demeuré néanmoins conseiller municipal, il exercera
six années dtlrant avec habileté, conviction et circonspection un rôle d'opposant attaché
aux valeurs de la démocratie chrétienne.

En mars dernier, lors des demières élections municipales, reftrsant de figurer sLlr Llne
liste quelconque, il dit adieu à la politique cantilienne mettant fin à plus de vingt années
de mandat mais laissant *ne trace dont ses s,ccesseurs devront tenir Ëompte.

Philippe Courboin érait père de trois filles et plusietrs fois grand-père

' s'esr éteint brusqu"-* **, *-or. ";;:'i:orr:Ïiï::Ï:ii::ii: ffiJ::i,Ïune hémorragie cérébrale. laissant un vide dansle Bureau de notre Amicale. Qtle sa famille trouve ici I'expression de nos condoléances attristées. 
cyriaque Decamme

YVON BRUANT : SOIXANTE ANS AU SERVICE DES AUTRES

L'engogement politique d'yvon Bruqnt, qui s'est éteint le 13 juin dons so 93ê onnée, remonte à lq nqissonce du MRp .c'est lui qui, ovec son comorode Aimé Frétot (un de nos lecteurs d'Ëpernoy), crée lq section MRp de vitry-le-FronÇois, dqns lq
Mqrne oprês lo Libérotion

Né le zl jonvier t909 à Corbeii (Morne), il est entré dês
ingénieur de fqb'ricqtion. Pendont lo guerre, il o porticipé à l'oction
Jecn Lqnnes.

l'ôge de 15 ons oux étoblissements Lqmort, où il deviendr.cr
sociole de io [igue ouvrière chrétienne, onimée par l'abbé

1l est élu conseiller municipol de vitry en l9+7, il se consqcne à lo reconstruction cie sq ville et oux constructions
scolqines-; c'est à lui que l'on doit lq cité scolqine et le collêge o Les Indes , Il crée lq Mqison des Jeunes et de lq Culture

Bottu qux élections municipoles de 1971, il consocre une gronde poriie de ses octivités à cette mqison, dont il vq qssurer
lo présidence de l9f + à 1989. 1l complête cette MJC ovec une ,-oll" d. spectocles et de donse. Il s'occupe égolement des clubs
sportifs de lq ville, du tourisme, du jumeloge ovec des villes étrongèr-es.



CLAUDE MoNT, UN vRAI RÉPUBLICAIN CHRÉTTn,N

Après une carrière politique exemplaire au
Parlement, dans la Loire, dans sa chère commune
de Noirétable, Claude Mont nous a quittés le 30
octobre, à l'âge cle 88 ans. C'était aussi un lidèle de
notre Amicale et un lecteur assidu de notre bulletin
<< Le MBP vous parle ! >> |

A ses obsèques, à l'église de Noirétable, le 2
novembre, sa fille Claude lui a rendu un bel
hommage, dont elle a bien voulu nous donner le
texte pour notre bulletin,

Ce texte nous permet d'apporter quelques
compléments à la page que nous avons consacrée à
notre ami après sa nomination dans l'ordre de la
Légion d'honneur (numéro 69, page 20).

Fernand Chaussebourg

il est élu sénateur (NIRP) de la Loire err 1955 et le
restere jusqur'en ry97. Trente-sept ans aLr Palais dLr

Lutxetrbour:g I En lLri t:elnertâ1tt les insigrres de la Légion
d'hontreur, en ry96, Rerré ir,ionorv présidenr dLr Sénat, clira :

" Le Conseil de la RépLtbliqLre pLLis le Sénat or.rt uori\e erl
ClarLde Ntont utr nrertbre de qLtalité, connaissarrt parfaiterrrent
ses dossiers. Il fut un sénaterrr exigearrt. Bien des rninisrres se

sour.'iennent de ses questions toujorLrs pertlnerrtes, jarrrais

conrplalsantes. ,
ll fut notânrltent rapporteur de nonrbreur te.xtes à la

Conrrrtission des,\fFalres étrarrgères, notanrnrent de la
Converrtion de Lorrré sLrr l'aide ar-r Tiers Ntonde et dLr pro-jet
d'élection du Padenrent eLtropéerr au srrffrage Luriversel.

" De sorr origirre chrétienne " dit sa fllle ClaLrde, " il
arait tiré r-rne inrpérieuse érhiqLre républicaine. Il porLait de

ClaLtde lr.tont, né le 3o jurin r9r3 à PoLtilly-soLrs- Considérables polrï une corrl?nlrne de nroins f,g t ooo lrabiurrs :

CharlieLr, dansl'awondissenrent de Roanne (Loire] , est le i-rne nraisorr de retraite nrédicalisée, un collège d'errseigrrerrrent
troisiènreetdernierenfantdelaâmillefondéeparloann), gérrérai, création de nouveaux quLartiers (t'illette et Ia

Ntotrt et Anne-,\.tarie Tacher: dernier enhnt car son père Condarnine), un plan d'eatt, Lnle salle des lêtes,
esttrté aucontbaten191.5àCrouy,prèsdeSoissons,ilnele 1'agrandissement du cinretière, lLne école forestièr-e ... Sans
cotrnaîtra,jatrtais.santèreder,ientchefdefamille... oublier des aides âLrx onle eLrtres conlinunes du canton, qui

ÂLt l1'cée de Roanne, Claude renlporte Ltne coLrpe apprécienttoures ai-tlourd'hui la bretelle d'autoroute des Sailes.

Jeune député MRP
en 1946

d'éloquence et le jor-Lrnal local perçoit en ii.ri Ltn futur oratelu.
digne dr,t Parlernent ! ll garde,a un sour,enir respectlreux er
affectuerx pour ses professeurs, en particLriier pour ceux qui
I"ri etrseignerrt I'histoire, l'anglais, la philosophie ... Ntênre
sentirrent à I'égard de ses professeurs de la FacLrlté des
Lettres de L1,on, norâlrlrllent de Léonie Yillard, spécialiste de
la littérature américaine.

Licencié en Letrres rnodernes, licencié et dipiôrné
d'étLrdes srLpérieures d'anglais, il enseigne à son tour, dans
des lycées, à Saint-Etienne, à L1,on , à TLrnis, à Tanger. Déjà
très engagé, il introdLrit la CFTC dans l'enseignenrenr public.
11 sor.Lhaite polLrsuir.T e ses étlrdes et pense à entreprendre
rrne carrière préfectorale. Ntais éclate alors la deuxièrne
gi-Lerre rrrondiale. en ry39.

Ntobilisé dans I'infanterie, il rrrorrte au frotrt et 1l est
Êait prisonnier. Il s'érade, gagne l'ÀfiiqLre dLt Nord, qr-L'il faÇon exemplaire, avec la sinrplicité du natr-rrel - r.oire avec
conttaît bietr, et traraiile au Cotnité de libératiorr tratiotrale à nalr,,eté -, ).a r.'ertr-t de probité. Cotnrne tarrt d'aLrtr-es de sa

,\lger, oùt l'on prépare 1e " r'o)age du retout ", unvo)âge Qui généraùot'r - et ils étaient rronrbleur -, il eiLt 1a charrce d'igrrorer
le condttira, le jour venuL, de t\ters-El-Kétrrir à Naples et à la ces tristes affatres qui salissent la rie publiqLre et ses lllalrceu11'es,
Côte rrréditenanéetrne en aoûtt 19++... aLn4lain rrorrr de nragoirilles, qLri enahissenr ia politirlLre ...

I1 s'etrgage alors dans Ia grande a\enture dLr NIRP, " 11 arait l'élégarrce des personnages de gratrde cLLltrre
avec Georges BidaLtlt, rnitristte des .\ffaires étrangères et ... qLri ont fi'éqLLenté les allées dir poLnoir sarrsjanrais s'1,perdre
candidat aur électior.rs de ryq5 (la prerrrière ConstitLrante j : il
est le secotrd suLr la liste et il est élLL dépLrté : il a 3r arrs. Et il . 11 a qLritté Ia vie politiqLre tard, à 8r ans. 11 ne s'était
époi"tse sa colistière, Ntarie NtoLtssel', qLri est de Noirétable. pâs accroché pa'r défi, par arnbitlorr persorurelle, nrais par réelle

Il s'insmlle alors dans ce village dLr Fore:. 1l passiorr de la chose pubiiqLre ...
deviendra corrseillei' géné'ral du catttorr Ittoirétable en est le " DrLrarrt ces âr'rrrées de r-etraité, sa rie c'était sLrrtoLrt ses

chef-liertJ de ry5o à tg9+ et serâ rrtaile dLr rillage pendatrt archiles, si riches, ses lirres, I'acriralite. C'était aLrssi et slrrtoLrr se

trente âns. Sa ntéthode pour être aLtssi populaire i Sa porte farrrille et ses ilrotnenades faites tar-d le soir- darrs la canrpagne,
est tol{olns olserte à tor-ts. Ses r"ésultats à Noireuble i oùr il airnait disiuter avec ses atrcietrs adrrrirrisrrés ,.

r « Un grand merci pour le vaillant et indispensable « MRP vous parle ! )>. . . ,> nous avait-il écrit dans nn courrier, en juin 2000.



Histoire secrète des parlementaires MRp
rè* partie

CALENDRIER 2è TRIMESTRE 1951

o lu" avril Henri Queuille consulte les dirigeants de la
majorité sur la date des prochaines élections législatives.
Une entente sur le 10 juin paraît possible.
o 2 avril. A la conférence des suppléants (les euatre) qui
poursuit laborieusement ses travaux à Paris, Gromyko
accepte << I'examen des causes et effets de la tension >> mais
réclame que l'on y fasse une mention explicite du pacte
Atlantique. Il apparaît peu à peu que I'ajoumement du
réarmement allemand incite I'URSS à modérer ses
exigences et à réduire son impatience.
o 3avril. Edouard Daladier lance un nouveau défi à
Edouard Herriot : il réaffirme son hostilité au tour unique
de scrutin et aux apparentements.

A la questure du Palais-Bourbon, chez Noël Barrot
(Haute-Loire), le Bureau du Groupe MRp, présidé par
Robert Lecourt (Seine), reçoit la presse parlementaire pour
lui exposer la proposition de loi que le Groupe vient de
déposer visant à faciliter la réforme de I'entreprise par
l'octroi de dégrèvements fiscaux et de diverses facilités aux
entreprises qui font participer leur personnel à leurs
bénéfices. Le président du Groupe est entouré de Joseph
Dumas. André Denis, Charles Barangé et Pierre Abelin.
r 4 avril Devant la Commission de I'Agriculture, pierre
Pflimlin déclare que le Secrétariat gétréral du Conseil de
l'Europe a transmis aux gouvemements des dix-huit Etats
membres f invitation du Gouvernement français à une
conférence sur I'organisation européenne des marchés
agricoles. qui doit se tenir à Paris dans quelques semaines.
. 5 avril. Dans un scrutin public à la tribune, l'Assemblée
Nationale adopte en première lecture I'ensemble du projet
de réforme électorale (tour unique et apparentements) par
263 voix contre 251 (61 députés ne prennent pas part au
vote. 6

sont absents par congé). Les radicaux restent divisés
comme d'habitude: 9 pour, 2l contre, 1l abstentions
volontaires.
r 9 et 11 avril L'ambassadeur d'Egypte à paris, puis les
représentants à Paris de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie et
de l'Arabie Séoudite remettent au Quai d'Orsay une note
cornmune : « Le Maroc, à qui fut imposé le 30 mars 1912
le statut de protectorat, n'a pas cessé d'être soumis à des
prescriptions qui suppriment sa souveraineté extérieure et
restreignent son autonomie, de sorte que la situation
présente est proche de I'administration directe. »

Du 15 au 22 avril, le général Juin fait un séjour à paris :

il affirme qu'il poursuit I'examen des projets de réformes
qu'on lui a soumis ; il obtient la prolongation de son
mandat de Résident général ; il rencontre Eisenhower.
r 11 avril. Tnrman destitue Mac Arthur et le remplace par
Ridgway. Le commandant des forces de I'ONU en Corée a
réclamé avec insistance I'extension de la guerre à la
Mandchourie pour répliquer au regroupemenr de 650.000
soldats chinois en Corée du Nord, alors qne Ridgway, chef
de la VIIIè armée américaine, a dir qu'il n'y avait pas de
solution militaire en vue dans la guerre de Corée. Le 7
avril, à Ottawa, Robert Schuman a déclaré : << Le moment

est venu où I'on ne peut ni rester passif ni se taire >> Le 22 avil,
les Chinois vont lancer leur plus forte offensive de la guere
jusqu'aux abords de Séoul.
r 11 et 12 rvril. Le Groupe MRP consacre deux longues
réunions à la politique générale du Gouvernement et au rôle du
président du Conseil dans la campagne électorale. Georges
Bidault, Pierre-Henri Teitgen et Charles Barangé se disent
favorables à des élections anticipées au printemps, à la
condition que le Parlement ait pu voter le budget 1951 et que le
Gouvernement présente au pays dans la clarté les résultats
obtenus par la majorité.

En outre, le Groupe MRP demande que le collège électoral
unique (européens et autochtones) soit étendu à I'AEF (il est
déjà appliqué en AOF). Les radicaux y sont hostiles et
demandent l'application du double collège en AOF.
o13 avril. A la Commission des Boissons de I'Assemblée
Nationale, le président socialiste, Georges Guille, démissionne.
Il est remplacé par I'abbé Albert Gau, élu de l'Aude, comme
son collègue.
o 17 avril. Le Gouvernement Queuille obtient la confiance de
I'Assemblée par 311 voix contre 240 (28 députés MRp
s'abstiennent

Le même jour, le Conseil des ministres adopte un projet de
loi de finances qui majore les dépenses et les recettes prévues
pour I'exercice budgétaire de 1951. petsche, ministre des
Finances, estime que le déficit budgétaire serait de 120 milliards
si rien n'était fait ; il réclame 52 milliards d'impôts nouveaux
(taxe à la production, impôt sur les sociétés, taxe srlr les cartes
grises, cotisation patronale à la Sécurité Sociale.

L'explication du vote du MRP à la tribune a été faite par
Robert Lecourt sous la forme d'un bilan de la législature et d'un
schéma de programme.
o 18 avril Signature au Quai d'Orsay du Traité créant la
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (plan
Schuman).
e l8 et 19 avril Henri Queuille, qui a obtenu la confiance de
I'Assemblée le 17, pose de nouveau la question de confiance (4
fois) sur l'ajournement des débats : 1" instituant une fête
nationale le 8 mai ; 2o sur le Code du Travail outre-mer: 3" sur
les zones de salaires ; 4o sur I'expulsion des locataires de bonne
foi.
o 2l avril Le Conseil de la République se prononce pour le
scrutin d'arrondissement à deux tours par 206 voix contre 37
(18 communistes, 18 MRP, IRPF) et 57 absrentions.
r 25 avril. L'Assemblée vote la confiance au Gouvernement
Queuille dans les quatre scrutins prévus les 18 et 19, par 320
voix contre 239, 35O contre 198, 344 conire 195, 320 contre
247.

Le même jour, le Conseil des ministres établit un projet de
« douzièmes provisoires >> ponr assllrer le fonctionnement des
services de l'Etat au mois de mai (l'ensemble du budget n'est
pas encore voté). Ce texte sera adopté au Palais-Bourbon et au
Palais du Luxembourg le 30 avril.
c 27 avril Examinant le pro.jet de réforme électorale en seconde
lecture, l'Assemblée Nationale reprend son texte adopté en
première lecture par 308 contre 270. Chez les radicaux, 1l y 25
porlr et 13 contre. Cependant, le texte n'est pas adopté; le
Conseil de 1a République ayanr voté le sien à la majorité
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absolue, 1'Assemblée, en vertu de la Constitution, doit en
faire autant (311 voix). Henri Queuille se dirige vers la
sortie mais Herriot, se référant à la jurisprudence, dit que le
vote qui vient d'être émis vaut renvoi du texte en
commission.
o 28 avril. Le Gouvernement dépose un nouveau projet de
réforme électorale, identique au précédent, en y ajoutant
seulement le maintien des élections partielles dans la Seine

et la Seine-et-Oise. A l'Assemblée Nationale, le président
du Conseil pose la question de confiance pour son
adoption.
o 30 avril. Par 339 voix contre 251, I'Assemblée vote la
confiance au Gouvernement et adopte le nouveau projet de
réforme électorale ...Qui, parce qu'il est nouveau, repa.rt au

Conseil de la République.
o Fin avril ou début mai. Les organisateurs de la Croisade
de l'amabilité invitent les journalistes parlementaires à
désigner les parlementaires les plus aimables. Arrivent en

tête, dans l'ordre: Paul Hutin-Desgrèes, Robert Buron et
Charles Barangé. Tous les trois MRP !

o 1"" mai. A Bagatelle, au Bois de Boulogne, de Gaulle
déclare: « Quand le peuple aura parlé, je lui donnerai
rendez-vous pour inaugurer l'entreprise. Où donc ? Mais
aux Champs-Élysées I »
o Du 3 au 7 mai à Lyon, congrès national du MRP. Pierre-
Henri Teitgen soulève l'enthousiasme de la salle en
répliquant au discours de Bagatelle : << Nous n'irons plus au
Bois, les lauriers sont coupés ! »
o 8 mai. En seconde lecture, I'Assemblée reprend
intégralement le texte du nouveau projet de réforme
électorale, tel qu'elle I'a voté le 30 avril.

S'agissant de la date des élections, le Groupe MRP
exprime sa préférence pour le 24 juin.
o12 mai. L'Assemblée adopte un projet gouvernemental
fixant au 4 juillet 1951 l'expiration des pouvoirs de
I'Assemblée élue le 10 novembre 1946, par 362 voix contre
219 (communistes et progressistes, 3 « Messalistes »

(Algériens), 3 Indépendants de gauche (ex-MRP), 6
socialistes, 6 Rassemblement Démocratique Africain, l1
Indépendants d'outre-mer (qui réclament le vote de la loi
électorale relative aux TOM), 4 UDSR, 7 MRP.

Le même jour, le Conseil des ministres approuve un
décret convoquant les électeurs pour le I 7 juin.
c 22 mai. Séance d'ouverture de la nouvelle Assemblée
algérienne. Le nouveau Gouverneur général, M. Léonard,
qui a pris ses fonctions le 16, affirme son intention de

réprimer énergiquement toutes les tentatives visant à

troubler I'ordre qui règne en Algérie. tentatives qui se

multiplient depuis plusieurs semaines.

A Tunis. le Vieux-Destour lance le Front National
Tunisien pour l' Indépendance.

De son côté, M. Salah Ben Youssef, secrétaire
général du Néo-Destour, rappelle la promesse faite par la
France de mener la Tunisie à l'autonomie.
o 23mai. A 22 heures 30, sous la présidence de Lionel de
Tinguy (Vendée), les députés MRP (élus le l0 novembre
1946) tiennent leur dernière réunion. C'est la 59è de
I'année 1951. A I'ordre du iour: une nouvelle tentative -

qui sera vaine comme les précédentes -, pour obtenir des
dégrèvements fiscaux en faveur de I'enseignement libre.
o 23 et 24 mai. L'Assemblée adopte en seconde lecture le projet
de budget pour 1951. Edouard Herriot prononce le discotus de
clôture. Evoquant le discours de de Gaulle à Bagatelle, il
déplore qu'un soldat respecté ait lancé un défi au régime. c'est-
à-dire « à la République ». L'Assemblée vote I'affichage de ce
discours dans toutes les communes de France. La rentrée
parlementaire (de la future Assemblée) est fixée au 5 juillet.

Les dépenses de I'Etat prévues pour 1951 s'élèvent à
2648 milliards de francs, dont 7 43 de dépenses militaires.

Les recettes sont évaluées ù 2104 milliards dont 646 de
« contributions directes >> et 723 de taxe à la transaction (la
TVA de l'époque). A ces recettes devraient s'ajouter l'aide
(économique) Marshall, pour 115 milliards, et I'aide militaire
américaine, pour 140 milliards.
o 25 mai. L'Osservatore Romano, organe hebdomadaire du
Vatican (Pie XII étant pape), publie un long article sur les
prochaines élections législatives en France. L'Agence France-
Presse en donne le lendemain de larges extraits. La Croix du 3l
mai va le publier in extenso. L'auteur de I'article, Federico
Allessandrini, manifeste une grande méfiance à l'égard du RpF
et souhaite que le MRP garde la confiance de ses électeurs.
o 31 mai. Incident à I'Hôtel de Ville de Paris entre pierre de
Gaulle, frère du général et président du Conseil municipal, et
Mgr Roncalli, nonce apostolique et futur Jean XXIII (suite à
I' article de I' Osservatore Romano).
o 11 juin. Mac Cloy, haut-commissaire américain en Allemagne
occidentale, apporte à Washington un plan de réarmement établi
à Bonn par les experts militaires allemands et alliés
occidentaux. Il s'agirait de créer douze divisions allemandes
dont trois blindées, intégrées dans I'armée atlantique à l'échelon
du corps d'armée. On est loin des combat-teams (5000 hommes)
intégrés à une armée européenne, imaginés par René pleven.

En fait, les Américains s'impatientent de nouveau en
raison des lenteurs de I'organisation des forces atlantiques et de
la création d'une armée européenne.

La France maintient son refus d'une nouvelle armée
allemande (Hervé Alphand le 29 juin devant la presse
diplomatique) et sa position se trorrve renforcée par les
exigences d'une partie de l'opinion allemande, notamment dn
Parti Social-Démocrate. Celui-ci réclame la disparition des
contrôles alliés et s'oppose à la ratification du Plan Schuman.

Le problème du réarmement allemand est de nouveatr
différé.
r 17 juin. Elections législatives. Scrutin de liste départemental
à un tonr avec possibilité d'apparentements. Si une liste ou un
groupement de listes obtient la majorité absolue, tous les sièges
lui sont attribués, à la représentation propoftionnelle entre les
listes apparentées (dans le cas d'un apparentement, cela va de
soi) ; faute de majorité absolue, les sièges sont attribués à la
représentation proportionnelle entre les listes et les groupements
de listes.

Le MRP obtient 2.369.718 voix. soit l2.6Vo atr lieu de
25,9Vo le l0 novembre 1946 ; 28,2Vo le 2 juin 1946 23,9Vo le
21 octobre 1945.
o 21 juin Au Palais Rose, à Paris. la Conférence des Suppléants
(représentants des ministres des Affaires étrangères français,
britannique, américain et soviétique) tient sa 74è séance; après
quatre mois de vaines discussions sur le problème de l'ordre du
jour, elle considère qu'il est inutile de les poursuivre.
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MARDI3 AVRIL à 14H30
37è réunion de I'année 1951

La situation économique et
financière I'ue par Georges
Bidault, vice-président du

Conseil

Henri Queuille
président du Conseil',
est pressé de faire
adopter une série de
projets, parmi lesquels
la réforme électorale,
avant les élections

législatives. Il estime nécessaire d'obtenir un nouveau
vote de confrance de l'Assemblée clôturant un débat de
politique générale, qu'il demande de fixer au 12 avril.
Dans cette perspective, le Groupe MRP donne la priorité
à la situation économique et frnancière ; il se réunit sur ce
sujet le 3 avril, sous Ia présidence de Lionel de Tinguy ; le
débat est ouvert par un exposé de Georges Bidault, en sa
qualité de vice-président du Conseil.
Georges Bidault. - La situation financière est mauvaise.
Au début de I'exercice btd,gétare L95l,la difËrence entre
les dépenses et les recettes étaient de 420 milliards de
francs. Depuis, le vote d'une série de lois a entraîné des
surcharges de 85 milliards environ. S'y ajoutent 11

milliards pour les vieux, 40 pour les fonctionnaires, 7
pour la Sncl 52 pour l'Indochine, 3 pour la mobilisation
civile et 40 pour le fonds de stabilisation des prix
(notamment subventions pour le charbon, l'électricité, les
engrais ...). Au total une surcharge de 657 milliards.

Pour y faire face, le Gouvernement dispose de
quelques ressources, minimes d'ailleurs. Il est donc amené
à demander des ressources nouvelles, qui ramèneraient le
déficit à environ I25 milliards. A savoir: augmentation
du prix de l'essence, taxe exceptionnelle sur les revenus
supérieurs à 500.000 francs, taxe sur les exportations qui
peuvent subir la concuflence étrangère, taxe sur le gas-oil,
taxe sur les automobiles, taxe légère sur les transports
routiers...

A mon avis, la moitié seulement de cet effort est
acceptable et je crois peu au vote par l'Assemblée des 25
milliards d'économies prévus. Je prévois donc un déficit
difficilement surmontable de quelque 60 milliards.
François Reille-Soult (Tam).- Le Gouvernement est le
premier responsable de l'inflation, en majorant lui-même
les prix publics dans tous les domaines... Je préfère
l'expansion économique à l'équilibre budgétaire.
Jean Catrice §ord).- Je ne voterai aucun impôt nouveau
aussi longtemps que le Gouvernement s'en tiendra à une
politique de comptable. Je réclame la coordination des
services économiques et financiers de l'Etat, l'expansion
économique et la répression de la fraude fiscale.
Louis Siefridt (Seine Inferieure).- L'équilibre btdgétaire
est nécessaire à la confiance du pays dans la monnaie.
Personnellement je souhaite même un super-équilibre du
budget.

MERCREDI4 AVRIL à 18H
38è réunion

Henri Queuille va-t-il
persévérer dans
l'empirisme ?

Le débat se poursuit à
la réunion du Groupe
du lendemain, sous la
présidence de François
de Menthon. Les
membres du Bureau
viennent

d'avoir un entretien avec le président du Conseil.
François de Menthon.- Le président du Conseil entend
demander au Parlement un nouvel effort fiscal, limité à
l'indispensable. Interrogé sur la décision du Groupe SFIO de
plaider pour des élections en octobre et non pas en juin, il a
répondu : « Si elle insiste, la SFIO prendra la suite. » Il reste
donc partisan d'élections en juin. A cet effet, il a demandé à
ses amis du Conseil de la République (où ils sont nombreux)
de ne modifier que sur des détails le texte voté par I'Assemblée
sur la réforme électorale.
Pierre Abelin.- Le réarmement provoque dans tous les pays
des perturbations économiques et financières. Mais ils
réagissent en définissant des objectifs (développement de la
production et de la productivité) et des moyens, ce que devrait
faire lui aussi le gouvernement français ...
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- La doctrine de
Queuille, c'est l'empirisme. Or une économie de guerre
suppose une organisation économique. L'équilibre budgétaire
est à rejeter s'il doit aboutir à l'asphyxie économique.
Jean Catrice.- Le MRP doit dire ce qu'il veut et non pas
seulement ce qu'il n'a pu faire en raison des défauts de ses
pafienaires. Je m'élève contre l'affirmation du Gouvernement
selon laquelle I'expansion économique est désormais
impossible. Je dénonce la politique du ministère des Finances
et des banques, qui tend à favoriser les grandes entreprises
produisant des matières de base au détriment des petites et
moyennes entreprises qui produisent les biens de
consommation. Si le volume des produits de base est
effectivement à l'indice 140 par rupport à 1938, celui des biens
de consommation est inferieur à 105.

Comment s'opère le redressement de I'industrie
allemande ? Grâce à l'octroi de crédits importants aux
entreprises.
François Reille-Soult.- Des décisions répétées prises par les
instances du Mouvement en vue d'organiser une économie de
guerre et de faire obstacle à toute hausse des prix, aucune n'a
été appliqrée !

Marcel Poimboeuf (Vosges).- Je crois nécessaire le vote d'une
loi anti-trust..
Robert Buron, secrétaire d'Etat aux Affaires économiques
(auprès de Maurice Petsche).- Dans les pays étrangers, les
solutions à ces problèmes sont variables. En Grande-Bretagne,
on diminue la consommation pour permettre la poursuite des
investissements et des exportations. En Allemagne, c'est un
libéralisme bien pensé, avec aide à la production et réduction
de la consommation par une hausse des prix. En France, c'est
l'empirisme, l'hésitation, les mesures fragmentaires. IJne autre
politique pourrait être celle de f inflation, qui a des dangers
bien connus. Je rappelle qu'en janvier j'ai proposé une
politique de subventions, mais que le gouvernement a préféré
donner la priorité à Ia réforme électorale. Parmi les moyens à
notre disposition, il y a :

1" la facilité, qui consisterait à assurer la trésorerie
jusqu'en juillet et à faire les élections en juin ;

2' le dirigisme à la manière socialiste, équilibrant le
budget jusqu'en décembre.

Je suis sceptique sur la possibilité de la seconde voie en
raison des circonstances politiqlres et de l'opinion publique,
qui est très differente de celle qu'on trouve en Grande-
Bretagne.

Je me demande s'il existe dans l'Assemblée une
majorité pour faire le choix. Je ne 1e crois pas.
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Brève réunion, sous la présidence
de Gabriel Valay, consacrée à la
date des élections législatives.
François Reille-SoulÇ Jean Hu-
bert (Seine) et Joseph Defos du
Rau (Landes) déclarent qu'à leur
avis les dirigeants du Mouvement

ont pris des engagements à l'égard d'Henri Queuille sur la
date des élections, alors que le Groupe n'a pas encore
délibéré sur le sujet. Ils demandent que cette question de la
date soit examinée clairement dans une réunion du Groupe.
Marc Schérer (Haute-Marne) pense qu'on peut avancer ces

élections au mois de juin à la condition que le Parlement en

termine avec les travaux entrepris. Il ajoute <<Quoi qu'on en
dise, la législature actuelle apparaîtra dans I'avenir comme
une grande législature. »

Gabriel Valay confirme, aLl nom du Bureau, que la réunion
du Groupe demandée est prévue.

En séance, au scutin public à la tribune (vote
personnel), I'Assemblée adopte en première lecture le projet
de réforme électorale (avec tour unique et apparentements) à

la majorité relative de 263 voix contre 25 1.

Parrni les 144 membres du Groupe MRP, 128 votent
pour ; 6 s'abstiennent volontairement : Charpin (Rhône),
Dominjon (Ain), Duforest (Sarthe), Le Sciellour (Maine-et-
Loire), Poimboeuf (Vosges), Schaff (Moselle) ; 10 sont
absents.

François Reille-Soult.- Si le MRP avait mis autant
d'énergie à late adopter sa politique qu'il en a mis pour
faire voter le tour unique de scnrtin, il l'aurait emporté !

Robert Buron.- Pas sûr ! Je ne crois pas que le Groupe
MRP soit capable de s'entendre sur un programme
économique... Je suis convaincu que la sifuation ne sera
pas meilleure en octobre je pense même qu'elle sera pire.
Jean Catrice .- Pas d'accord ! Je crois le MRP capable de
faire un plan économique et je souhaite qu'il le fasse. Je
n'accepte pas le dilemme « austérité ou facilité ". Je
demande l'expansion économique gràce atux crédits
accordés aux petites et moyennes entreprises productrices
de biens de consommation.
Maurice Guérin (Rhône).- Le MRP a-t-il le droit de ne
pas aller au fond des vrais problèmes et de ne pas faire les
choix nécessaires ?

même lorsque le logement constitue seulement un accessoire du
contrat de travail.
Francine Lefebvre (Seine).- A Paris seules les HLM peuvent
résoudre la crise atroce du logement.

Jean Labrosse (Var) et Paul Guilbert (Manche) rappellent que

les ouvriers de I'Etat (dans les arsenaux) sont en grève parce
qu'ils n'obtiennent pas I'augmentation de salaire à laquelle leur
contrat leur donne droit.

Selon Paul Guilbert, le Gouvernement fait ainsi porter
une lourde responsabilité à André Monteil, secrétaire d'Etat à la
Marine.
André Colin (Finistère) note que la grève n'a lieu qu'à Brest, ce
qui laisse penser qu'elle n'est pas uniquement professionnelle. Il
va rencontrer ce soir même les ministres MRP.

L'intention du président du Conseil de faire une
déclaration de politique générale et de solliciter la confiance de

l'Assemblée uniquement sur \< u.n renvoi à la suite , des

interpellations soulève de vives critiques au sein du Groupe. Oui
ou non s'agit-il dans cette affaire de laisser le Gouvernement

fixer la date des élections alors que le Parlement n'a pas encore
voté la réforme électorale ?

Marc Schérer.- Ce serait dangereux.

Jean Catrice.- La procédure qui nous est proposée est
intolérable.
Pierre Dhers (Drôme).- Je demande que les ministres MRP
viennent s'expliquer.
Jean Hubert.- Je crains un piège : nous faire admettre une date
pour nous enlever une arme dans le cas où nous serions seuls à

voter le tour unique en deuxième lecture.
Pierre Dominjon (Ain).- Le Gouvernement velrt slrrtout
masquer son impuissance dans le domaine économique et
financier.
Paul Coste-Floret (Hérault).- il faut un débat économique au
fond et une question de confiance sur un ordre du jour explicite,
dans la clarlé.
François de Menthon répond aux observations qui viennent
d'être faites : la question de confiance est déjà déposée sur le
<< renvoi à la suite » ; Queuille posera plusieurs questions de

confiance, implicites ou explicites ...
Jean Catrice.- Refusons l'ordre du jour qui nous est proposé
pour la semaine afin d'obtenir un débat économique sur le fond.
Edouard Moisan.- La position du Gouvernement est
indéfendable.
(l,ct séance est suspendue. Elle est reprise à l8 heures).

François de Menthon.- L'ordre du jour désormais prévu ne
préjuge pas de la discussion ou non des interpellations. Donc, il
reste au Groupe à dire s'il désire une discussion au fond des

interpellations.
Francine Lefebvre votera contre l'ordre du jour si elle sait que

Queuille proposera une date pour les élections.
Paul Coste-Floret.- Le Gouvernement aurait intérêt à accepter
un débat économique au fond. S'il ne I'accepte pas, beaucoup de

députés de la majorité voteront contre le renvoi, en disant qu'ils
sont favorables à des élections rapprochées tout en cherchant à les

éviter.
Edouard Moisan.- Avertissons le Gouvernement de nos désirs,
sinon lajournée dejeudi sera perdue porlr tout le monde.
Mohamed Bentaieb (Alger).- En Algérie, l'annonce d'élections
rapprochées donne un argument au RPF.

Georges Bidault (Vice-Président du Conseil) rapporle ces propos
de Queuille :
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JEUDI5 AVRIL à

14h30
39è réunion

Quelle date pour
Ies élections ?

MARDI 10 AVRIL à 14h30
40è réunion

Budget de la Reconstruction,
ouvriers de I'Etat ; quelle

confiance au Gouvernement ?

Cette réunion, pré-
sidée par Eugène
Delahoutre (Oise),
est consacrée à des

sujets techniques (le
bttdget) et à des

problèmes politiques (Queuille veut-il limiter la confiance
qu'il sollicite à la date des élections ?) Bidault et Pflimlin
d'occord pour des élections en juirr.
Georges Coudray (Ille-et-Vilaine) fait un rapport sur le
budget de la Reconstnrction, otr le montant des crédits lui
paraît très insuffi sant.

- Si le rythme actlrel devait être poursuivi, dit-il, le
retard pou atteindre les objectifs prévus pour 1960 serait de

cinq à sept ans.

Parmi les dispositions diverses du texte, il
demandera que les primes à la construction soient accordées
aussi dans le cas de logements pour des ouvriers agricoles,



. il s'aglt pour moi de faire pression sur le Conseil de

la République pour lui montrer la nécessité d'aboutir sur la
réforme électorale ;

o ma déclaration portera sur tous les problèmes de

gouvemement.
L'orateur ajoute qu'il est prêt à informer Queuille du

désir du Groupe de discuter les interpellations au fond.
Il déclare que la majorité est divisée, à I'Assemblée et

au Gouvernement ; il en conclut qu'il est salutaire d'avancer
les élections ; un changement de gouvernement, en effet, ne

changerait rien aux divisions...
Pierre de Chevigné (Basses-Pyrénées).- J'interviendrai à la
tribune en faveur d'élections enjuin.
Pierre Dominjon.- Je crains que le Gouvernement ne

cherche à nous empêcher de discuter sérieusement des

problèmes économiques...
Robert Lecourt (Seine).- Le Gouvernement pourrait
trouver une solution en posant la question de confiance sur le

renvoi à la suite des interpellations, comme il le souhaite,

mais seulement après la discussion générale des projets
financiers.

Jean Cayeux (Seine).- Mais est-il vraiment nécessaire que le
président du Conseil fas§e une déclaration de politique
générale dèsjeudi ?

Fernand Bouxom (Seine).- Bonne question ! Les vrais
problèmes ne seront pas discutés avant mardi avec I'examen
des projets financiers.
Pierre Dominjon (Ain).- Oui, on veut obliger le MRP à
s'engager sur une date, ce qui sera impossible à tenir, de

façon à pouvoir I'accuser de prolonger la session...
François Reille-Soult.- Pas question de voter la confiance
sans débat préalable !

Pierre Dominjon.- Le Gouvernement n'a pas le droit de

faire s'engager I'Assemblée sur une date alors que sa

politique n'est pas encore définie...
Pierre Pflimlin.- Je suis un partisan résolu d'élections les
plus rapprochées possible. La politique économique est
intimement liée à la date des élections. Les délibérations qui
ont eu lieu au Conseil des ministres I'ont démontré
suffisamment, s'il en était besoin. Je me demande s'il est

raisonnable et même conforme à I'orthodoxie démocratique,
pour une majorité, de voter des mesures impopulaires dont
se servira la majorité suivante, éventuellement différente de

la majorité actuelle.
Ce 10 avril, Gobriel Valay, Philippe Farine et Maurice-
René Simonnet effectuent une démarche auprès de M. André
Morice, secrétaire d'Etat èr l'Enseignement technique, à la
Jeunesse et aux Sports, au sujet de la répartition des

subventions eux mouÿements de jeunesse.

MERCREDI ll AVRIL à 14h

41è réunion
Loi électorale outre-mer : oui

à I'extension du corps
électoral, à I'augmentation du

nombre des députés, au
collèse unioue

Cette réunion est
préparée par le
Conseil politique du
Groupe, le 6 avril, sur
le rapport de Jean-
Jcrcclues Juglas,
présiclent de la
Commission des Terri-

toires d'outre-n'Ler. Dans cette affaire, comme dans
beaucoup d'autres, Le MRP est en avdnce stt ses portctnires
de la rnajorité et, bien sûr, sur I'oppositiort gaulliste et

modérée.

Jean-Jacques Juglas (Seine).- Le Conseil politique du Groupe
propose:

o I'extension du corps électoral (par exemple aux pères de

famille payant le minimum fiscal, aux femmes ayant quatre

enfants vivants ou des enfants morts pour la France) ;

o I'augmentation du nombre des députés d'outre-mer, de

31 à46:'
o I'extension du collège unique en AEF et au Cameroun et

le maintien du collège unique en AOF.
Georges Le Brun-Kéris (chargé de l'outre-mer au Secrétariat

général du MRP et membre de I'Assemblée de I'Union
Française).- Le double collège est en soi indéfendable. Il fait
naître le racisme en opposant deux fractions de la population. Le
problème d'aujourd'hui n'est donc qu'un problème d'op-
portunité : faut-il étendre le collège unique dès maintenant ?

Je pense qu'il ne faut plus attendre pour trois raisons :

o I'autonomie accordée par la Grande-Bretagne à la Gold Coast a

eu un grand retentissement en Afrique ;

o il nous serait plus facile de répondre aux critiques qui nous sont

faites à I'ONU :

o le double collège pousse à la formation de l'Etat associé, ce

qu'il nous faut éviter au profit d'une union véritable.

Pierre de Chevigné.- Je suis favorable à I'extension au

maximum du corps électoral ... J'ai constaté dans les teritoires
anglais d'Afrique une situation beaucoup plus difficile qu'en
Afrique française; les soulèvements y sont nombreux ... Au
contraire de Le Brun-Kéris, je pense que le double collège évite
le racisme. En effet, avec un collège unique, les candidats se

sépareront en deux blocs, noirs et blancs; la lutte politique se fera
uniquement sur la race des candidats. Au surplus, le premier

collège n'est pas composé uniquement d'Européens, de telle sorte

qu'il ne doit pas apparaître contme le collège « étranger ».

Joseph Dumas (Seine).- J'approuve Le Brun-Kéris. J'accepterais
le double collège si chaque collège avait un nombre de

représentants en rapport avec son nombre d'électeurs.

Paul Coste-Floret.- Mieux vaut faire la réforme que la subir sous

la pression d'événements irréversibles. D'autant qu'il s'agit de

trois députés seulement et qui ne sont pas de nos amis. Je conteste

I'argument de Pierre de Chevigné sur le racisme : au Sénégal, le

collège unique a supprimé toute trace de racisme.
Lionel de Tinguy (Vendéel.- Je crains que le collège unique en

AEF n'entraîne des revendications en Afrique du Nord.

Jean-Jacques Juglas.- Moi aussi.

Joseph Dumas.- Dès 1948, le Congrès national du MRP s'est
prononcé pour le collège unique.
François de Menthon rappelle que le Groupe est appelé à se

prononcer sur I'opportunité de faire la réforme sans délai.
Par 1 1 voix contre 4 et 3 abstentions, le Groupe se

prononce pour l'extension du collège unique en AEF et au

Cameroun.
La réunion se termine avec une communication d'André

Monteil, Secrétaire d'Etat à la Marine, sur le salaire des ouvriers
des arsenaLrx maritimes : un acompte provisionnel sur
l'augmentation prévue a été accepté par les Finances, à valoir à
compter du 15 mars.

MERCREDI 11 AVRIL à I7H
42è réunion

Controverse Barangé-Bidault sur la
meilleure méthode pour préparer les

élections

Présidée par
François de
Menthon, c'est la
seconde de la
journée et elle va
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durer trois heures. Elle fait apparaître de nouveau deux
visions dffirentes : 1" pourquoi ne pas organiser un grand
débat économique, puisque le bilan de la législature est
positif ? (thèse Barangé) ; 2o plus on attendrait pour faire
les élections, plus la majorité se diyiserait (thèse Bidauh et
Teitgen)

EeiteæsEumê
Pierre Abelin (Vienne) fait un exposé sur la situation
économique et financière, au nom de la Section d'études
Affaires économiques du Mouvement : la production
continue d'augmenter mais les prix aussi, de même que les
dépenses budgétaires, civiles et militaires, si bien que sans

impôts nouveaux la charge de la Trésorerie passerait à 520
milliards ; dans la situation actuelle, elle peut faire face aux
échéances jusqu' en septembre.

L'obstacle principal à un développement üès fort, et
nécessaire, des investissements et de la production de biens
de consommation, c'est le crédit qui est beaucoup trop cher;
et, s'il est trop cher, c'est en grande partie dû aux besoins de
trésorerie de I'Etat.
@
Charles Barangé (Maine-et-Loire), rapporteur général de la
Commission des finances.- Je m'adresse à Bidault : pourquoi
le gouvernement a-t-il laissé souffler sur le pays un vent de
panique ? Pourquoi laisse-t-il dire que la situation
économique est catastrophique, alors que la production
atteint presque l'indice 140 grâce aux efforts de la majorité
gouvernementale ? Les Finances avaient calculé les rentrées
fiscales sur la base de I'indice 132. La balance du commerce
extérieur est excédentaire. Les ressources en devises sont
importantes. Les embarras de la trésorerie ont disparu.
Pourquoi, dans ces conditions, laisser courir le bruit d'un
déficit de 600 milliards ? Qui le fait courir ? Qu'en attend-
on ? Le départ précipité des députés ? Les élections peuvent
être rapprochées, mais dans la clarté et non pas dans le
mensonge.

Henri Meck (Bas-Rhin).- Moi je crains que la hausse des
prix ne continue et j'estime préférable d'avancer les
élections, d'autant que je redoute de nouvelles crises
ministérielles d'ici à octobre.
François Reille-Soult (Tam).- Pas d'élections sans affnes
pour les députés soflants ! La fixation des élections en juin,
par décret, n'est-ce pas la menace de faire passer le
scmtin à deux tours ? Comme vient de le démontrer
Barangé, le Gouvernement peut encore redresser la
situation.
Georges Bidault.- Pour le moment, Queuille s'en tient au
vote de confiance sur le renvoi à la suite des intetpellations.
Voici ce que Fauvet écrit dans « Le Monde » : trois votes
successifs sont prévus, sur le renvoi à la suite, sur les projets
financiers, sur la date des élections ; cela est probable et
logique.

Je rappelle les difficultés qui existent au sein même
du gouvernement; les allocations familiales en fournissent
un nouvel exemple.

J'estime que des élections rapprochées sont
nécessaires en raison des divisions dans la majorité et dans le
Gouvernement ; avant les élections, les positions sont
évidemment raidies. Je crois cependant que Queuille
acceptera un véritable débat. De toute façon, je me demande,
avec vous, si une nouvelle crise ministérielle pourrait être
résolne.

Pierre-Henri Teitgen.- Je suis favorable à des élections
anticipées. Nos concurrents et nos partenaires n'hésitent devant
aucune démagogie. La majorité risque de se dissocier de plus en
plus. Pour I'avenir, il faut éviter une dissociation totale, pour
conserver une chance de la faire renaître.

Si les élections étaient fixées en octobre, il faudrait voter
de nouveaux impôts, augmenter le prix du blé, régler le problème
du vin. C'est bien le calcul du RPF et du PC, qui désirent plutôt
des élections en octobre.

Henri Lacaze (Tarn-et-Garonne).- Oui mais avec un vote
préalable de la réforme des allocations familiales, qui donne
satisfaction aux agriculteurs et aux travailleurs indépendants.
PauI Gosset (Nord).- Dommage que les dirigeants de la majorité
ne se soient pas attachés à établir un programme commun
électoral ! Cela dit, juin ne me paraît pas plus favorable
qu'octobre.
Louis Bonnet (Isère).- Le Congrès MRP de l'Isère vient de se

prononcer à I'unanimité pour des élections en juin.
Fernand Mauroux (Gers).- Oui à des élections en juin. en raison
des problèmes financiers.

JEUDI 12 AVRIL à 21 H
43è'" réunion

Encore une tentative d'entente entre
les groupes de la majorité ... et

Queuille dit qu'il a
<< Itobstination des doux >>

Sous la présidence
de François de
Menthon, le Grou-
pe examine la
situation créée :
I " pctr la
déclaration de
politique géné-
rale faite par

Queuille dans l'après-midi ; 2" par la rétmion des représentants
des groupes de la majorité qui s'est tenue à Matignon à lafin de
l'après-midi.

-

llexte resumq

François de Menthon.- Queuille est décidé à poser la question
de confiance sur le << renvoi à la suite » des interpellations et
l'approbation de sa déclaration concernant notamment les projets
financiers de la date des élections (le 10juin si possible).

Joseph Defos du Rau (Landes).- Je proteste de nouveau contre
cette méthode qui consiste à faire voter srrr la date des élections
avant le vote de la réforme électorale.
François de Menthon.- Il s'agit d'une prise de position de
principe. Pratiquement, le projet sur la date ne viendra qu'après le
vote de la loi électorale.
Lionel de Tinguy.- Queuille veut Lrn vote de confiance pour
renforcer sa position devant l'opinion publique. En fait, ce vote
n'engage pas à grand'chose. Le véritable débat viendra après, sur
les impôts.
Henri Lacaze (Tarn et Garonne).- Je me demande si cette
question de confiance signifie quelque chose. Je I'espère pour le
Gouvernement.
Marc Schérer.- Je n'admets pas Lrne question de confiance en
conclusion d'un débat qui n'a pas eu lieu, mêlé d'ailleurs à un
problème politique sur lequel un débat n'a pas eu lieu non plus.
Pierre Elain (Mayenne).- Je ne comprends pas qne le premier
groupe de la majorité ne connaisse pas les véritables desseins du
président du Conseil.
Robert Buron.- Les voici : après de multiples conseils de
cabinet, tous très difficiles, Queuille veut faire ratifier son
estimation de la situation du moment qu'elle a enfin été
approuvée par le Gouvernement, à peine sorti d'une véritable
crise intérieure... Le Groupe MRP surestime le risque qu'il court
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MARDI 17 AVRIL à 14H
44è réunion

Le Groupe votera la conlïance
au Gouvernement ... parce que

cela n'a plus beaucoup
d'importance

en votant la confiance. Ce vote dégonflera le ballon de la
panique. Il est utile et ne compromet pas I'avenir.
Fernand Bouxom (Seine).- peut-être; il n'empêche que
cette question de confiance est sans objet.
Edouard Moisan.- Queuille a répondu à de Menthon et à
Lussy qu'il avait I'obstination des doux et que sa décision
était irrévocable.
Pierre-Henri Teitgen.- Je comprendrais que I'on renverse le
Gouvernement de front et clairement en s'engageant à
demander ensuite tous les sacrifices nécessaires, mais je
refuse un mouvement de mauvaise humeur expliqué
seulement par le désir de provoquer un débat.
Joseph Dumas (Seine).- Je suis favorable à des élections
rapprochées, mais je regrette que les dirigeants du
Mouvement aient mené des tractations sans éclairer le
Groupe"

Les jettx sont faits":
à quoi servirait un
autre gouyerne-
ment ? Réuni sous la
présidence de Ro-
bert Prigent, le
Groupe va décider
de voter la confiance

à Queuille après avoir délibéré sur le projet d'explication cle
vote de Robert Lecourt

Henri Lacaze.- Avant-hier, on nous demandait cent
milliards d'impôts, hier cinquante et aujourd'hui ? S'agit-il
de distribuer des surplus budgétaires ? Tout cela ridiculise le
Parlement... Que retiendra la presse du discours de Lecourt ?
L'accord de principe pour le l0 juin.
Etienne Fauvel (Manche).- D'accord pour le 10 juin si le
problème des allocations familiales est réglé avant.
François Reille-Soult.- L'excellent discours de Lecourt
devrait être suivi d'actes avant les élections.
Paul Gosset.- Dans son discours, Lecourt présente plutôt un
programme qu'il n'établit un bilan. Je le regrette... Il faut un
correctif fiscal d'urgence pour les classes moyennes.
Marcel Poimboeuf.- Il est trop tard pour préparer des
élections pour le 10 juin... Je regrette que Bidault ne soit pas
plus pressé que Queuille de faire voter la loi sur les ententes
professionnelles.

Jean Catrice.- Le Groupe devrait accorder plus d'intérêt aux
propositions de Jean Labrosse sur les allocations familiales
et l'échelle mobile des salaires, ainsi qu'à la proposition
d'Henri Meck visant à relever le plafond pour le calcul de la
surtaxe progressive.
Henri Meck.- Je suis favorable à des élections en juin, à
moins qu'on me donne l'assurance qu'avant octobre il n'y
aura plus de hausse de prix et plus de crise ministérielle.
Joseph Dumas.- Je me félicite du texte de Lecourt et je suis
favorable à des élections le plus vite possible... Au surplus,
je suis surpris du dynamisme, tardif, du Groupe.
Roger Devémy (Saône-et-Loire).- Les militants MRp
souhaitent des élections en juin... Il faut établir un bilan de
la législature.

Jean Hubert (Seine).- Je constate que les problèmes
financiers s'estompent à mesure que le Groupe MRp fait des
progrès vers la date du l0juin.
André Denis (Dordogne).- Il ne fant pas 1aisser au RpF le
temps de préparer sa grande campagne.

Marc Schérer.- Nous acceptons le l0 juin, étant entendu que la
réforme électorale sera votée avant.
Jean Terpend.- D'accord avec Denis.
Henri Lacaze.- Je demande à Lecourt d'enlever de son discours
le væu pour le l0 juin.
Georges Bidault.- La chute de eueuille pourrait provoquer la
dissolution de I'Assemblée et des élections encore plus proches.
Joseph Defos du Rau.- Je constate que le Gouvernement menace
d'expulser les députés s'ils ne consentent pas à partir... Si les
élections ont lieu le 10 juin, les électeurs diront : « Oh, mais
qu'ils sont bêtes ! »
Robert Lecourt.- En ne votant pas pour juin, nous donnerions
I'impression d'avoir peur... Il ne sera pas possible de voter avant
les élections, certes, tous les textes que nous voudrions faire
voter... Nous sommes menacés, en cas de crise ministérielle,
d'un spectacle de surenchère et de démagogie.

Consulté, le Groupe décide de voter Ia confiance à
Queuille par 49 yoix contre 9 et l7 abstentions.

NOLX Qgre[qu'un yarmi nous a-t-i[ iamais trol4ÿé, à yroyos du

MRP, cfans un [i^tre, dans une "prof,uction au{ioyisueffe, à fa
ra{io, à [a té[évision, sur lnternet, fa moindre affusion à ce que

se f,isaient fes yarfementaires MRp {ans feurs réunions au

Pafais-tsour\on, en écho à ce que [eur ayaient dit fturs
mifttants, qui avaient fa mème foi et étaient {e h même

tremlte 7

@wi ? Leur sincérité, feur naitveté, feur humour, [eur
ironie, feurs sarcasmes, feurs cfoutes, [eurs co[ères, hur méfiance

à ['égarc{ c{e tous fes youvoirs, feur conceytion de fa 0.éyu6[ique

comme exltression du yeuyli (est-ce yar fiasard si fe MR? avait

mis o rÿu\ficain >> et non ))as ., démocrate , dans son titre 7) 
1,

feur sentiment, fier ou doufourettx, ilêtre diférents c[es autres,

{ôtre surveiffés, moqués, inadaytés aux farces et cttrales c{u

métier, [eur {ésarroiyarfois, toujours suiri d,un renouveau c{e fa

foi, [eur yofonté toujours renaissante et souyent imytd.ssante de

ne yas cécfer à f'inacceyta6[e, [eur ignorance f,es fiens -naturefs
c{iez [eurs concurrents -, qui youyaient être tissés entre une

carrière rers ftyouvoir et une carrière wrs fargent...

Qgte[ {iistorien, cye( commentatettr, mâ,rne 6ien yayé sur

fon[s ltubtics, quef rédacteur estamyiffl de fh,res scofaires (et

sensé faire reculer ['incu[ture général'rséù a-t-il .lamais fait un

reÿortage sur [e if ou une enquëte atryrès c[e témoins sur [es

ÿmmes et sur fes hommes ûr MRp yiyant feur engagement

.pofitique ?

Des exy[ications à ce yhénomène, i[ y en a ; il' y en a

mè.me Seaucouy2 car i{ s'étire mr _près cle quarante ans. Le sttiet

vatrdrait wre étutde, c[es coffoques, {es controtterses... gett-ètre

ittr.ftiles.

I La signification des deux mots est inverse aux Etats-Unis
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Des excuses your fes cftercheurs arrivés à fa

recherche fongtemys ayrès fa cfisyarition du Uqç ? Oui, if
y en a 1eaucoult aussi. Les témoins etaient f,eyenus rares et,

en dé6ut du troisième miffénaire, ifs sont yresque tous

morts, du moins ceux qui ont vécu fes yremières années {e
faventure quand effes étaient triomfhaffies. Autre excuse :

[es documents ftur ont manqué. Exact. Mais ce n,est yfus
tout à fait vrai f,eyuk que nous yu6[tons - nous aÿons

commencé en 1gg5 -, {ans [e îuffetin f,e [,Amicafe fes

yrocès-ver\aux (a^tec {es textes annexes your fes situer dans

['actua[ité f,e f'tyoque) des réunions du Çroupe
yarfementaire MRP.

Ce rattrayage dans fhistoire yofitique de [a ÿrance

au mi[ieu f,u vingtièrue siècb - qui. reste à faire en totd[fté

dans [es yrogrammes scofaires officiefs (on y ignore fe

MRP, yremier ÿaril {e France en t946, on y ignore

Eif,auft, ctief de [a R.ésistance intérieure à 44 ans)-, nous

avons entreÿris f,e fassumer ayec des moyens f,érisoires

mais ayec foi, sans {'aif,e cf'aucune institution yrfuée ou

yu6(ique, gràce aux dons - souÿent réyétés -, de nos [ecteurs

que nous sofficitons, à cettefin, f,eyuis [e troisiàme trimestre

ry98 (voir numéro 78).

S'i[s continuent, nous yourrons nous aussi continuer.

Pour nous, en tout cas, fa mémoire c{es femmes et des

li.ommes quifirent [e MRP et fe souvenir {e feurs sacrifices,

c'est sacré.

J.P.

En séance publique, ce 17 avril 1951, lors des
explications de vote, Robert Lecourt déclare que le
Groupe MRP va voter la confiance mais que ce vote
n'approuve par ayaîce ni les projets financiers, ni la date
du 10 juin.

L'Assemblée vote la confiance au Gouvernement
Queuille par :

. 311 voix: socialistes, la majorité du MRp, des
radicaax et de la droite ;

. contre 240 : communistes, groupes gaullistes
(RPF), 21 PRL sar 27 ;

o et 38 abstentions volontaires, dont celles de 28
MRP.

Parmi les 12 IOM, 10 ne prennent pas part au vote.
Bilan et objectifs : schéma du discours de Robert Lecourt
(extrait du Bulletin d'information du Groupe, n" 34 du 1g
avril 1951).

l" Le relèvement de la France accompli par la
majorité:
. Stabilité des prix pendant Llne assez longue période et
jusqu'au déclenchement de la guerre de Corée.
o Maintien de la France dans le camp de la liberté.
r Maintien de la France au Vietnam.

o Rôle de la France dans I'organisation de I'Europe.
e Relèvement très accentué de la production et équilibre de la
balance des comptes.

o Reconstitution de la marine marchande.

o 750.000 logements reparés et 175.000 construits.
o Déficit budgétaire réduit à moins de 5Zo

r 150.0ü) fonctionnaires de moins.

o 24 fois plus de devises à la Banque de France.

r Le louis d'or à 4.300 francs au lieu de 7000.
o Institution d'un salaire minimum garanti.

. Sécurité Sociale étendue.

r Essor des prestations familiales.
o Reclassement des fonctionnaires.

o Mesures scolaires.

r Population accrue de deux millions d'habitants.

2) Les objectifs de l,avenir
o La France redevientjeune et cela comporte des charges accrues

en matière d'équipements et de constructions scolaires.
o Il y a des vieux plus nombreux, à secourir mieux encore.

. Il y a des milliers de foyers à abriter.

r Il faut développer l'équipement pour assurer la vie de tous.
e Il faut assurer la défense nationale.

3" Les moyens d,action
o L'expansion économique (crédit, fiscalité et commerce
extérieur).

o La productivité partagée.

o L'intégration du travailleur à l'entreprise.
o L'organisation d'un grand budget social"

o L'association de la nation à l'æuvre du Gouvemement. (par une

information claire et objective).

4" Les réformes de base

o La réforme des méthodes de travail parlementaire.

r La réforme des méthodes administratives.

o La réforme fiscale.

r La révision constitutionnelle

o La réforme morale.

DU VENDREDI20AU
SAMEDI23 AVRIL de la 45è

à la 49è réunion
Impôts nouveaux, Ioi
électorale, allocations

Le jour même du
scrutin de confiance, le
17 avril, le Conseil des
ministres a modifié le
projet de budget pour
1951 : les dépenses
augmenteront de 176

milliards et le budget de l'Etat atteindra 2555 milliards, dont
795 de crédits militaires (31%) et 600 d'investissements et de
dommages de gueffe. Le Groupe MRp presse le
Gouvemement de faire voter la nouvelle loi électorale pour les
territoires d'Afrique ; il lui demande en oute de s,engager
dans la réforme des allocations familiales.
. Vendredi 20 avrll à 14h30 : le Groupe examine les projets
financiers sur le rapport de Maurice-René Simonnet.
. Mardi 24 à L4h30: discussion du rapport de Roger Duveau
(Madagascar) sur la loi électorale outre-mer. Duveau est
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défavorable à l'extension du collège unique en AEF ; le
Groupe y reste favoruble.
o Mercredi 25 à 17h30: loi électorale pour Ia métropole (le

Conseil de la Republique s'en est tenu, à une forte majorité,
à sa position de dêpart, en dqit des efforts de Queuille : le
scrutin d'arrondissement à deux tours. Jacques de Mendiffe,
sénateur MRP des Basses-Pyrenées, a proposé un système à

tour unique ; il n'a obtenu que 70 voix socialistes et MRP.
. Vendredi 27 à l8h: réforme du régime des allocations

familiales, zur le rapport de Robert Prigent, et loi électorale.
o Samedi 28: réforme électorale: le Groupe approuve la
décision d'Herriot pelmettant au Gouvernement de déposer

un nouveau projet (voir notre calendrier). Il prévoit diverses

initiatives propres à faire progresser l'examen d'une réforme
et d'une majoration des prestations familiales (tâches

confiées à Robert Prigent, Jean Cayeux, Femand Bouxom,
Germaine Poinso-Chapuis, Louis Beu gniez).

Le débat rebondit zur le pastis, Paul Coste-Floret étant
revenu sur l'interêt de sa proposition.
HeniLacaze.- Je maintiens la mienne.
Charles Barangé.- I1 faudra bien trouver une solution : augmenter

les taxes ou les coüsations.
Joseph Dumas (Seine).- On boit du pastis partout !

HettiLacaze.- Pourquoi l'autoriser ?

Paul Coste-Floret.- Les fabricants réclament la publicité.
Refusors de la leur accorder. Et ils serontpénalises par limpôt.

Conzulté, le Groupe décide, par 24voix confte I, de voter
un amendement interdisant la publicite. Puis, par 14 voix confre

1 1, il décide de « s'opposer au rétablissement du pastis ".
Pierre Gabelle (Loiret).- Et le financement du budget ? Je propose

0,1%o sur la taxe locale.
Selon Abelin et de Tinguy, l'Assemblée voterait conüe. La

suite du débat estrenvoyée à la semaine suivante.

Le lundi 7 mai, le Groupe MRP tient une brève réunion
(la 51è) à 14h30, la zuspend et la reprend pour quelques instants à

19h: Paul Bacon annonce l'accord du Gouvernement pour une

réduction, par déctet, de 25o/o des zones de salaires et Pierre

Abelin rapporte que le Groupe socialiste accepte cette

proposition.

MARDISMAI àlOH
52è réunion

Date des élections

C'est de justesse que le Groupe
MRP accepte d'avancer les élections
en juin... Ce qui explique sa division
dans le scrutin de confrance du 17
avril.

Herni Lacaze (Iam-et-Garonne).- Je suis hostile à des élections
anticipées car ce serait un aveu d'impuissance. A ce zujet, la
situation de la France n'est pas comparable à celle de

I'Angleterre. Je crains une cirmpagne sur ce thème. Il reste un
certain nombre de choses à faire avant la fin de la législature.
Germaine Pe1'roles (Seine-et-Oise).- Je regrette que le choix
qu'on nous laisse ne soit plus qu'entre le l7 etle 24 jun. Je pense

que le Gouvemement a qéé une mauvaise impression dans le
pays.
Joseph Guyomard (Morbihan).- Je pense cotnme vous.
Antoine Laurelli (Saint-Piene-et-Miquelon) fait une com-

munication sur la situation dans ce territoire.
Joseph Yvon (lVlorbihan).- J'attire vofre attention sur les

inconvénients de ces dates pour les pêcheurs.
Charles Barangé (Nlaine-et-Loire).- Oui au 24 jün.
Pierre Dhers @rôme).- Je m'abstiendrai en raison de la maniàe
dont la question est posée.

Jean Martineau (Loire-Inferieure).- Je sigrrale que ces dates

présentent aussi des inconvénients pour les ffavaux agricoles.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- C'est wai...
Personnellement je préÊrerais octobre mais je voterai pour juin.
Maurice Guerin (Rhône).- L'argument pour juin c'est qu'il est

difficile d'aller contre.
Jean Hubert (Seine).- Je constate que les conditions de ces

élections ont été créées conüe nous.
Pierre Dhers.- Le renvoi du débat sur la date serait une erreur
politique. Je rappelle que le Congrès a pris position et que le parti
serait dans une impasse si...
Louis Siefridt (Seine-Inferieure).- Juin aurait aussi des

inconvénients pour les congés payés.

Edouard Thibault (Gard).- Je suis « octobriste » mais je vois les

réalités en face et je dis qu'il faut voter en juin, un courant ayant

été géé.

HenriLacaze.- Je regrette f impasse où l'on se trouve. Toutes les

dates qu'on nous propose sont mauvaises.
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MERCREDI2 MAI à 14H
50è réunion

Prestations familiales
agricoles

Comment reviennent dans
l'acrualité les aperitifs à
base d'alcool. Séance
presidée par Edouard
Moisan.
Pierre Abelin (Vienne) fait

un rapport d'information. Pour 1951, le budget des

prestations familiales agricoles va passer de 54 à 70 milliards.
Reste à le financer. L'Assemblée ayantrejete l'augmenation
d'un décime de la taxe locale, Barangé a fait adopter par la
Commission des Finances une taxe sur les aperitifs à base

d'alcool. Qu'en pense le Groupe MRP ?

Henri Lacaze (Iam-et-Garonne).- Non ! Comment peut-on
proposer d'affecter au financement des prestations familiales
les taxes sur des produits qui tuent Ia famille ?

René Charpentier (Mame).- Il s'agit d'un complément de

financementdonton attend l,4mllhard (sur 70).

Lionel de Tinguy (Vendée).- Il ne me parûtpas opportun de

nous retoumer à la veille des élections. A moins que des

précauûons ne soientprises dans le domaine de l'hygiène.
Jean Terpend-Ordassière (Isàe).- Il faudrait que la loi
existante soit appliquée ou abrogée !

Jean Cayeux (Seine).- Faut-il rappeler que notre Groupe a

décidé à plusieurs reprises de ne pas rétabhr la liberté des

apéritifs à base d'alcool avant la mise en application d'une
politique anti-alcoolique ? De nombreux procès sont en
instance, dans l'attente d'trne abrogation de la loi. Les
pressions exercées par des groupements professionnels sont
inadmissibles.
Paul Coste-Floret ([Ierault).- J'ai deposé une proposition de

loi tendant à réglementer la vente des apéritiÊ à base

d'alcool. A l'heure achrelle, cette vente fait l'objet d'une
énorme fraude fiscale. L'impôt, avec I'interdiction de la
publicité, sera plus dur pour les fabricans que l'état acnrel.

Gabriel Valay @ouches-du-Rhône).- L'amendement de la
Commission des Finances ne comporte pas l'interdiction de

la publicité.
HemiLacaze.- Il faut la réinroduire.
Edouard Moisan (I-oire-Inferieure).- il serait regrettable

d'abandonner notre position à la veille des élections.
Consulté, le Groupe décide :

. par 11 voix contre 7 et I abstention de s'opposer « au

rétablissement du pastis » ;
c pat 9 voix conffe 8 et 7 abstentions de voter une taxe sur

les salaires (après un premier vote à égalité (8 contre 8)



Henri Meck @as-Rhin).- Mieux vaut voter en juin.
Jean Errecart @asses-Pyrénées).- L'argument des grands
travaux est à double tranchant... Le temps ne travaille pas
pour nous et iI serait préferable que les élections aient lieu le
plus tôt possible.

Consulté, le Groupe dêade, par 15 voix contre 12 et 5
abstentions, de demander: 1o la même date pour la
métropole et l'ouüe-mer ;2'le 24 jarnde préference.

Consulte, le Groupe décide de voter de nouveau la
confiance au Gouvemement Queuille par L6 voix contre 5 et 4
abstentions.

MARDI8 MAI à 14h30
53è réunion
Préalables

MERCREDI9MAIà21h
EtVENDREDI ll à 11h15

54è et 55è réunions
Nouveau vote de conlîance

au Gouyernement

Cette décision prise, il reste à
rappeler les préalables que le
Groupe MRP juge indis-
pensables.

A l'unanimite, à la

Le Gouvernement dépose
un prolet de loi visant à
mette frn le 11 juillet au
mandat des députés ; sur
ce texte, Queuille
annonce une question de

MARDI 15 MAI à 14h30 et
MARDI22MAIà 14h30

56è et 57 è réunions
Allocations familiales,
présalaire étudiant,

campagne éIectorale ...

familiales agricoles. Edgar Faure,
main la « loi des maxima »...

MERCREDI23 MAI à 14h30
età22h30

58è et 59è réunions
Dégrèvements lTscaux pour

l'enseisnement libre

Le rapport Bouxom visant à
réformer le régime des
prcstations familiales et à
augmenter leur montant a été
adopté en première lecture.
Reste à trouver les moyens
de frnancement. Même
problème pour les prestations
ministre du Budget, tient en

Queuille avait promis à de
Menthon d'examiner une
solution très partielle et très
provisoire à la crise
financière des écoles

demande de Mohamed Bentaieb (Alger), le Groupe décide
de proposer que les élections en Algerie aient üeu apres le
Ramadan. Par 29 voix contre 6, rl accepte que la date des
élections soit fixée par un décret du Gouvemement et que le
mandat de l'Assemblée s'achève le 24 jtullet; il réclamera de
nouveau que le Parlement adopte avant les élections le
budget et les lois électorales (métropole et outre-mer). Sur ce
calendrier, Barangé a obtenu le soutien explicite, à Ia
conference des presidents, d'Edouard Herriot.

Hachemi Benchennouf (Consantine) fait ses adieux
au Groupe avant son depart pour l,Algerie, où il doit siéger à
I'Assemblée algérienne.

. A la réunion du 15. Selon Bouxom, si I'on ne doit aboutir à
rien, mieux vaut ne pas faire venir le débat. De l,avis de Guilbert
(Manche), le Groupe manque de fermeté dans cette affaire. De
Menthon pense que la discussion de la loi de finances permettra
de trouver une solution.
. A la réunion dt 22. Jean Labrosse (Var) rappelle que sa
proposition de loi sur Ia réforme des prestations familiales prévoit
un systeme de financement. Germaine poinso-Chapuis regrette
que la Commission du ravail n,ait pas traité des ,.cèff.r,
précisément, ce qui permet à Edgar ['au1s d,utitiser la loi des
maxima. Selon Barangé, on n'arrivera à rien avant les élections.

Cayeux et Bouxom traitent du financement du pré-salaire
énrdiant proposé par Raymond Cayol @ouches-du-Rhône) dans
une proposition de loi. Question délicate r Le sociatiste Deixonne
a depose un amendement qui repose -inutilement - le problème
delalaiaté.
Pierre Dominjon (Ain) annonce at Groupe qu,il ne se
représentera pas aux élections de juin. Il s,explique ainsi,
brièvement: « Je regrette de ne plus pouvoir miUter dans le
Groupe. Mais je le remercie de son amitié ».

- Je regrette votre décision, dit François de Menthon. Le
Groupe n'a pas le droit d'avoir mauvaise conscience. Son rôle
dans la vie politique ûançaise restera considerable.

NDLR. Ceux de nos lec.teurs qui s,intéressent
particulièrement à cette rubrique elktoire secrète des
parlementaires MW) n'ont sans doute pas oublié que depuis
1948 et à l'occasion du dénouement de la plupax des crises
ministérielles Piere Dominjon n'a jamais admis la participation
du MRP à des gouvemements diigés ou animés par des
personnages nostalgiques de la Troisième République, au surplus,
parfois préoccapés de prendre une revanche sur les conquêtes
populaires de la Libéraaon.

Ardré Colin, secrétane général du MRp, fait un exposé
sv la préparation de la campagne électorale au Centre national
du Mouvement, rue de Poissy, notarnrnent en ce qui concerne
« la propagande 

".
- Les conditiors dans lesquelles s,engage Ia campagne, dit-

il, prouvent que les militans MRp reconnaissent notre fidélité à
l'essentiel. Je veillerai à ce que la règle du courage de préference à
la facilité soit observée par tous les candidats MRp. J,estime que
le même esprit anime tous les candidats du Mouvement. Je suis
confiant dans l'avenir.

confrance. Le 11 mai, une déhégation du Groupe va le voir
au sujet des brtes que le Parlement pourrait adopter avant
les éledions.
o Dans la réunion du 9. Georges Bidault, vice-président du
Conseil, se prononce nettement pour le L7 jun. « Les délais
courts >», dit-il, « favorisent les alliances et ne laissent pas de
temps aux francs-tireurs et aux manæuvriers ». Joseph Defos
du Rau critique Queuille : « Un chef de la majorite doit la
défendre et non pas la trahir ", dit-il. Il compare eueuille à
Poincaré « qui fit refuser une augmentation des retraites par
l'Assemblée pour pouvoir faire élire un mois plus tard une
chambre plus favorable ».
. Dars la réunion du 11. Francine Lefebvre (Seine) note que
le Conseil de la Repubüque refuse de voter la loi électorale
outre-mer parce que l'institution du collège unique coûterait
leur siège à deux deputes RPF. Edouard Moisan (Loire-
Inferieure) lui repond qu'il était difficile aux délégués MRp à
Matignon de se monEer sur ce sujet plus infansigeans que

l*gt- lui,même (présidenr du Groupe des IOM). Joseph
Dumas dit que sa résolution ne sera pas modifiée p* i.,
concessions qu'a faites Senghor. Jacques Fonlupt-Esperaber
(ÉIaurRhin) aimerait mieux le 24 jw que le 17, veifle de
l'anniversaire de lAppel du 18 juin I Ceue corncidence
profiterait à ceux qui, en 1940, chantaient la gtoire de
Pétain I Parlant de l'Algérie, André Colin rappelle l,influence
grandissante du MRP dans le 2è collège et ses déboires subis
dans le premier collège à Alger. Il affirme que Bidault et lui-
même font tout pour assurer à Bentaieb le soutien merité par
sa fidélité au MRP. Joseph Sigrist @as-Rhin) dir qu,it àut
faire les élections le plus vite possible.
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libres : certains dégrèvements ftscaux justifTés par la
situation précaire des enseignants. L'afiaire est venue à

|'Assemblée lors de la discussion de la loi de finances : le
MRP fait des propositions mais la SFIO les refuse toutes
et la majoité « laîque » l'emporte.
. A la réunion de 14h30, Lionel de Tinguy annonce que

le Gouvernement dépose un nouyeau projet, d'où l'article
relatif aux dégrèvemens a été disjoint, et que les ministres
ont liberté de vote. I1 propose au Groupe de voter contre
l'ensemble de la loi de finances si le rétablissement de
l'article n'est pas adopté. « Le vote de cette loi n'est pas

essentiel », dit-il. Francine Lefebvre et Fernand Bouxom
s'étonnent que les ministres MRP aient accepté la
disjonction de I'article sous la pression de leurs collègues
socialistes. « Il aurait mieux valu qu'ils démissionnent »,

disent-ils.
o A la réunionde22h30
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan).- Queuille a fait une
promesse à de Menthon, qui nous a fait une promesse...
Jean Blocquaux (Ardennes).- Les allègements fiscaux ne
résoudraient pas le problème scolaire ! Le MRP s'est fait
le champion de I'orthodoxie financière. Sans loi de
finances, 1a législature finirait dans le marasme. Le MRP
a étébatu par une majorité « laïque » ; il n'y peut rien.
Georges Bidault.- Le Gouvernement avait prévu une
réunion des groupes de la majorité, qui n'a pas eu lieu, la
SFIO estimant impossible une transaction. Il serait
déraisonnable de ne pas voter la loi de finances.
Germaine Peyroles.- Non ! La SFIO n'a pas cédé ;

pourquoi le MRP cèderait-il ?

Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Le MRP a été battt
chaque fois. Il ne pouvait en être autrement. Le MRP a

fait tout ce qu'il a pu.
Joseph Guyomard (Morbihan).- J'approuve Germaine
Peyroles.

Jean Blocquaux.- Le rejet de la loi de finances
n'apporterait absolument rien à l'enseignement libre.
Marc Schérer (Haute-Marne).- D'accord avec Bidault I La
campagne électorale va se faire sur le bilan de la
législature. Pourquoi la clore aussi mal ?

Lionel de Tinguy.- L'éloquence de Monsieur Queuille
était aussi valable pour la SFIO dans la matinée que pour
le MRP dans la soirée ! Je déplore les transactions qui ont
eu lieu, au sein du Gouvernement pour amener le vote
hostile des Indépendants d'ouffe-mer à nos propositions
... Cela dit, mieux vaut sans doute voter la loi de
finances.

Consulté, le Groupe décide, par L7 voix contre 11,

de voter la loi de finances.
Paul Hutin-Desgrèes.- Cette décision montre que 145

députés MRP cèdent devant 100 deputés socialistes I

Lionel de Tinguy.- Je demande à Bidault s'il est possible,
après deux échecs, de fate une troisième tentative. Notre
président de Menthon m'a téléphoné en me demandant
de ne pas céder.
Georges Bidault.- Je suis à la disposition du Groupe.
Lionel de Tinguy.- Je propose que le Groupe décide de
s'abstenir dans l'espoir d'amener le Gouvernement à faire
une proposition.

Le Groupe accepte.

Ainsi se termine la dernière réunion du Groupe
MRP tenue durant la première législature de l'Assemblée
Nationale (décembre 1946-jun L95l).

Après les élections du 17 juin 195 1, le nouveau
Groupe MRP tiendra sa première réunion le jeudi 5 juillet
sous la présidence de Jacques Fonlupt-Espéraber, doyen
d'âge, réélu dans le Haut-Rhin.

L'APPÀRENTEMENT , ON EN PARLAIT DÉJÀ ÀU PALAIS BOURBON IL Y A PLUS DE 60 ANS...

A la Chambre des députés, eir I938, on discute d'une réforme éIectorale.

Paul Retlaud en a pris l'initiative. Il propose de renrplacer le scmtin urünonünal tl'arroldissemeirt par un scmtil de liste départemr:ttal. A
cette occasion, un député du Rhône, [I. Bonneval'" dépose ul amendernent autorisarrt l'apparenteilrert des listes. Il ne réussit pas à le faite ndopter,

malgré l'appui d'élus inlluents commel\Iendès-France et Rantadier.
Celü-ci a mèrne plaidé, au cours du débat. pour urr xppxrenterrent national, erpliquant qu'il fallait n faire bouiflir les listes dats un pot

lational o. (citation faite de némoire).
FcnandChaussebourg

x
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LA BOMBE ELECTORALE DU VATICAN
Durant la campagne électorale de mai-juin 1951, les « Notes et Documents - série rouge », publiées en annexe du bulletin d'information

(bleu) des groupes parlementaires MRP, sortent en grand nombre.
En voici deux sur des événements bien oubliés depuis et pourtant très révélateurs de ce qu'étaient alors les relations -officieuses - entre

le MRP et l'Eglise romaine ... et ausside la vision que le Vatican (Pie Xllétant pape) avait de la lutte électorale quiopposait le MRP au RPF.

Notc rouge tro 159 du 31 mai {95{ : Un
article de ltOsservatore Romano »

La plupart des journaux parisiens ont publié samedi ou
lundi dernier une dépêche de l?.F.P. citant quelques lignes
d'un article de l'Osservatore Romano du z5 mai, signé de M.
Federico Alessandrini, relatif aux prochaines élections
françaises.

Nous donnons, ci-dessous, quelques extraits de cet
article, qui est publié intégralement dans << La Croix >> du 3r
mar, en page 5.
L'enjeu des élections

«... La France, pour rester un grand pays vivant dans
une Europe qui se débat encore dans les ruines de son passé
proche, a besoin d'une stabilité effective pour reconstruire et
pour enüsager l'avenir avec sérénité. Il est inutile de se leurrer
sur ce point que la crise française d'aujourd'hui n'est qu'un
aspect peut-être simplement plus accentué d'une question plus
vaste : il s'agit en définitive du problème de la démocràtie
moderne, c'est-à-dire de la façon de concilier la liberté avec
l'autorité, de définir en termes valables historiquement les
rapports de l'homme avec la communauté dont il est membre.
[^a question s'est posée dans I'immédiat après guerre et elle fut
résolue dans certains pays par I'assassinat de la liberté. puis
l'expérience dictatoriale et totalitaire réalisée, les difficultés se
présentèrent et se présentent sous des aspects identiques;
mais dans ces pays il s'agit d'une dure expérience qui constitue
un avertissement non encore démenti. En France une tradition
plus vive et une conscience civique plus profonde lui ont
épargné des expériences totalitaires; ce serait triste, si elles
devaient commencer maintenant, même sous des formes
voilées qui pourraient néanmoins s'accentuer plus tard... »
L'évolution de la situation politique

« ... Depuis L947, on assiste aux assauts convergents des
deux oppositions de signe contraire à une troisième force qui
ne pouvait limiter son action à une défense passive des
positions atteintes, mais devait affronter les graves tâches du
renouvellement français, économique, social et politique, et
guérir les plaies de la guerre.

« Cette æuwe positive ne pouvait pas ne pas accroître
les difficultés : si, en effet, les trois partis démocratiques
étaient d'accord sur la défense de la liberté, ils rencontraient
des difficultés aiguës à coordonner leurs r,rres politiques et
sociales : la gauche bourgeoise et institutionnelle incarnée par
Ie vieux radicalisme, sur le plan économique, est moins
avancée que le M.R.P. ... Le M.R.P. à son tour pouvait être
sensible à telle ou telle partie du programme social du
socialisme démocratique, mais il était séparé sur le terrain des
principes de la tendance du laïcisme matérialiste et socialiste.

« Ces difficultés qui apparurent plusieurs fois
insurmontables sont à l'origine des dernières crises
ministérielles. L'instabilité gouvernementale, le parlemen-
tarisme réduit à une pure technique faisaient le jeu de
l'opposition, en particulier du mouvement gaulliste. «

Qu'est-ce que le gaullisme ?
« ... Une définition exacte n'est pas facile, car il manque

au R.P.F. une doctrine et une pratique. Peu différent des
groupes qui ont émergé et ont rapidement décliné dans

d'autres pays, le gaullisme dit clairement ce qu'il n'approuve pas,
et, comme on I'a r,rr, les raisons de mécontentement dans la France
d'aujourd'hui ne manquent certes pas. Dans les élections
administratives de ces dernières années, ce mouvement a fait de
grands progrès, surtout aux dépens des Républicains Populaires.
Si l'on voulait généraliser, on pourrait dire que beaucoup
d'électeurs qui votèrent pour le M.R.P., peut-être parce qu'en 1947
il représentait à leurs yeux une sorte de mal nécessaire, mais en
tout cas préférable à d'autres maux, avaient trouvé dans le
gaullisme un autre moyen d'expression correspondant mieux à
leurs goûts et à leurs affinités.

« Ainsi se rassemblent le üeux conservatisme de
teinte naüonaliste, les résidus psychologiques de l'Action
Française, les sympathies pour le régime de Vichy et
surtout la fatigue et le dégoût des interminables
diatribes parlernentaires, le malaise enfin qui persiste.
["a menace communiste en est le ciment. Nous ne dirions pas tout,
si nous n'ajoutions qu'un nombre assez élevé de catholiques sont
portés à considérer d'un æil bienveillant un mouvement qui
semble promettre le retour d'un glorieux passé.

« Ces derniers courants tendent à des affirmations de
principes, sincères sans doute, mais qui représentent
certainement une faible aptitude à apprécier la réalité.
LeM.R.P

« Certains reprochent au M.R.P. qui s'est dressé pour
donner un témoignage catholique dans la vie nationale, de n'avoir
pas résolu le problème de l'école alors qu'il est bien certain que,
dans un cadre démocratique, il n'est pas possible au M.R.p. de ne
pas tenir compte des autres partis du Gouvernement, << laïques >>

par inspiration et tradition. Sans parler de l'opposition
communiste qui dans ce domaine est conforme à sa nature.
D'avoir sinon éteint, du moins atténué le vieil anti-cléricalisme
militant dans la vie française, paraît peu à ces mécontents.
« Il n'y a pas lieu de faire des préüsions, on peut dire en tout cas
que les dirigeants du M.R.P. eux-mêmes ne sont pas très
optimistes. Il est certain qu'il serait pénible si une partie
de l'électorat catholique préférait aux Républicains
Populaires qui s'appuient, en dépit de leurs lacunes, sur
un prograrnme bien défini, et qui méritent l'esürne pour
leur effort sincère pour conduire la France vers un
avenir meilleur, un vague << transformisme >> de droite
qui fatalement pourrait glisser sur la pente de
l'intransigeance. L'éventualité qui pèse sur la France est
commune aux autres pays de I'Occident : la liberté spirituelle et
civile, la possibilité même d'assurer le progrès matériel de la
nation à travers l'apport de I'individu, sont en jeu. Comme
ailleurs, l'union des Catholiques sur le terrain politique
amtour d'un parti qui, sous l'aspect religieux, oftre plus
de garanties qu'un autre, est une nécessité dont tous
devraient comprendre l'urgence. Le problème de la
démocratie d'aujourd'hui ne se traite pas en niant la démocratie
sinon en paroles, du moins en fait, de même que l'on ne guérit pas
un malade en le tuant. Pour résoudre ees problèmes, il faut de la
ténacité, le sens des responsabilités et du courage. L e
Christianisme n'est pas une religion facile. Cela est vrai
dans Ia üe spirituelle, cela l'est aussi dans le témoignage
que cette spiritualité doit donner d'elle-même dans
l'histoire. L'essenüel est de ne pas quitter la voie.
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N.B. Chacun sait que l'Osseruatore Romano est l'organe du
Vaücan.

Note rouge n' 162 du 5 juin {951 : << Monsieur
Frère se fait moucher »r

<< Les délégués au congrès du Centre catholique des
intellectuels et un groupe d'écrivains catholiques, parmi
lesquels on remarquait plusieurs religieux, ont été reçus jeudi
après-midi à I'Hôtel de Ville, en présence de Mgr Roncalli,
nonce apostolique.

<< L'affluence était très nombreuse. M. Pierre de Gaulle,
comme d'habitude, parle assez bas. << Je regrette, dit-il
notamment, que l'Eglise ait pu commettre quelques erreurs
dans le domaine temporel. >> Et un peu plus tard: << Mais il me
plaît de penser que la présence de Votre Excellence est une

réponse à ceux qui entendent mêIer la personne du souverain
pontife à nos querelles politiques ».

« Mgr Roncalli répondit en se félicitant d'être reçu à I'Hôtel
de ville et exprima des væux pour la prospérité de Paris, dont le
bimillénaire marque une date glorieuse dans I'histoire du monde.
[æ nonce se défendit ensuite de pouvoir suiwe M. Pierre de Gaul]e
sur le terrain politique et regretta de ne pouvoir répondre à ses
observations. Mgr Ronealli termina par une anecdote. « A la
dernière exposition du liwe de la Bibliothèque nationale, dit-il, j'ai
retrouvé un ouvrage de Gasparino Barbilla, mon compatriote,
édité en r47o ... Ce sont des << exercices » de politesse... »

(Article paru dans « Le Monde » du z juin t95t, sous le
titre : « D'une erreur de l'Eglise à un exercice de politesse »

Le26 msi 1951, lo nouvelle de cette déclorofion du Voticon éclote commeunebombe pormi les dirigeonts
des groupes porlementoires MRP. On en réclame le texte et, guond on l'o en moin. on le liî, on se frolte les yeux
et on le relit. On pense que l'évènement est sqns précédent: lo polifigue est un domoine que l'Eglise oborde
d'hobitude ovec méfionceei qu'elle troite en se gordont biend'êtreexplicite; or, là, ou-delà même du domoine
politigue, il s'ogit d'une interveniion directe dons lo compogne électorole fronçoise ; avecla désignotion, en cloir,
pormi les électeurs cotholigues, des bons (les républicoins populoires) et des moins bons. le RPF. où <<se

rossemblent le vieux conservotisme deteinte notionoliste, les résidus psychologiques del'Action Fronçoise, les
sympothies pour le régime de Vichy ... ». Oui, de l'inottendu, du jomois vu !

Fronçois de Menthon, président du Groupe MRP à l'Assemblée Notionole, demonde à son Service de
presse, dès lo porution du texte intégral, le 30 moi, dons le journol << Lo Croix » (doté du 31 moi, page 5), de
réaliser d'urgence une << note rouge >> (voir ci-dessus), gui reprend l'essentiel de l'orticle et qui est adressée
immédiotement oux porlementoires MRP et oux fédérstions départementoles du Mouvement.

Lo réoction du RPF intervient le 31 moi à l'hôtel de ville Poris où, ou cours d'une réception, Pierre de
Gaulle, frère du général et président du Conseil municipol. porle d' "erreurs" à l'odresse du nonce apostoligue,
Mgr Roncolli. gui est présent. Mois celui-ci lui réplique, ovec humour, por un roppel à lo politesse (voir l'outre
<< note touge>>, dotée du 5 juin ci-dessus).

Mois gui donc est-ce cet Angelo Roncolli ? Il est encoîe peu connu enFîonce(ilaété nonce à Kiev) et l'on
ne PeuT pos prévoir qu'il deviendrq pope enL958 sous le nom de Jeon XXIff, gu'il convoguetaenLg62 le concile
Voticon ff pour foire une révolution dons l'Eglise romoine et gu'il publiero en L963 lo retenTissonte encyclique
<< Pocem in terris >>.

Enrevonche,onpeutimoginergu'ovont d'engager son journol -celui duVaticonl-dons cette<<oventure>>,
Federico Alessondrini, le << poseur de bombe >>, o puisé ses informotions à bonne source : en so guolité de nonce à
Poris, un homme oussi fin et brillont gue Roncolli est sons doute bien informé des dongers que lo démogogie
populiste, le notionolisme,le refus de lo communauté européenne et l'onti-porlementorisme primoire du RPF font
peser sur l'orientotion des cotholigues fronçois.

Chezles militonfs et les élus MRP, en tout cos, cet hommoge rendu à leur engagement civigue foit penser
à une sorte de réhobilitotion du Sillon, désavoué por Pie X en L9tO. Péflexe bien noturel en L95L ! Morc Sangnier
n'est décédé gue depuis un on (le 28 moi 1950) et iout le monde se souvient à Rome comme à Poris que Morc,
symbole en Fronce des chrétiens engagés dons l'oction politigue, a éIé choisi comme président d'honneur du MRP
dès son congrès de fondotion , en novembre L9441. L'orticle de << l'Osservoïore Romono >>, dons l'esprit des
militonts et des élus MRP, en L95t, n'est donc pos une inTervention molodroite de l'Eglise dons les offoires
publigues, mois une réporoTion morole, ottendue depuis guoronte ons; on diroit oujourd'hui, sous Jeon-Poul ff,
un << octe de repentance >> ou, du moins un oggiornomento, comme on ouroit dit sous Jeon XXIff.

Jocgues Porini

I En l952,une enqu te de I IFOP indique que
Letamendia, p.173).

79oÂ des lecteurs MRP vont la messe tous les dimanches (in
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Le MRP entre fAcûec et fa cfi,a,nce...

LA CHUTE
Une exception d'abord: en Mayenne, la liste

MRP conduite par Robert Buron et Pierre Elain
(successeur de François Pinçon, décédé en mars
1948), gagne 6000 voix, passat de 42956 en
novembre 1946à48953 enjuin 1951.

Dans toutes les autres circonscriptions de la
métropole où il est présent, le MRP perd des voix. Sa
plus forte perte est observée dans les Hautes-
§rénées (que Charles d'Aragon a quittées pour se
présenter dans la Seine, sans succès, comme candidat
de la Gauche Indépendante) : la liste MRP passe de
32.137 voix à 4.168.

Le MRP, en métropole, conserve moins d'un
tiers de ses voix de novembre 1946 dans les
circonscriptions suivantes: Hautes-Pyrénées
(12,89Eo') ; Lozère (17,63Vo) ; Seine-et-Marne
(2O,8OVo); Seine - 2è (24,23Vo), où Lecourr esr
réélu ; Charente (24,8LVo); Seine-et-Oise -1è'" -
26,58Vo); où Bichet est réélu : Seine -lë* (28,92Eo) ,

où Cayeux est réélu et où la tête de liste en 1946 était
Francisque Gay ; Seine -6è (29,1180), où Dumas est
réélu et où la tête de liste en 1946 était Eugène
Rigal; Seine -3è (3OEo), où Francine Lefebvre est
réélue et où la tête de liste en 1946 était Marc
Sangnier; Cher (3O,43Va); Calvados (30,777o), où
Louvel est réélu ; Haute-Marne (30,87Vo) où Schérer
est batttr ; Rhône -lè* (30,948o), où Maurice Guérin
et Joannès Charpin sont battus; Lot (32,09Vo), oi
Abel Bessac a quitté le MRP pour faire une liste
rivale intitulée « Défense du contribuable » ; Gironde
2è (32,257o), où Henri Teitgen est battu ; Indre
(33,11Vo); Vienne (33,327o), où Abelin est réélu.
Dans chacune des 8 circonscriptions de la Seine et de
la Seine-et-Oise, le MRP conserve un élu, mais c'est
grâce à la représentation proportionnelle intégrale qui
s'applique dans ces deux départements. Dans 3 de
ces 8 circonscriptions, le MRP conserve un peu plus
du tiers de ses voix de 1946: la Seine-et-Oise - 2è
(34,21Vo), où Jean Cartier est réélu, la Seine - 5è
(35,74Vo) où Fernand Bouxom est réélu : Ia Seine -
4è (38,7|Vo), où Paul Bacon est réélu.

En outre, le MRP a renoncé parfois à
présenter une liste là où il en avait eu une en 1946:
en Corrèze, où le MRP se contente d'un candidat sur
la liste de Défense Républicaine conduite par Henri
Queuille, radical, et Jean Montalat, SFIO, et où
Edmond Michelet, passé au RPF, est battu ; en
Meurlhe-et-Moselle, où I'abbé Pierre, qui a quitté le
MRP, est battu lui aussi...

En revanche, dans 24 circonscriptions
métropolitaines (sur 103 au total), le MRP résiste
assez bien à la chute en conservant une partie
importante de ses voix de novembre 1946. En voici
la liste, oir la proportion des voix conservées va de

LY50AN

Au lendemain des élections législatives du 17 juin 1951

lPou" le MRP, au soir du 17 juin 1951, c,est d,abord
le choc i 2.369.778 voix au lieu de 5 millions aux
élections législatives précédentes, celles du l O
novembre 1946 ; 12,6% des suffrages exprimés eu lieu
de 25,9o/o; 81 élus en métropole au lieu de 159, alors
que le RPF obtient 21,7% des suffrages et l,ensemble
de la droite modérée 13,1%.

Etonnement ? Non, on s'y attendait, mais comme
toujours dans un combat électoral mené avec vigueur, on
espérait encore un peu [e miracte. Les citoyens qui,
naguère, " avaient chanté ta gtoire de Pétain - attaient-its
voter massivement pour de Gautte ? Jacques Fontupt-
Espéraber, qui avait une longue expérience des affaires
pubtiques, avait fait cette boutade devant te Groupe MRp
[e 11 mai ...

Le miracte ne s'est pas produit.
Ceta dit, ces étections sont-elles un bien ou un ma[

pour l'avenir du MRP ? La question est peut-être idiote
mais etle est lancinante dans [a conscience des mititants.

Le MRP perd 2.618.831 étecteurs, ptus de ta moitié de
ceux qui votèrent pour lui en 1945 et 1946. Qui sont-its ?

L'anatyse des résuttats les désigne ctairement : ce sont
ceux qui viennent de voter pour te RPF ou pour les
lndépendants et les Paysans (rejoints par [e pRL) ... et qui
en 1945 el 1946 (lors des étections aux deux Constituantes
et à [a première Assembtée Nationate) ont voté pour le
MRP, faute de trouver mieux dans [e répertoire potitique
d'après-guerre; un répertoire rétréci : te RpF n,existait
pas, [a droite était désunie et désorganisée. C,est donc
une logique é[ectorate qui vient de fonctionner.

Alors [a suite ?

r Partir à [a reconquête des é[ecteurs perdus ? parce qu,its
sont catholiques en grande majorité ? Et ceta matgré ta
description que * ['Osservatore Romano . €rt â faite trois
semaines avant [e scrutin (voir * La bombe électorale du
Vatican - ci-après) ? Et en dépit de ta rupture que ces
étecteurs viennent de manifester Iibrement,
consciemment, avec les engagements du MRp sur tes
conquêtes populaires de ta Libération pour une société
nouvette et sur [a construction de l'Europe pour un monde
nouveau ?

. Ou se remettre à creuser te Sitton ouvert par Marc
Sangnier cinquante-sept ans ptus tôt, puis agrandi et
fertitisé par les miltiers de pionniers de [,Action
Catholique, de [a Jeune Répubtique, du parti Démocrate
Populaire et de [a Résistance ... jusqu'à ce jour de
novembre 1944 à Paris, ou Marc, sous ['ovation des
fondateurs du MRP réunis en congrès et émus jusqu,aux
larmes, s'écria : * Nous sommes [e peupte - ?
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94,26Vo à 58,74Vo: Bas-Rhin (Pflimlin), Loir-et-Cher
(Burlot), Belfort (Dorey), Vendée (de Tinguy du
Pouet), Jura (Viatte), Haute-Loire (Barrot), Aude
(abbé Albert Gau), Moselle (Robert Schuman), Haut-
Rhin (Fonlupt-Espéraber), Haute-Savoie (de
Menthon), Pyrénées-Orientales (ni sortant ni élu),
Saône-et-Loire (Devémy, avec un titre autre que
MRP), Pas-de-Calais - 2è (Catoire), Seine-Inférieure
- 2è (Siefridt), Nord -3è (Gosset), Nord -2è
(Maurice Schumann), Eure-et-Loir (ni sortant ni élu),
Drôme (Simmonet), Cantal (ni sortant ni élu),Loire-
Inférieure (Moisan), Tarn (Reille-Soult), Gard
(Thibault), Doubs (Lambert est battu), Aveyron
(Solinhac).

Sur l'ensemble des circonscriptions métro-
politaines, deux observations générales peuvent être
faites :

Si le MRP subit de lourdes pertes dans la
région parisienne (Seine et Seine-et-Oise), il
conserve une place importante dans les villes de
province, notamment dans les régions industrielles,
et, à l'inverse, moins importante qu'il ne l'avait
prévu dans les régions rurales, plus sensibles à des
surenchères de caractère poujadiste avant la lettre,
qui sont largement utilisées dans la campagne
électorale par les deux partis « paysans » (celui de
Paul Antier plus que celui de Jean Sourbet), par le
RPF et par des Indépendants venus du PRL (en voie
de disparition).

Nous avons trouÿé I'idée des deux list:es ci-
dessus dans l'ouvrage de Pierre Letamendia, « Le
Mouvement Républicain Populaire » (Editions
Beauchesne - 1995), pages 156 et 157, mais nous
ayons dû procéder à la correction d'un cerrain
nombre d'erreurs. Nous conser"vons néanmoins cet
ouvrage en perrnanence sur notre table de travail.

J.P.

Dans la Mayenne, qui est un fief historique de la chouannerie
plutôt que de la démocratie-chrétienne, un miracle se produit: la
liste MRP (Buron et Elain) arrive en tête, comme en 1946; mais. de

surplus, elle gagne 6.000 voix et c'est la circonscription où Ie MRp
en gagne, la seule en métropole, absolument la seule. En face d'elle,
la liste « modérés et gaullistes » (Bouvier O'Cottereau), gagne

4.500 voix; en revanche, la gauche SFIO et radicale, avec 3 listes
(SFIO, radicale, UDSR), en perd 13.000. Le député socialisre
Lhuissier est battu.

Autre curiosité : dans Ie Doubs, fortement catholique, Emile-
Louis Lambert, miraculé des camps de la mort, directeur d'un
organisme de la Mutualité agricole, est battu ; alors que dans le Jura

voisin, fortement déchristianisé, le MRP Charles Viatte, professeur

de mathématiques, est réélu en tête de tous les candidats devant le
radical Edgar Faure, ministre du Budget, en conservant 72Vo de ses

voix de novembre 1946 (c'est aussi bien que Noël Barrot en Haute-

Loire).

Parmi les élus MRP cle 1946 qui ont quitté le Groupe au cours

des ans, ils sont nombreux à avoir sollicité le renouvellement de

leur mandat en se présentant sous une autre étiquette ; ils ont connu
des fortunes diverses, ce tTjuin 1951.

o La première de ces idées, en juin 1951, peut venir à
ceux qui ont ['esprit tacticien car tout système étectorat
pèse sur les résultats d'une consultation. Ainsi, où en serait-
on si ['on avait apptiqué tet ou tel autre système ? Autre
question : les apparentements conctus par te MRP avec
d'autres partis sont-ils révétateurs d'une évolution, sinon
d'une autre vocation ? Certains [e pensent. Dans [e cadre
des apparentements prévus par la toi étectorate qu,i[ a
réclamée et fait voter, te MRP a conctu 10 attiances avec les
modérés (lndépendants, Paysans, RGR), 4 avec tes modérés
et [e RPF, auxqueltes s'ajoutent 3 alliances au sein de
listes communes, composées de MRP et de modérés, soit en
tout 17 altiances avec [a droite... et 7 seutement avec ta SFIO
ou [e RGR (nous ne comptons pas dans cette catégorie le
Vaucluse, oit Doladier anime une partie de la droite très
hostile à la 3è force). lI est tentant d'en tirer une
conctusion. Mais alors quette conclusion tirer des autres
apparentements du MRP, ceux qu'iI a conctus avec
['ensemble de ses partenaires de ta majorité
gouvernementate de Troisième Force, SFIO, RGR et
modérés... et qui sont au nombre de 52 ?

o La seconde de ces deux idées vient à ceux qui donnent
la priorité aux convictions sur tous les systèmes étectoraux
et qui n'imaginent pas un instant que te MRP puisse
s'instatter aitteurs que dans le Sitton ouvert par Marc
Sangnier. Ne pas s'égarer sur d'autres chemins, secouer ses
scories, n'est-ce pas prendre un gage, se donner une chance
de grandir et de gagner ?

Certes, [e choix entre ces deux idées ne se présente pas
de façon aussi nette, en juin 1951, à ['intérieur de ta famitte
MRP, mais [a question de faire [e choix va se poser peu à peu
et durant longtemps, très [ongtemps même. Tettement
longtemps que te MRP, finalement, choisira de disparaître au
début des années 60. Faute d'une réponse à [a question,
sans doute.

Jacques Parini

CURIOSITES, DISSIDENCES, FARCES ET ATTRAPES...

Avec l'étiquette RPF Roger Dusseaulx perd son siège en Seine-

Inférieure, où le MRP Jean Lecanuet est élu. Jacques Furaud est réélu en

Charente. Henri Lespès a quitté 1a Seine-et-Marne pour la Vienne, où il
s'est fait battre. Emile Liquard est réélu en Gironde. Edmond Michelet
est battu en Corrèze. Jean-Paul Palewski est réélu en Seine-et-Oise.
Louis Terrenoire a quitté I'Orne et s'est fait battre dans les Côtes-du-
Nord. Jules Thiriet est réélu en Moselle.

Avec une étiquette Indépendant ou Paysan ou équivalente. En
Oubangui-Chari, Barthélemy Boganda, passé de l'état de prêtre
catholique à celui d'exploitant agricole, est réélu et s'inscrit au Groupe
du Centre Républicain d'Action Paysanne de Jean Sourbet (moins à

droite que le Groupe paysan de Paul Antier). Henriette Bosquier, dans le

Gard, était passée au RPF puis aux Républicains Indépendants;
finalement, elle ne se représente pas. Pierre Garet est réélu dans la
Somme. André Guillant a quitté I'Eure pour la Seine, où il est battu.
André Lescorat ne retrouve pas son siège dans le Lot-et-Garonne, où
Jean-Jacques Juglas est élu (il était sorrant dans la Seine). philippe

Livry-Level est battu dans le Calvados. En Lozère, Jean Mazel, maire de

Mende, est réélu et s'inscrit au Groupe paysan de Sourbet. A Alger,
Paul-Emile Viard ne retrouve pas son siège.

NB. PlLrsieurs de ces cmciens MRP ont appartenu au petit groupe
UDI au cours de la législature.
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Avec l'étiquette Défense des libertés professionnelles et des

contribuables. Abel Bessac est réélu dans le Lot et s'inscrit au

Groupe paysan de Sourbet.

Avec l'étiquette UDSR et le soutien du RGR. Dans I'Allier,
Octave Amiot (successeur d'Helleu, tué dans un accident de la

route) est battu. A Madagascar, Roger Duveau est réélu (il est très

réservé sur les projets d'émancipation concernant I'Afrique, cornme

I'UDSR et le RGR).

Avec l'étiquette Indépendant dtoutre-mer. Le docteur Louis
Aujoulat, réélu au Cameroun, s'inscrit au Groupe IOM de Senghor

avec I'accord du Groupe MRP
Avec I'étiquette Gauche Indépendante. Charles d'Aragon, qui a

quitté les Hautes-Pyrénées, est battu dans la Seine. Paul Boulet est

battu dans I'Hérault. L'abbé Pierre Grouès est battu en Meurthe-et-

Moselle.

Avec l'étiquette Union pour l'indépendance française Albert
Lécrivain -Servoz est battu dans le Rhône.

NB. Noas manquons de renseignements sur Charles Serre, élu

député MRP d'Oran en 1946, conseiller général de la Dordogne,

directeur de joumal ; et sur PaulViard, né en 1902 à Epinal, doyen

de la Faculté de droit d'Alger, élu député MRP d'Alger en 1946 ; il
quitta le Groupe MRP en 1947 et devint membre du petit groupe

(de centre-droit) de l'Union Démocratique des Indépendants
(UDI) ; c'est le même parcours que celui d'André Guillant, né en

1902 à Quimper, élu député MRP de l'Eure dès la seconde

Constituante, le 2 juin 1946, secrétaire d'Etat à I'Industrie et au

Cotnmerce, ,auprès de Jean-Maie Louvel dans les gouvernements

Queuille et Pleven (juillet 1950-août 1951).

Comment a fonctionné le système des
apparentements, qui a un caractère majoritaire (un
groupement de listes apparentées obtient tous les sièges de la
circonscription s'il a recueilli la majorité absolue des

suffrages exprimés) ?

Les 90 départements métropolitains compteût 103

circonscriptions (il y en a 6 dans la Seine, 2 en Seine-et-Oise,
2 dans les Bouches-du-Rhône, 2 en Gironde, 3 dans le Nord,
2 dans le Pas-de-Calais, 2 dans le Rhône, 2 dans la Seine-
Inférieure). En vertu de la loi, I'apparentement était possible

dans 95 circonscriptions (toutes sauf la Seine et la Seine-et-
Oise). Un ou plusieurs apparentements ont été conclus dans

83 de ces 95 circonscriptions, avec deux groupements dans 4
d'entre elles ; il y a donc eu 87 groupements de listes
apparentées.

Sur ces 87 groupements, 30 recueillent la majorité
absolue des suffrages exprimés et obtiennent ainsi tous les

sièges, répartis à la proportionnelle entre les listes
apparentées. Le RPF, qui a appliqué en général les consignes
de de Gaulle, a toutefois conclu quelques apparentements
« sauvages >> avec les Indépendants et Paysans et le RGR, ce

qui lui vaut quelques succès remarqués grâce à cette clause
de la majorité absolue : dans les Alpes-Maritimes, le général

Corniglion-Molinier et Marcel Dassault sont élus comme
apparentés au RGR Jean Médecin, maire de Nice; dans les
Vosges, le RPF prend 3 sièges sur 5 grâce à son
apparentement avec un Indépendant et un RGR; dans
l'Yonne, l'ambassadeur de France Léon Noël est élu grâce à

son apparentement avec l'indépendant Jean Moreau, maire
d'Anxeme.

A I'inverse, cette clause de la maiorité absolue coûte
son siège au socialiste Paul Ramadier, ancien président du
conseil, dans I'Aveyron, oùr il n'a pas pll s'apparenter avec le
MRP Solinhac.

Le MRP s'est trouvé engagé dans 73 apparentements, à

savoir : 52 avec I'ensemble de ses alliés de la Troisième Force
(SFIO, RGR, Indépendants et Paysans) ; 10 avec des ententes de

droite Indépendants-Paysans-RGR) :7 avec des ententes limitdes

à la SFIO et aux radicaux (Haute-Garonne, Haute-Marne, Oise,

Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne) ; 4
avec des ententes Indépendants-Paysans-RPF (Haute-Loire,

Haute-Saône, Lozère, Vendée). En outre, le MRP a fait liste
cofilmune avec les Indépendants et Paysans dans le Morbihan,
(Robet de la Noë, Paul Ihuel, Raymond Marcellin, Paul Hutin-
Desgrèes), en Ille-erVilaine (il s'agissait d'un PRL, qui ne fut
pas élu), les Basses-Pyrénées (Pierre de Chevigné, Guy Petit).

La solidarité naturelle entre les partenaires de la majorité
parlementaire (qui a << tenu >> pendant quatre ans en dépit d'une

série de désaccords) a donc été respectée de façon majoritaire,
notamment de la part du MRP (52 alliances de ce type sur 73).

Cela dit, la Troisième Force va-t-elle continuer à jouer son

rôle au-delà du scrutin du 17 juin 1951 ?

On en a parlé dans la classe politique tout au long de la
campagne électorale. Dans I'entourage de Paul Reynaud (réélu

modestement dans le Nord-lè* cofiIme Indépendant et Paysan,

ayec 22 739 voix, devant Robert Prigent, qui perd son siège avec

22 552 voix), on envisage << une Quatrième Force » regroupant la
SFIO, le MRP, le RGR et l'ensemble de la droite modérée (où

les élus PRL et une partie des Indépendants et des Paysans ont
joué le rôle d'opposants durant la législature qui vient de

s'achever). Théoriquement, c'est possible : le RPF et le PC ne

totalisent que 22L sièges dans la nouvelle Assemblée. Mais,
pratiquement, quand il s'agira d'établir un programme de

gouvemement ? Que fera le RPF ?

Dans une conférence de presse donnée le 21 juin, de

Gaulle déclare : « Le RPF est la formation politique française la
plus nombreuse malgré son succès limité. Compte tentt du

nombre de sièges obtenus par les parTis français, c'est au RPF

qu'il appartient désormais de prendre la responsabilité nécessaire

dans le goLrvernement de la France. » Formule molle et obscure

de la part d'un homme habitué aux condamnations tranchées. Du

coup, les imaginations travaillent : Paul Reynaud souhaite

I'entrée du RPF dans la majorité ; Roger Duchet, qui a entrepris

de consolider Ie regroupement des Indépendants et Paysans,

réclame un libéralisme économique plus grand. Dès le 8 juin, il a

signé un manifeste dans ce sens avec Edouard Daladier, ancien

président du Conseil de la Troisième République, président du

RGR. Pierre André, qui vient du PRL et travaille dans le même

sens, dit clairement ce que ses alliés pensent sans le dire: « Pas

besoin de la SFIO dans la prochaine majorité ! » Daladier s'en

félicite. Ainsi, une majorité de centre droit, fortement axée à

droite, se dessine. Jacques Soustelle, élu dans le Rhône, grand

ethnologue et grand athée, prend les manettes du Groupe RPF en

se faisant élire à sa présidence et béûit le ciel de lui donner sa

chance : en faisant de la surenchère sur le MRP dans la défense

de 1'école libre, il va briser la coopération MRP-SFIO et obliger
le MRP à « avaler » la Quatrième Force. Merci, petit Jésus !

Mais cela est une autre histoire, qui s'écrira plus tard...
Et qui oubliera, du moins chez certains esprits inattentifs,

cerlaines réalités de l'époque.

Par exemple: otl se situait I'UDSR, composante du RGR,

dans l'éventail politique ?

Roger Duveau va quitter le MRP pour I'UDSR afin de

consolider sa position dans le collège européen de Madagascar.

23



En Savoie, I'UDSR Robert Barrier, président du
Conseil général, bat le candidat MRP grâce à sa présence sur
la liste de droite établie par l'honorable Joseph Delachenal,
élu pour la première fois député en 1910.

Dans la Nièvre, Mitterrand, qui a continué sa tournée des
chanoines aux dépens du MRP André Béranger, est réélu à la tête
d'une liste « modérés-RGR ».

A chacun sa croix.

Liste des 30 circonscriptions où un groupement de listes apparentées a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et a
ainsi obtenu tous les si

rndre-et-Loire (SFro, MRP, rnd. et Poys., Rodicoux) Torn (MRP, sFro, Radicoux)

Ain (RGR, MRP, Ind. et Poys., SFIO)
Alpes-Moritimes (RGR, Poysans, RPF)

Aveyron (fndépendonts et Poysans, MRP, RGR)

Côtes-du-Nord(R6R,fnd. et Poys., MRP, SFIO)
Dordogne (R6R, SFIO, MRP, fnd. et Poys.)

Houte-Goronne (RGR, SFIO, MRP)
Héroult (SFIO, fnd. et Poys., R6R, MRP)
fndre (Rodicoux, SFIO, MRP, Ind. et Poys.)

Landes (SFIO, MRP, R6R)
Loir-et-Cher @nd. et Poys., SFIO, MRP)
Haute-Loire (Ind. et Poys., MRP, RPF)

Loiret (ROR, MRP, SFIO,Ind. et Pays)

Lot (RGR, SFIO, ùéf ense des contribuobles, MRP)
Lot-eïAaronne (R6R, SFIO, MRP, fnd. et Pays .)

Nord 2è (SFIO, MRP,Ind. et Pays., R6R)
Hautes-Pyrénées (RGR,Ind. et Poys., SFIO, MRP)
Rhône 2è (Tnd. et Pays., MRP, R6R, SFIO)
Houte-Soône (RPF, fnd. et Poys., MRP)
Sovoie (Ind. et Poys., SFfO, RGR, MRP)
Houte-Sovoie (MRP, SFIO, RGR,Ind. et Poys.)
Seine-Tnf érieure !è"" (fnd. et Poys. RGR, SFIO, MRP)
Seine-Tnf érteure 2è (fnd. et Poys., SFfO, MRP, R6R)

Torn-et-Garonne (RGR, MRP, SFIO, fnd. et Poys.)

Vaucluse (R6R, SFIO, MRP)

Vendée (fnd. et Poys., RPF, MRP)

Vienne (MRP, R6R, fnd. et Poys., SFIO)
Vosges (RPF, Ind. et Poys., RGR)

Yonne (fnd. et Poys., RPF, RGR)

o Communistes : 101

o SFIO: 106
o MRP-IOM 100
o RGR (Radicaux et UDSR) 99
. Indépendants-Paysans : 99
o RPF: tt7
La majorité requise pour investir un président du conseil est de 314
voix.
La majorité sortante, celle dite de Troisième Force, existe encore :

elle réunit 404 voix.
Mais elle n'existe que sur le papier dans la mesure où Paul Reynaud
chez les Indépendants et Paysans et Edouard Daladier au RGR font
progresser I'idée d'une autre majorité excluant la SFIO ; leur
entreprise est soutenue tactiquement par le RPF à la faveur du débat
sur l'école privée.

LES CHIFFRES
[. Suffrages obtenus, d'après le ministère de l'Intérieur au soir du 17 juin Rappel des résultats du 10 novemb re 1946

II. Effectif des groupes
à la fin de 1951 I

o RPF

o SFIO
o Communistes
o MRP
o Radicaux
o Indépendants

Paysans
o UDSR
o Indépendants
d'outre-mer, apparentés
collectivement au MRP
o Républicains
progressistes alliés aux
communistes

Effectifs des groupes
avant les élections

ll7 22(éhts en 1946 avec
une autre étiquette)

106 99
97 t67
88 145

76 46
s4r. 8l
4s)
23 rs

t2

4t4

t2

III. Répartition des six grandes forces parlementaires

I Dans les semaines qui ont suivi l'élection, des députés, élus
sans avoir l'étiquette d'un parti, se sont inscrits à un groupe
ou s'y sont apparentés.

o Parti communiste s.038 587 26.5ÿo 5.489.298 28.6Vo

o Rassemblement du Peuple
Français (de Gaulle) 4.134.885 2t.7Vo

Le RPF n'existe pas encore

a SFIO 2.764 210 14.57o 3.431.0000 17,970

o Indépendants-Paysans-Parti
Républicain de la Liberté
(intégré dans I'union Ind. Pays.
en iuin 1951)

2.496 570 13,t70 2.465.000 t2.8Va

o MRP 2.353 544 12,470

t2,6Vo

D'après I'ouvrage de Letcunendiapage 152:
2.369 778

5.058.307 26.370

D'après I'ouvrage de Letamendia, page 166:
4.988.609 25,970

o Rassemblement des
Gauches Républicaines
(radicaux et UDSR)

2.194 2t3 t1,570 2.381.384 tt.4va
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UA,t

HISTOIRE SECNÈTE
DES PARLEMENTAIRES MRP

I . De l'installation de la nouvelle assemblée, élue le I 7 juin, à la formation du Gouvernement
Pleven
(5 juillet-l1 aofrt)

Conformément aüx usaÉîes parlementaires, Henri
Queuille (radical) va offrir au président de la République,
Yincent Auriol (socialiste), la démission de son
gouvernement à la srüte du renouvellement de l'Assemblée
Nationale, intervenn le 17 juin f951.n effectue cette
démarche le lO juillet, juste après la réélection d'Edouard
Herriot à sa presidence.

Le norweau ff)uvernement, présidé par René Pleven
(UDSR), ne sera constiûré qu'un mois plus tard, dans la nuit
du I I au 12 août.

Dans la période qui va du 1O juillet au I O aoùt - soit 32
jours -, le Groupe ÙIRP tient 32 réunionsr t[u'il consacre
presqüe exclusivement à la préparation du futur débat sur
l'aide à l'école privée.

Le 6 juillet, le groupe ùIRP et le Groupe des
lndépendants d'outre-mer, représentés par leurs présidents
François de Menthon et Sédar Senghor (élu du Sénégal), ont
signé un accord de coopération politique; le Groupe IOII
s'apparente collectivement au Groupe MRP .

1l juillet. A la 3è" réunion tlu Groupe NIRP, Pierre de
Cherip;né, député des Basses-Pvrénées, propose de retenir
comme principe d'action que le Groupe est désormais
indépendant tant sur sa gauche que srrr sa droite, tout en
précisant qu'il est personnellement hostile à rue
collaboration avec le Groupe RPF. Il fera adopter, à la
réunion du 13, une motion-pro€[amme inspirée par ce
principe.
12 juillet. Recevant la délégation du ùIRP, Yincent Auriol se
dit partisan de mettre en sommeil durant quelques mois le
dossier de l'école privée afin de refaire une majorité. Le IIRP
dit « non » en faisant valoir que c'est la SFIO qui fait obstacle
au règlemeût de cette affaire en ne respectant pas les accords
que ses dirigeants ont conclu :tvec ceux du IIIRP durant la
législanrre précédente.

Nbert Sarraut, 79 ans, est élu président de I'Assemblée
de I'Union Française. Il a été président du Conseil sous la
Troisième République.
I 6 jnillet. Yincent Auriol propose à" Nlaurice Petsche, tléputé
modéré (ex-membre du Groupe Palsan) des Hautes-Npes,
ministre des Finances et des Affaires économiques dans le
cabinet Queuille, de procéder à des consultations en ure de
préparer la formation d'un nour-eau gouvernement. Petsche
accepte cette missiou.
l8 juillet. Petsche renonce à poursuivre ses
consultations.\incent Auriol fait dire qu'il pense faire appel
àRobertSclmman.
19 Juillet. llncent Auriol sollicite René IVIar'er, député
radical de Constantine, qui a été miuistre des Transports et
des Travaux publics dans le cabinet de Gaulle, en 1944 et

1945, ministre des Finances et des Affaires économiques «lans le
cabinet Schuman en 1947 et 1948, ministre de la Défense
nationale dans le cabinet André Marie, en 1948, et dans le
second cabinet Schuman qui a duré sir jours en 1948. ministre
de la Justice dans le second cabinet Bidault, en 1949 er 1 950,
dans le second cabinet Queuille, qui a duré dix jours, en 1 95O,
dans le premier cabinet Pleven, en l95O et 195 I, et <l:ms le
troisième cabinet Queuille, celui qui apréparéles élections.
25 j.itlet. L'Assemblée Nationale refrrse l'inesrifirre à René
ùIa,ler. Le groupe MRP s'est abstenu dans le scmtin. Les
socialistes ont voté pour. Vincent Auriol fait alors appel à
Ceorges Bidault, qui décüne l'ofte peu après.
26 juillet. Appelé à son tour à l'Elrcée, Paul Rernau«l refuse de
s'engager dans des consultations sous la pression «les

Indépendants et Pàrsans.

27 juillet. Auriol rappelle Petsche qui accepte de faire une
noüvelle tentatiye, en élargissant ses consultations et en
proposant une table-ronde des diripJeants de la " majorité
républicaine r. Auriol slggère de réüser d'lrgence la
Constitution; il demande à Edouard Herriot d'orppniser une
conférence de la majorité (pour faciliter la tâche de Petsche). Le
président de l'Assemblée refrrse. Petsche réussit à réunir aûtorrr
de luiles anciens présidens du Conseil.
3l juillet. Le Groupe IIIRP se prononce en faveur «le

l'investinrre de Petsche, qui propose une solution d'attente au
problème scolaire, meilleure, de l'avis du NIRP, que le projet de
RenéùIaver.
3 aorùt. L'Assemblée Nationale reftise l'invesdnrre à Petsche.
Les socialistes se sont abstenus. Auriol fait appel à Gru Nlollet,
qrü décline l'olfre.
4 aoùt. RenéPlel'en estpressenti.
I eorùt L'Assemblé Nationale accorde l'investiûrre à Plelen. Le
Croupe \[RP a \olé porr.
9 eorit. A la réunion du Groupe MRP, Jacques Fonlupt-
Espéraber, député du Haut-Rhin, dénonce la n fabrication, des
élections législatives en Algérie par l'Administration du
Gouvernement général, qui est d'obédience socialiste et
radicale. La Commission du Suffraç Universel confie à Joseph
Defos-du-Rau le rapport sur les tertes risant à réliser la
Constinrdon.
I I aorit.Pleven achèr,e la constinrtion de son gouvernement dans
la nuit du l0 au 1l après d'ultimes modifications (notamment :

Jean Letourneau est maintemr aur Etats associés tl'Indochine;
les radicaux jettent une exclusive contre Robert Lecourt)
apportées à la liste ministérielle. L'équivoque subsiste sur
l'atdnrde qu"adoptera le g'orn-ernement ( abstention collective
ou liberté de l-ote des ministres, en cas de désaccord) dans le
frrnrr débat scolaire; Plelen n'a pas cessé en effet de tenir des
langages différents aur délégations du IIIRP et du Parri radical.
Le Groupe IIIRP aura consacré à ce problème les six réunions
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qu'il tient du B au 12 août. François de Menthon, qui n'a pas 2l eoût. A la demande unanime des députés MRP, réunis sous la

été informé de ces ultimes modifications, démissionne de la présidence de François Reille-Soult, François de llenthon
présidence du Groupe" reprend la présidence du Groupe.

Quelques detes surles acualites non parlementaires
En juillet, le Conseil d'administration de la Sncf présente un rapport sur l'exercice 1950. Le trafic votageurs et marchandises a

diminné; les volaçurs qui pay,ent le plein tarif est descendu ù 49,6Yo I les recettes, en diminution, ont atteint 333 milliards; les

dépenses, en auÉfmentation, se sont élevées à 369 milliards. Les inestissements ont été limités à 55 milliards, alors que le

proppamme d'équipement en exigeait 85.
En juillet également, la Régie Renault présente son rapport de gestion pour 1950 : elle a réalisé un bénéfice de 84 millions pour

un chiffre d'affaires de 57 miltiards; elle a embauché du personnel; en décembre 1950, elle avait 48743 ourriers. Le succès de la
4CYse confirme. L'usine ensortait4lB chaque jour en octobre 195O"

Le l5 juillet, Bao-Daîsigrre une ordonnance orga.nisantlamobilisation desYietnamiens contreleYienninh.
Le 20 juillet, Acheson propose une conférence USA-CB-France à'W'ashington sur le projet de réarmement allemand, qui reste

bloqué. Yoie eurolÉenne ou nationale ? Peu importe pour les Américains, qui veulent une décision.

Le 3l juillet, à Sadec, dans l'ouest du Sud-Yietnilm, un kamikaze vietminh provoque la mort du gouverneur de cetrte région.
Thai Lap Thanh et du gÉnéral Chanson, commandant des forces terrestres régionales. Le $néral Raoul Salon, adjoint du gÉnéral de

Lattre de Tassign_v. remplace Chanson.
En aorit, les Américains font un nouvel effort pour persuader les Européens, notamment les Français, d'avancer sur la voie du

réarmement allemand, en cfioisissant, s'ils lapréftrent, lavoie d'une armée européenne. C'est ainsi que le 13 aoli't, à \Yashin€ïton,

devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, le ppnéral Gruenther, commandant des Forces

Alüées en Europe, explique une nouvelle fois qu'une participation allemande à la défense «le l'Europe est nécessaire mais qu'elle
nesiglifiepaslacréation d'une armée allemandenationalenilarenaissance del'état-major allemand.

le 3o awil 1886), Jacques Fonlupt-Espéraber (Haut-
Rhin) évoque la mémoire des députés MRP décédés au cours
de la première législature (ro novembre rg46-Sjuillet r95r) :

Yves Helleu (Allier), François Pinçon (Mayenne) et Marc
Sangnier (Seine). Il pense aussi aux députés MRP qui n'ont
pas été réélus le t7 juin: « Beaucoup d'entre eux nous
reviendront », dit-il. Il rappelle en ces termes la mission du
MRP, représentant de la démocratie-chrétienne : << La
démocratie chrétienne est aujourd'hui une force authentique,
alors qu'il y a quinze ans personne n'aurait cru qu'elle le
devint aussi vite >>. A son avis, le MRP doit être
politiquement dur et fidèle avec intransigeance à la
République. « Le MRP, dit-il, doit rester le parti de la
fidélité, non pas à un homme mais à la Nation. »

François de Menthon (Haute-Savoie), salue les
participants en sa qualité de président sortant « chargé des
affaires courantes >>, notamment des demandes de certains
élus qui veulent s'apparenter au Groupe MRP.
Georges Bidault (Loire), président national du MRP,
remercie tous les candidats MRP de leur combat, mené
souvent seul contre tous. I1 constate que le MRP est bien
üvant. Ses 2,5 millions de voix, dit-il, il ne les doit qu'à lui-
même. I1 fait appel à I'unité du Groupe, fort de 84 députés.
« Le MRP sera un jour plus nombreux qu'il ne l'a jamais été ;

confiance,
Le Bureau du Groupe propose au Groupe de réclamer

une profonde révision du Règlement de l'Assemblée afin de
remédier au désordre du travail parlementaire,

Dans cette perspective, Robert Lecourt a préparé un
texte en trois chapitres qu'il expose devant les membres du
Groupe : allègement du travail parlementaire (pas de séance
publique quand siègent les commissions, pas de
remplacements dans les commissions, une commission de tri
des textes, une semaine de non-session chaque mois pour
permettre aux élus de se consacrer au contact avec leurs
électeurs); aménagement des débats (réserver une séance
par semaine aux initiatives parlementaires, supprimer Ia

procédure d'urgence, interdire la lecture de discours à la
tribune...) ; réformer la procédure législative elle-même. A
savoir restreindre le nombre des propositions de résolution;
faire des propositions de loi autre chose que des textes
équivalents à des décrets ou à des arrêtés; {ixer à l'avance la
date et I'heure du vote d'ensemble sur chaque projet ; soumettre
chaque rapport adopté par la commission compétente, avant la
séance publique, à un « comité législatif ,, d'une soixantaine de
députés, nommés à la représentation proportionnelle des
groupes, et différent pour chaque projet; supprimer les
questions orales, diminuer Ie nombre des questions écrites;
remplacer l'interpellation par une demande d'explication,
terminée par un vote de passage à l'ordre du jour pur et simple
(en cas de vote négatif, le Gouvernement serait appelé à
s'expliquer davantage).
André Boisdon (conseiller de l'Union française) approuve
cette proposition.
Roger Devény (Saône-et-Loire) et Fernand Bouxom (Seine)

voient des dangers dans le système d'un comité législatif
intermédiaire entre les commissions et I'Assemblée.
Germaine Poinso-Chapuis (Bouches-du-Rhône) craint que

la prédominance du pouvoir technique, que nous avons
déplorée jusqu'ici, ne soit suiüe d'une prédominance du pouvoir
politique.
Jacques Fonlupt-Espératrer accepte I'idée fondamentale de
Lecourt : faire Ie travail technique hors de la séance publique.

Consulté, le Groupe décide, par 22 voix contre 2 et 9
abstentions, de . prendre en considération les principes exposés
par Robert Lecourt >> en \'tle de réformer les méthodes de travail

MRP, dit-il, sera reçue à 16 heures 30 par le président de la
République, Vincent Auriol. Le Comité national du MRP a

demandé une << rencontre des groupes républicains ». Cette
inütation, le Groupe n'a pas à Ia reprendre afin d'éviter de se

mettre en flèche. Il appartiendra au président du Conseil
désigné de convoquer ces groupes. Le prochain gouvernement
doit être un gouvernement d'action.
Lionel de Tinguy (Vendée).- Le prochain gouvernement se
préoccupera seulement de préparer les élections cantonales et
sénatoriales. C'est du moins l'intention des radicaux.

Mardi ro juillet à 14 heures, zè réunion. Robert Lecourt
propose une réforme révolutionnaire des débats

Réélu président du Groupe
Nationale, François de Menthon

MRP de l'Assemblée
remercie les élus de leur

Mercredi rr juillet à rr heures. 3è réunion, présidée par de
Menthon. L'école libre, l'octroi du crédit, I'arbitrage obligatoire
en cas de conflit social, f indépendance du MRP tant sur sa

François de Menthon préside la séance. La
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Paul Bacon (Seine).- Non, le prochain gouvernement sera
contraint de s'occuper des problèmes financiers: la Caisse
nationale de Sécurité Sociale n'a plus qu'un mois d'avances
(S milliards).
Jean Cayeux (Seine).- Il y a aussi le problème des
allocations familiales qu'il faut régler.
Louis Siefridt (Seine-Inférieure).- Iæs cantonales doivent
avoir lieu en mars 1952, les précédentes ayant eu lieu en
mars 1949 . Ne précipitons pas les choses; il faut laisser aux
Indépendants le temps de se mouiller.
Pierre-Ilenri Teitgen (Ille-et-Vilaine).- C'est aux autres
que revient la tâche de faire le gouvernement, en prenant nos
conditions telles qu'elles sont. Arrêtons de toujours faciliter
Ia tâche des autres ! La non-participation du MRp ne doit
pas être exclue ... Nos conditions ? Un règlement au moins
partiel du problème scolaire, une modi{ication de la politique
du crédit, l'établissement de l'arbitrage obligatoire afin de
provoquer des hausses de salaires partout où elles sont
possibles.
François de Menthon.- A propos des conditions du MRp,
le Comité national a précisé que le problème scolaire devait
rester un problème parlementaire et non pas devenir un
problème de gouvernement.
Pierre-[Ienri Teitgen.- Nous devons done exiger la
neutralité du gouvernement sur le problème scolaire.
Lionel de Tinguy.- Les syndicats ouvriers sont-ils
disposés à accepter l'arbitrage obligatoire ?

Edouard Moisan (Loire-Inférieure).- Ils n'accepteront pas
facilement cet arbitrage dans le domaine des rapports
économiques patrons-salariés.
Jean Catrice (Nord).- Il est nécessaire de modifier la
politique du crédit afin d'aider les industries de
transformation.
Henri-Louis Grimaud (Isère).- D'après.Louis Bonnet, qui
connaît bien les syndicats ouwiers, le rétablissement de
l'arbitrage obligatoire n'est pas encore possible.
André-François Mercier (Deux-Sèvres).- Sans
accroissement de la production, toute politique sociale serait
iilusoire.
Paul Bacon présente ainsi Ie tableau des problèmes sociar:x
actuels :

. ro Salaires : en fait, I'arbitrage est fait par le
gouvernement quand il modifie le salaire minimum
garanti.

. 20 Salaire minimum: la Commission supérieure des
conventions collectives doit le fixer en août.. 3o Extension des conventions collectives nationales : elle
est impossible actuellement en raison du retrait de Ia
CGT à la fin de la négociation.

. 4" Définition de la productivité et son adaptation aux
salaires : cela reste à faire.

Proposons des solutions, dans les quinzejours, à tous ces
problèmes, conclut Bacon.
Germaine Poinso-Chapuis (Bouches-du-Rhône).-
Décidons-nous aussi à prendre position sur l'échelle mobile !
Pierre de Cheügné (Basses-Py,rénées).- Le MRp a subi
une défaite électorale sans précédent. La cause ? On nous
reproche de manquer d'indépendance; on nous accuse de
juger tout en fonction de Ia SFIO afin de ne pas lui déplaire.
Peut-être ce reproche n'est-il pas fondé, mais il faut faire en
sorte qu'il ne puisse plus être formulé.

Le MRP doit être indépendant tant sur sa gauche que sur
sa droite.

Cela dit, je tiens à préciser mon sentiment : je suis hostile
à une collaboration avec le RPF.
René Penoy (Ardennes).- Nous pouvons être d'accord avec
de Chevigné, à la condition de maintenir une action sociale
(industries de transformation, retraite des üeux, réforme
fiscale en faveur de l'artisanat).
Jean Catrice.- Il faut augmenter le pouvoir d'achat de Ia
ménagère ... Les avantages sociaux ont été pris sur la masse
salariale qui, elle, n'a pas varié ... On ne peut pas attendre
I'augmentation de la productivité pour augmenter les

salaires ; c'est l'augmentation des salaires qui entraînera
I'amélioration de la productiüté.
ffenri Bouret (Côtes-du-Nord).- Le MRp doit obtenir que les
crédits votés pour les écoles libres par les conseils 

"o*-unu,osoient débloqués... N'oublions pas l'équipement rural, la
réforme fiscale...

[^a séance est levée . Une autre est heures

conseiller général, maire d'Erstein, où il est né en t89z) estime
néeessaire une augmentation sensible du prix du blé, jusqu,à
3ooo francs, par exemple. Il demande une étude sur l'utilisation
de l'alcool comme carburant. S'agissant de la pénurie de
logements, il déclare que pour être effîcace il faut tenir compte à
la fois des droits du propriétaire et de la nécessité d'accroître les
efforts en faveur des HLM.
Francine Lefebvre (Seine) accepterait, à propos de
I'arbitrage, une procédure de recommandation. Il faüt tiavailler
en accord avec les sl,ndicats, dit-elle.
Jean Cayeux (Seine) interroge le président sur l'évolution du
problème scolaire.
François de Menthon lü répond ;

r' L'application du décret Poinso-Chapuis va venir devant le
Conseil d'Etat.

z" A la demande de M. Lizop, l'Association parlementaire
pour la liberté d'enseignement a tenu une réunion officieuse ce
matin. Le MRP anra sans doute droit à six représentants sur
vingt-sept que comptera cet organisme d'étude. Il faut nommer
ces six représentants. A ce sujet, le président du Groupe
propose: Charles Barangé (Maine-et-Loire), Lionel de Tinguy
(Vendée), Edouard Thibault (Gard), pierre-Henri Teitgen (IIle-
et-Vilaine), Robert Lecourt (Seine), Maurice Schumann (Nord).

Le Groupe donne son accord.
Robert Buron (Mayenne) évoque ce que la presse appelle « le
rendez-vous de septembre >, : les résultats économiques au
niveau mondial, le volume de la production agricole, la téndance
des prix de base, la position des syrrdicats ...

I'école et des problèmes de personnes.
Sur l'école, il a suggéré de mettre le dossier en sommeil

pendant quelques mois. Ses interlocuteurs ont refusé. Auriol a
déclaré alors que le MRP porterait la responsabilité de l'échec
(dans ses efforts pour refaire une majorité). De Menthon lui a
répondu que c'était la SFIO qui ne reconnaissait plus la
jurisprudence établie au cours de la première législature.

Auriol a ensuite cherché à justifier son refus de proposer à
de Gaulle de solliciter l'investiture de l'Assemblée. Il a dit qu,il
appellerait d'abord Maurice Petsche (Ie ministre des Finances
sortant, ex-Paysan). Il a ensuite indiqué que François Delcos,
président du Groupe radical, lui avait demandé d'engager des
conversations avec la SFIO afin d'arriver à un accord. Le MRp
doit donc s'attendre à une invitation des socialistes à
discuter. D'après Delcos, les radicaux sont prêts à accepter des
mesures substantielles pour l'école.

-. Dans_le débat qui suit cette communication, le Groupe
discute de l'opportunité et du texte d'un projet de motiôn
proposé 

-par Pierre de Chevigné afin de « mettre à jour la
motion de politique générale >> votée le B juillet par le ôomité
national du MRP. Maurice-René Sirnonnet le juge
inopportun. Il pense qu'Auriol ne joue pas petsche gagnant car

Mercredi _rr 
juillet à 14 heures 30 . 4è réunion, présidée par

François de Menthon. Le prix du blé, l'alcool comme carburàt,
I'arbitrage des conflits sociaux, l'applieation du décret poinso-
Chapuis, I'Association parlementaire pour la liberté

- Entre le 15 et Ie 3r août, dit-il, toutes les cartes seront sur la
table. Il faudra bien jouer. Le MRp doit défînir sa position avant
cette date. Il ne peut pas être question d'un gouvernement de

Jeudi rz juillet à 15 heures; 5è réunion, sous la présidence de
Pierre Gabelle. Comment le Groupe entend préserver sa liberté
d'action.
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celui-ei est partisan d'une modification du statu quo scolaire.
Selon de Chevigné, Petsche va peut-être faire des
concessions à la SFIO pour obtenir son concours. La motion
qu'il propose peut donc aider Petsche à résister aux
socialistes.

Par 15 voix contre 10 et 2 abstentions, le Groupe juge
opportune la publication d'une motion. Maurice
Schumann critique le texte du projet qui signifie que le
MRP place désormais sur un pied d'égalité ses alliés et ses
ennemis.

Par 18 voix contre 3 et 7 abstentions, le Groupe prend en
considération le texte de Pierre de Chevigné mais charge son
Bureau d'établir une nouvelle rédaction.

Le texte définitif de cette motion est publié dans le
Bulletin d'information du Groupe daté du 13 juillet 1951,
page 6. Le voici :

« Le Broupe parlementaire MRP, réuni pour examiner la
situation politique générale.

« Entend préserver en toutes circonstances, au cours de
la présente législature, et liberté d'action ;

« Fait sien le programme défini dimanche dernier par le
Comité national et insistant notamment sur :

- L'élévation du niveau de üe et du pouvoir d'achat ;- La réforme fiscale ;
- La réforme des méthodes parlementaires (déjà

proposée en vain par le MRP, dans la séance du rr
juillet);

- t^a réforme administrative ;
- La réforme constitutionnelle ;
- La garantie des prix agricoles et leur harmonisation

avec les prix industriels ;

- Le développement d'une politique de logement ;
- Iæ statut de I'artisanat ;
- La parité des allocations familiales ;
- La défense énergique de l'Etat et de la démocratie

contre les entreprises du communisme, agent d'une
dictature étrangère.

« est prêt à collaborer avec tous les partis républicains
qui feraient leurs les buts définis ci-dessus et dont certains
peuvent être atteints sans délais eonsidérables.

« Décide :

« De poursuiwe ses efforts pour que soit enfin obtenue
dans la présente législature la justice scolaire qu'il ne sépare
pas de la justice sociale et qu'il n'acceptera en aucun cas de
voir sacrifier ;

« Et de demander, en conséquence, à tout gouvernement,
de ne pas s'opposer aux solutions de justice qu'il est du
devoir du parlement de voter dans les délais les plus brefs ;

« Estime nécessaire que se traduisent dans la politique
gouvernementale les volontés exprimées par la nation Ie r7
iuin dernier ».

Le compte rendu du débat de politique générale qui a eu
lieu au Groupe MRP les 11 et 12 juillet est beaucoup plus
développé dans le Bulletin d'information du Groupe daté du
13 juillet que dans les procès-verbaux publiés ci-dessus.

On trouve également dans ce bulletin le récit de I'action
menée par le Bureau du Groupe en vue d'amener
l'Assemblée à réformer immédiatement ses méthodes de
travail, à partir de la proposition de Robert Lecourt (voir le
procès-verbal de la séance du ro).

Dans son numéro r, daté du 7 juillet r95r, le Bulletin
d'information du Groupe donne aux parlementaires MRP
des informations complémentaires.
o Sur le Secrétariat d'études pour la liberté
d'enseignement et la défense de la culture.

Celui-ci a souhaité dès son installation que les initiatives
dans le domaine scolaire ne soient prises qu'en commun au
sein de l'Association parlementaire en cours de formation
(avec des représentants de tous les groupes autres que les
groupes socialiste et communiste) « afin de maintenir la
question de l'école au-dessus de toute lutte partisane ».

Pour répondre à cette inütation, le 6 juillet, le Bureau du
Groupe MRP décide de surseoir à toute proposition législative
particulière au MRP, afin de permettre à l'Association d'arrêter
une position commune à tous ses membres et d'agir le plus
efficacement et le plus rapidement possible. »

Le même jour, le Groupe RPF dépose une proposition de loi
tendant à instituer « l'allocation-éducation ».
o Sur le renouvellement du Bureau du Groupe

Le Groupe MRP de I'assemblée Nationale étant nouveau
depuis les élections législatives du 17 juin, iI doit élire un
nouveau Bureau, ce qu'il fait les 5 et 6 juillet :

Sont élus :

- président : François de Menthon
- vice-présidents : Pierre Gabelle (Loiret), Maurice Lucas
(Manche), Henri Meck (Bas-Rhin), Edouard Moisan (Loire-
Inférieure) Lionel de Tinguy (Vendée).

Ainsi constitué, le Bureau fait approuver le ro juillet par le
Groupe la nomination d'Edouard Thibault (Gard) et d'Henri
Lacaze (Tarn-et-Garonne) aux postes de secrétaire et de
trésorier (BI n"z).
o Sur l'accord politique MRP-Indépendants d'outre-
Iner.

Le 6 juillet, dans une déclaration commune, François de
Menthon, président du Groupe MRP, et Léopold Senghor,
président du Groupe des IOM (g députés) font savoir que celui-
ci est désormais collectivement apparenté au Groupe MRP.

Le Bulletin d'informatioû Do 4, du 19 juillet, explique
comment les députés Indépendants et Paysans, suiüs peu après
par leurs collègues socialistes, ont rompu la veille l'accord
général conclu par leurs représentants concernant la répartition
des présidences de commission.

Dans cette bagarre, le MRP a perdu la présidence de la
Commission des Territoires d'outre-mer, qu'occupait Jean-
Jacques Juglas, et n'a pas obtenu la vice-présidence qui était
pré,"ue pour Gilbert Cartier à la Commission de l'Intérieur. En
revanche, il a fait élire Paul Gosset (Nord) à la présidence de la
Commission de la Presse et Jean Cayeux (Seine) à eelle de la
Commission de la famille. Paul Couston (Vaucluse) est
président de la Commission de Ia Production industrielle, Paul
Coste-Floret (Hérault) président de la Commission du Suffrage
Universel, Henri Meck (Bas-Rhin) président de la Commission
du Travail, Charles Barangé (Maine-et-Loire) rapporteur

al de Ia Commission des Finances.

proposition de Robert Lecourt, notamment à I 'institution d'un
Comité législatif de 6o membres qui débattrait sur les textes à Ia
place de l'Assemblée réunie en séance plénière. Elle voudrait
cependant, elle aussi, trouver des remèdes à l'absentéisme et au
manque de continuité dans les débats. Elle accepterait
I'obligation du vote personnel.
Louis Siefrid (Seine-Inférieure) I'approuve. Il estime que les
commissions pourraient faire un trar,ail plus approfondi.
Paul Coste-Floret (Hérault) estime que la réforme Lecourt
mettrait en cause les traditions parlementaires françaises.
Paul Gosset (Nord) est de cet aüs ;
Robert Lecourt (Seine) rappelle la nécessité d'améliorer les
méthodes de travail de l'Assemblée, où I'on perd beaucoup de
temps et où l'on a besoin d'une véritable procédure de contrôle
sur I'action gouvernementale. Il propose que seuls les grands
textes et les débats politiques occupent les séances plénières.
Pierre-ffenri Teitgen (Ille-et-Vilaine) dit que le texte Lecourt
est constitutionnellement valable.
Paul Coste-Floret, au contraire, y voit un système équivalent
à celui qui était en vigueur sous les régimes impériaux. I1
rappelle qu'au moment des assemblées constituantes, le MRP
s'est prononcé contre un système semblable. Il ne croit pas au
succès de la proposition.
Francine Lefebvre croit que l'on pourrait multiplier les
« sans débat » et que le travail parlementaire serait plus efficace
si la majorité était plus cohérente.

Mardi r7 juillet à 11 heures ; 6è réunion, présidée par Maurice
Lucas. Réforme des méthodes de travail parlementaires. Auriol
a pressenti Petsche.
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Paul Coste-Floret déplore
nouveau gouvernement doit

Par r5voix contre 3 et-3 abstentions, le Groupe décide deprendre en considération Ia proposition Lecourt.
François de Menthon rènd compte de I'entrel,ue que ladélégation MRp a eue ce matin àvec Maurice petsche,
pressenti par Arrriol pour former le gouvernement :a Sur l'échelle mobile des saliires, petsche envisage deréviser le salaire minimum quand f". i.i" ,àà"roissent de
LOo/o.

o Sur l'école, il estime que Ia neutralité du
l:yy:T.:T""t ne sera possible qu'au_delà du zo novembre.
r-l rcl la tl clonnera des consignes libérales au sujet du décretPoinso-Chapuis mais .'opp--o."." a aes moàiiications 

-àu

statu-quo.

François de Ment.hon.-rend compte de l,entretien que ladélésation MRp a eu la veille avec Ràé Vtuy"r..r. t" proftO_"
scolalre.

.Le président pressenti accepte << des aménagements dans le
cadre de- la législation actuelle , aeg.err"-"rrtr-dr*,o, b";;".,application du décret poinso-Chipuis aux-ecol". É"Èfiq""Jcomme aux écoles libres. En ,errarrche, il paraît repousser l,idée
de la neutralité gouvernementale.
Pierre de- CheyrSlré.- Notre fermeté est une excellente parade
à la surenchère du RpF.
Henri-Louis Grimaud (Isère)._ Le problème scolaire ne
Po"Tl être réglé que par un gouvernement sans tes socialistes.
È,nsurte, on pourTa faire un nouveau gouvernement avec eux.PauI Coste-Floret.- Le retour de la SFIO au gouvernement
y13]t {op pour condition l,abrogation des lois votées en faveur
de I'école libre !

Abb.é Albert Gau (Aude)._ Oui à l,idée de Grimaud à Iaconortlon que Ie MRp, lui aussi, ne participe pas augouvernement ! Je souhaite des négociations loyales avec la
SFIO.

. René Mayrer n'est pas favorable à l,e.fr"tt" mobile des
salaires mais il ne refusé pas d,étudier t" p*UtÀ-". Au sujet del'école libre, il g_e place dans le .uar"'àË.-tois laiquËs. iiaccepterait une allocation aux famillfs ayant des enfanis d,âgescolaire primaire, sans distinction, a" S6;f.u".s par mois descolarité, finan-cée par un demi-point supplÈmentaire sur la
consarron des allocations familiales (soit 16 milliards) et par desressources diverses (de z à 4 milliards).Il accepterait aussi

la longueur
être formé

de la crise
à la suite

(un
des

-' 9"1 ces questions, échange de r.rres à la réunion, avecPaul Coste-Floret, FrancinJ Lefebwe, Edàuard Uâi""",
Maurice.schu,mann, pierre de Chevigné.

Celui-ci déclare: « Le MRp s;est déconsidéré dans lepassé en facilitant toujours les tractations lors de laformation 
-des-.gouvernements. Il ne serait pas mauvais

aujourd'hui qu'il fasse la démonstration qutrn président du
Conseil « indépendant » peut être aussi màu qu,un autre sur
Ie problème scolaire.

A la demande d'ffenri Meck, on discute d,une
accusation de de Gaulle contre Ie MRp, qui serait lechampion de l'autonomisme en Alsace. . Cette Jccusation estune calomnie » dit Meck. eui ajoute: << L,autonomisme
alsacien existe dans les communes où le Rpf I'emporte ! >> I'exonération de la

l'l:Tt".y91", de la gauche à Ia droite. Le Bureaû du CroupÀ
MRP s'efforce de conserver des rangs .o.riigu" à ceux des

parle ensuite de la répartition des places dans

IlSf:l*:t de la sauche à Ia. droite. r" e"r"uû du croupe

r exoneratlon de Ia patente et de I'impôt foncier auxquels sontassujettis les établissements sco'lai-res TI dir a,,o lc snr^
donnerait son acord à une telle allocation, qui serait une mesure
sociale.

La délégation du {Rp lui a répondu que, sur ces bases, laparticipation.dg narli Iui paraissait difficiie. Cependant, Réné
Ylyjr i n199ise qu'il ne fôrmerait le gouvÀement qu,avec le
MRP et la SFIO"
Extraits du débat, résumés
Maurice Sehumann (Nord).- L'allocation proposée par René
Y,1,rqr ":J 

inacceptable en doctrine, car elle nà porte pas remède
a t lnJusttce. Cependant, un refus pur et simple-serait dangereux
car le MRP n,a pas demandé un règlement du problème arifond.Au surplus, il serait délicat^de refirser ce qui'est proposé pour
I'école publique. Enfîn, il faut réfléchir àî suite : petsche etMayer ont refusé de constituer un gouvernement sans la sFIoafin d'éviter une majorité de droite."eu" po"Àit faire dans Àconditions un membre du MRp piessànti après l,échec de
llayer ? Cela dit, existe-t-il une soùtion médiane ? peut_être.
En acceptant I'alloeation, à la condition diaccord", ,rr" pu.i
suffisante des crédits aux enfants des écoles libres.
Lionel de finguy (Vendée).- Si Mayer p.Ë"à pu. décrets les
Tesur,es 

qu'il en.visage, Ie MRp ,"'por*ru pui aepor". a".
amendements; s'il utilise la procédure du projet de l'oi, le Rpf.
déposera des amendements àe ,uren.hère'qrle le MRi dewa
repousser. Conclusion: il faut refuser polimènt la proposition
de René Mayer.

Paul Bacon (Seine).- Cette proposition fait peser la charge du
financement sur les salarres.
Joseph Dumas (Seine).- Le MRp ne peut pas renoncer à laneutralité du gouvernement dans lË déËat scoraire. Laproposition de René Mayer est un affront pour le MRp.
ÿ!.9rt _fignet (Seine-et-Oise).- fo"t uï"ràLment en faveurde l'école libre serait repoussé, avec les voix hostiles dugouvernement.

scolaires. Il dit que la SFIO

à la droite des radicaux.

rentrée d'octobre mais ceux-ei sont restés irli."ir"fË"""t*
Petsche va donc sans doute renoncer.

Le Groupe discute ensuite de la
présidences de commission. Convient_il
groupe RPF ?

Maurice Lucas pense que oui
Robert Lecourt estime bon, au contraire, d,exclure de cetterépartition le RpF, qui joue encore .tiuq"" jo", contre le
regrme.
Pierre de Cheügné est du même avis. II est impossible depasser des accords valables avec Ie groupe Rpf, âit_il, car ii

répartition des
d'en accorder au

ayant renoncé, Auriol a
pensé_ 

. 
à upp"r". nàu".î s.;r;;"';;;.;';i;ii* ^"- "

rappelé, « le véritable auteur du décret pài.r.olfrupri". ,
Selon le président du Groupe, le MRp doit s'en tenir à saposition, acceptée par Guy Mollet il y a quelqu", *oi. ,oDtenlr la neutralité du gouvernement dans un débat sur leproblème scolaire. René Mayer, dit_il, va commencer ses

consultations.

Mardi_r7 juillet à 14 heures; Ze.e@
Meck. Petsche veut-il réussir ? Autonomisme alsacièn. places
dans l'hémicycle du palais-Bourbon.

Samedi er juillet à ro h"rr."@
François de Menthon. R9né Mayer propose une allocation
scolaire, financée par les caisses a'aito"aiio.ilar.ritiul"..

Mercredi r8 juillet à ro heures, gè@
Menthon. Petsche va renoncer. << Non » à dés présidences de
commission pour le RpF.
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Paul Bacon pense à une contre-proposition : une allocation
scolaire pour tous mais à un chiffre supérieur pour l'école
libre et une autre assiette pour le financement.
André Denis (Dordogne).- Un MRP pressenti pour former
le gouvernement pourrait peut-être trouver un accord avec la
SFIO en lui apportant une solution valable sur les salaires.
Robert Schuman (Moselle).- Telle qu'elle est la
proposition de René Mayer est inacceptable... Je ne
renoncerai pas à la liberté de vote des ministres sur ce sujet.
Paul Bacon.- tæ déficit de la Sécurité Sociale s'élève à 66
milliards. On a pensé le diminuer de moitié : l'Etat
reconnaîtrait des dettes à l'égard de la Sécurité Sociale
représentées par les prestations versées à la population non
active.
Francine Lefebl,re (Seine).- Il faut faire baisser les prix;
l'échelle mobile des salaires aggravera la misère des üeux et
des rentiers.
Paul Bacon.- Elle entraînera aussi la hausse des loyers.
François de Menthon.- Je veux bien que le Groupe MRP
étudie le problème du prix de Ia viande mais je rappelle que
jusqu'ici c'est le MRP qui a eu les responsabilités dans ce
domaine... Je propose de conclure ainsi notre discussion :

ro Problème scolaire : obtenir de René Mayer des
réponses précises sur les bourses d'Etat et les dégrèvements
fiscaux ; conserver notre liberté d'amender un projet du
gouvernement et la liberté de vote de nos ministres.

zo Problème social : équilibre de la trésorerie de la
Sécurité Sociale, parité des allocations familiales, logement,
échelle mobile ?

Edouard Moisan (Loire-Inférieure).- L'échelle mobile
automatique des salaires est inacceptable même pour un
gouvernement socialiste. Le patronat ne I'acceptera pas dans
les conventions collectives. Le monde ouwier ne peut pas
I'obtenir seul.
Joseph Durnas.- L'échelle mobile fonctionne bien là où elle
existe, dans certaines entreprises. Je proteste contre le
paternalisme perpétuel du gouvernement.
Francine Lefebvre.- Respectons la motion de notre
congrès de Lyon : réunions trimestrielles de la Commission
supérieure des conventions collectives pour étudier
l'évolution du cofit de la üe.

entretien que la délégation MRP a eu avec René Mayer.
Sur la Sécurité Sociale et sur l'échelle mobile, ses

réponses ont été peu précises.
Sur le problème scolaire : il est impossible de modifier

le régime des bourses en cours d'année; des instructions
sont suffisantes pour I'exonération de la patente mais il
faudrait une loi pour exonérer l'école de l'impôt foncier ; il ne
peut pas la proposer; il tient à son allocation scolaire, à
laquelle il voudrait attacher son nom; il n'admet pas la
liberté de vote des ministres... L'entretien s'est terminé assez
mal.
Lionel de Tinguy.- Je note les reculs successifs de René
Mayer sur le problème scolaire ... L'entretien s'est terminé
par une heure de comédie et de menaces,
Charles Barangé (Maine-et-Loire).- Qu'est-ce qu'il est
possible de faire ? Que ferait un gouvernement dirigé par un
MRP ? Jusqu'où voulons-nous mener le débat actuel ? Il
faudra bien faire un gouvernement...Personnellement,
j'aurais accepté la transaction suivante: oetroi de bourses,
dégrèvements fiscaux, entretien des bâtiments scolaires par
Ies collectiütés locales.
Joseph Durnas.- Que le MRP, s'il est sollicité par le
président de la République, fasse un gouvernement MRP
homogène et pose les problèmes comme il voudrait les voir
poser !

Maurice Schumann.- Maintenons au moins les positions
transactionnelles que j'ai exposées ce matin !

Charles Barangé.- Je m'étonne du recul de René Mayer,
dont les arguments techniques ne sont pas valables.

Pierre de Chevignê (Basses-Pyrénées).- Que le Groupe reste
ferme, afin de s'affirmer ! Qu'un gouvernement MRP tombe
aussitôt formé, sur son programme, serait très profitable au
MRP !

Robert Bichet.- Le MRP ne peut pas lâcher sur la justice
scolaire. Ce que René Mayer nous propose aujourd'hui est
opposé à toutes nos revendications. Le MRP n'est pas obligé de
participer au gouvernement. En dehors du gouvernement, le
MRP pourrait faire triompher sa thèse avant le mois d'octobre.
La solution ? Voter l'investiture de René Mayer et ne pas
participer !

Lionel de Tinguy.- Oui ! René Mayer a promis à Ia SFIO de ne
rien donner à l'école libre. Le MRP va-t-il se sacrifier à la pureté
radicale ? Le MRP joue son existence. Gardons notre liberté de
défendre nos amendements !

Maurice Sehumann.- D'accord, à la condition que le MRP ne
manifeste pas son refus de façon telle qu'il soit obligé de
prendre la suite aussitôt.

Le Groupe charge Barangé d'aller expliquer sa position à
René Mayer.

N.B. Ze z3 juillet, Pétain meurt dans la uilla de llle dTeu où

peu d'espoir à René Mayer sur le vote favorable du Groupe et
qu'elle a demandé, dans le cas de Ia participation du
Mouvement au prochain gouvernement, que les ministres aient
la liberté de vote dans la discussion d'un projet relatifà l'école.

Un débat s'ouwe sur le système de l'allocation scolaire
imaginé par René Mayer: une allocation mensuelle de 3oo
francs par enfant allouée aux familles ayant des enfants d'âge
scolaire, qu'ils se trouvent dans une école publique ou dans une
école privée ; allocation financée par I'augmentation d'un demi-
point de la cotisation patronale ar:x allocations familiales.

Pierre-Ilenri Teitgen.- Le système Mayer relève de
I'insolence et équivaut à une déclaration de guerre.
Pierre de Chevigné approuve l'hostilité manifestée par
Francine Lefebwe contre le mode de financement et s'exclame :

<. On augmente les cotisations des allocations familiales pour
payer les curés ! » telle serait la réaction de nos adversaires.
Alfred Coste-Floret.- Mayer va délibérément à l'échec, pour
montrer la modération du Parti radical... Mayer, ce serait
l'immobilisme scolaire et l'immobilisme social.
Paul Hutin-Desgrèes.- Le système Mayer est un piège tendu
auMRP.
Maurice-René Simonnet (Drôme).- Pas d'aecord ! L'octroi
d'une aide à tous les enfants est conforme à notre doctrine. Le
piège existe mais il est politique : le système Mayer est
semblable à la solution proposée par le RPF, condamnée par
I'Eglise.
Fernand Bouxom (Seine).- Mayer cherche à régler le
problème des allocations familiales avec 3oo francs par mois;
ce n'est pas sérieux !

Lionel de Tinguy.- Toute solution devrait être considérée
comme provisoire dans l'attente des conclusions de la
Commission de concertation présidée par Paul-Boncour (78 ans,
ancien président du Conseil sous la IIIè République). Réservons
notre liberté d'amendements sur les textes qui nous seront
proposés.
François Reille-Soult (Tarn).- Refusons le système Mayer,
même amendé. Soyons résolus sur le problème scolaire et sur
les problèmes sociaux. Cette double résolution empêchera les
socialistes et les radicaux de refaire un front « laique et
populaire r.
Jean Catrice (Nord).- Le système Mayer nous rendrait odieux
à toute une partie de la population.
Paul Hutin-Desgrèes.- Le MRP ne peut pas accepter que le
débat scolaire soit ainsi « cantonné ».

Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Restons fidèles à notre
résolution : neutralité du futur gouvernement.

Consulté, le groupe âpprouve cette conclusion à l'unanimité.

Mardi z4 juillet à 14h3o, 13è réunion, présidée par de Menthon.
Le Groupe demande la neutralité du prochain gouvernement
dans le débat sur l'école.

Le président du Groupe ren compte du nouvel
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se situe après la ation ministérielle et
réponses du président désigné aux questions posées par les
députés.

Que doit faire le Groupe ? Voter l'investiture puis refuser
la participation ? Refuser les deux ?
Robert Schurnan.- Il y a une troisième solution: voter
I'investiture en réservant la participation.
Paul Coste-Floret (Hérault).- Votons l,investiture et
refrrsons de participer.
Jean Letourneau (Sarthe).- D'accord, il ne faut pas
rompre la majorité républicaine.
André Colin (Finistère), secrétaire général du MRp.-
Affirmons de nouveau notre volonté de faire du problème
scolaire un problème parlementaire et non pas
gouvernemental. Pour conserver ses chances dans la
recherche d'une solution au problème scolaire, le MRp doit
ne pas participer et rester ainsi libre de ses votes. Cependant,
pour que la majorité s'affirme, il faut voter l,investiture et
entraîner les Indépendants avec nous dans ce vote.
Pierre de Cheügné (Basses pgénées).- pour justifier qu,il
n'a pu jusqu'ici régler le problème scolaire, le MRp avaif un
argument mais un seul : il était minoritaire. Depuis les
élections, cet argument n'est plus valable. Nous nè ferons
donc pas comprendre à I'opinion publique que nous votons
I'investiture de René Mayer tout en étant endésaccord avec
lui. Je pense d'ailleurs que si René Mayer est investi les
dirigeants du MRP chercheront à convainôre le Groupe, dans
quelques jours, qu'il faut participer.
Edouard Moisan (Loire-Inférieure).- Je souhaite
l'unanimité du Groupe dans le vote, quel qu,il soit. Je
reconnais que Ia formule de la non-participation est peut-
être celle de la sagesse politique mais je pènse qu'à ioute
proposition du MRP sur le problème scolaire le futur
gouvernement opposera l'article 48 ( les maxima
budgétaires).
Robert Schuman.- Le MRp accepterait-il de former le
gouvernement si René Mayer n'obtenait pas l,investiture et
comment pourrait-il réussir ? Nous devons encore chercher à
obtenir la liberté de vote pour les ministres MRp, tout au
moins dans les limites du raisonnable. Si René Mayer refuse
de la lui accorder, le MRP dewa ne pas participer. Mais
tentons une nouvelle négociation, en sorte que René Mayer
prenne ses responsabilités.
François Reille-Soult (Tarn).- Je rejoins Moisan dans son
analyse et je conclus au refus de l'investiture. Le seul moven
de pression du MRP est de dire: pas de voix MRp porr..r.r,
candidat qui n'est pas disposé à faire un effort àans le
problème de l'école.
Pierre-Henri Teitgen.- La position du MRp est loyale:
neutralité du gouvernement dans I'affaire scolaire. Or, cette
neutralité, René Mayer l'a refusée. Au surplus, sa proposition
aggrave le problème de la revalorisation des allocations
familiales. Son attitude n'est pas celle de l,arbitre : elle
signifie que le MRP doit faire les frais de la renaissance de Ia
majorité. Voici mes conclusions : r" il est impossible de voter
l'investiture et d'accepter la participation ila fois ; zo il est
difficile de voter l'investiture en refusant d,avance de
participer, car cette subtilité ne serait pas comprise par
l'opinion et, de plus, René Mayer ne pouriait pas fàrmer^un
gouvernement ce qui permettrait au RpF de crier au
triomphe ; 3o la seule solution c'est le refus de I'investiture.
Abbé Albert Gau (Aude).- Je redoute que la crise actuelle
ne rende nécessaire une nouvelle majorité, comprenant le
RPF.
Germaine Poinso-Chapuis (Bouches-du-Rhône).- Je
propose que nous nous en tenions à une formule claire et
nette : vote de l'investiture mais non participation. La
participation conditionnelle, dont parleni certains de nos
amis, signifie déjà la participation de fait. Rompre la
majorité sur le problème scolaire serait grave : nos éIecleurs

populaires ne pourraient pas nous suiwe.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- La bonne solution,
c'est celle qui permettra d'aboutir dans le problème scolaire. Or,
en nous heurtant soit à l'article 48 soit à la question de
confiance au cours d'un débat que nous aurions provoqué, nous
n'aboutirions à rien. Il faut donc régler le problème au départ.
Une épreuve de force est commencée ; il faut la mener jusqu,au
bout. Au surplus, l'échec de René Mayer ne signifiéraif pas
rupture de la majorité.
Maurice-René Simmonet (Drôme).- Le MRp obtiendra
quelque chose tout de suite ou jamais. Le tout est de savoir si
René Mayer nous offre quelque chose. Il n,y a pas de dilemme
René-Mayer ou rupture. Queuille pourrait reahsèr ce qu'il a déjà
fait : Ia neutralité du gouvernement dans le débat.
Joseph Dumas (Seine).- Je trouve que la formule d'André
Colin est la plus habile.
Pierre Pflimlin (Bas-Rhin).- Moi aussi, dans un souci
d'efficacité. Les déclarations de René Mayer marquent une étape
supplémentaire sur la voie de la reconnaissancè du problèÀe
scolaire par les socialistes et les radicaux. L'atout du MRp est de
pouvoir jouer des deux majorités, la majorité gouvernementale
et la majorité parlementaire pour l'école libre. pour pouvoir en
jouer, il faut voter l'investiture et ne pas participer.
flenri Bouret (Côtes-du-Nord).- go--e t'a dit Maurice
Schumann, le coup est porté, on ne peut pas revenir en arrière.
Pierre de Cheügné.- Vous seréz ju§és sur vos actes et non
pas sur vos intentions : il faut refuser l'investiture.
Charles Barangé (Maine-et-Loire) .- Le règlement définitif du
problème scolaire ne pourra pas être voté par une majorité
comprenant le RPF et I'extrême-droite, qui ont intérêt à laisser
cette affaire en suspens pour leur propagande électorale. Le
problème scolaire ne peut être résolu que dans le cadre de la
majorité républicaine. Il faut voter l'investiture, pour rester
dans ce cadre, et ensuite ne pas participer.
Maurice Schwnann (Nord).- Je reste fidèle au principe de la
neutralité du gouvernement. Refuser I'investiture, cè serait
dessiner une autre majorité, de droite.
Robert Lecourt (Seine).- Le principe de la neutratité du
gouvernement ne s'harmonise pas avec la proposition de
Barangé. Au contraire, dans le cadre de la majorité républieaine,
il n'y a pas de règlement possible du problème. 

-En 
votant

I'investiture, le MRP accepterait de se cantonner dans les limites
proposées par René Mayer, qui ne peuvent suffire à régler le
problème. Au surplus, il pourrait être amené à provoquàr une
crise ministérielle dans une quinzaine de jours, aprèJ quoi le
même débat se reposerait. Si le débat d'investiture à un sèns, le
MRP ne peut pas voter I'investiture aujourd'hui, c'est-à-dire
approuver un programme sur lequel il n'est pas d'accord. euant
à la non-participation d'office, elle est illogique. Mieux vaui une
crise ministérielle un peu longue que démarrer avec un
problème aigu, qui gênera l'action du gouvernement durant
toute la législature.

Le débat est clos et le Groupe est consulté: par 3r voix
contre 19 et 5 abstentions, il se prononce contre la formule du
soutien sans participation et, par 33 voix contre 13 et 3
abstentions, il décide de s'abstenir dans le scrutin d,investiture.

I1 charge Edouard Moisan, vice-président du Groupe,
d'expliquer cette abstention à la tribune. Il prévoit qrr" i",
ministres (MRP) sortants pourront voter pour le président
désigné conformément à la tradition.

René Mayer échoue : dans le scrutin d,inuestiture, il
n'obtient que 241 uoix (au lieu des gtt uoix nécessaires). Ont
uoté pour lui : les socialistes, /es RGR (radicaux et {JDSR), les
IOM, 16 Indépendants (sur 53), 12 MRp, 4 élus algériens du
MTIÀ' 6 non inscrits.

MRP

Bidault dans la matinée et je précise que celui-ci a 
"stimOdifficile de refuser d'emblée mais que sà décision était déjà

prise.
Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- Certes, mais on va
demander au MRP ce qu'il veut dans I'affaire scolaire.

3l



François de Menthon.- Nous répondrons demain comme
hier: nous réclamons la neutralité du gouvernement, étant
entendu que nos propositions seront raisonnables.
Alfred Coste-Floret.- Il faut obtenir du futur président
désigné davantage que ce que nous a offert René Mayer.
François de Menthon.- Il faudra aussi, en 1952, trouver
comment concilier le texte issu de la Commission Paul
Boncour et le texte issu de I'Association parlementaire pour
la liberté d'enseignement. Dans l'immédiat, il faut obtenir
des mesures d'attente propres à maintenir le statu quo et à
éüter la fermeture des écoles privées.
Francine Lefebvre (Seine).- Comment obtenir que le
gouvernement n'oppose par l'article 48 à I'adoption de
dépenses supplémentaires ?

Fernand Bouxom.- Il faut vider I'abcès scolaire tout de
suite, sinon la solution sera toujours remise et la majorité
restera ainsi instable.
Charles Barangé.- La tactique du RPF consiste à faire
prendre au MRP et aux modérés I'habitude de voter comme
lui... il faut trouver des mesures d'attente dans le cadre des
dépenses prél'ues par Petsche et Mayer soit 14 milliards de
francs.
Maurice Schurnann.- A propos de la neutralité du
gouvernement que nous concevons comme la liberté de vote
pour les ministres, on peut envisager I'abstention colleetive
des ministres comme ligne de repli.
Pierre Boudet, sénateur du Lot.- Pour pouvoir négocier
efficacement, déposons une proposition de loi.
Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).-
L'Association parlementaire accepte-t-elle de déposer une
proposition sur laquelle tous ses adhérents seraient
d'accord ?

Edouard Moisan .- Je crains que I'Association, de ce point
de r.ue, ne soit inefficace.
Georges Bidault, qui üent de porter son refus à l'Elysée et
de faire une déclaration à la presse, entre dans la salle.

Dans sa déclaration à la presse il a expliqué ainsi ce

refus : << Je ne pouuais enuisager d'accepter Ia tâche qui
m'était proposée que sous trois conditions : concours de
tous les partis de la majorité républicaine ; accord entre eux
pour la reualorisation du pouuoir d'achat sans recourir à
un mécanisme redoutable pour la monnaie ; liberté à
I'initiatiue ou à l'amendement parlementaire, en matière
d'urgence aux établissements d'enseignement priué, dans le
respect même des libertés fondamentales de Ia
République. »

Devant le Groupe, Georges Bidault, après avoir lu sa

déclaration, ajoute: « Le chef de l'Etat pense maintenant
faire appel à un homme de la droite. Je n'ai pas découragé
cette pensée. Nous pouvons supporter des compromis
venant d'autres mais non pas être des hommes du
compromis rr.

Abbé Albert Gau.- Le problème scolaire ne peut être

mais les Indépendants souhaitent son refus ; Iui-même
estime nécessaire de réunir les leaders de la majorité pour
trouver une solution à la crise.

La discussion porte sur certains commentaires de la
presse, hostiles au MRP et sur divers incidents provoqués
par les élus RPF (qui reparlent d'une tendance autonomiste
chez certains élus MRP d'Alsace). Henri Meck souhaite des
réponses à ces attaques politiques. Pierre Pflimlin préfère
que le Groupe garde le silence sauf si l'accusation
d'autonomisme se renouvelait; si Joseph Klock (député du
Bas-Rhin) était personnellement mis en cause, il

François de Menthon rapporte l'entretien que la délégation
MRP üent d'avoir avec Auriol, qui reçoit de nombreuses
personnalités. Le président de la République voudrait réviser la
Constitution avant la formation du nouveau gouvernement,
eomme le demandent les radicaux; mais cela semble bien
difficile à Herriot. Reymaud souhaite qu'Auriol réunisse lui-
même en conférence tous les dirigeants de la majorité, mais
celui-ci hésite. Il a proposé à Herriot de provoquer cette
réunion, mais le président de l'Assemblée a refusé. Finalement,
Auriol a pressenti, une nouvelle fois (il I'a fait une première fois
le 13 juillet), Maurice Petsche, qui accepte de procéder à une
large consultation (en fait, il réunira plusieurs fois les anciens
présidents du Conseil).

Au cours de la réunion, on parle de certaines validations
d'élections (affaire Koenig) et du dossier scolaire. A ce propos,
le président du Groupe rappelle les propositions du MRP :

neutralité du gouvernement, octroi de bourses d'Etat aux élèves
des écoles privées, exonérations fiscales (patente, impôt foncier)
pour ces écoles, ouverture d'un crédit de 16 milliards pour
permettre aux communes d'aider les écoles ou leurs élèves, au

ta du nombre de leurs élèves.

rapporte l'entretien qu'il a eu avec
Petsche :

o Il est désireux d'aboutir, mais il se heurte aux socialises et
aux radicaux, qui ne veulent pas participer. Les radicaux sont
remplis de I'amertume due à l'échec de René Mayer et ils
veulent réserver les chances de Queuille.
o Sur le problème scolaire, il pense à une indemnité
différentielte pour les maîtres de I'enseignement privé, afin
qu'ils soient assurés du salaire minimum garanti ; à l'oetroi de
bourses d'Etat; à des dégrèvements fiscaux, du moins dans le
budget de 1952.
o S'agissant de la procédure, il préfère déposer un projet de loi
plutôt que d'appliquer la neutralité du gouvernement.
o Le financement de eet ensemble de mesures serait assuré par
nne cotisation de o,z7o/o sur les salaires.
Robert Lecourt.- C'est socialement bon, économique délicat.
Paul Bacon.- Il y aura effectivement un contrôle des
entreprises et des artisans üsant à faire respecter le salaire
minimum.
Pierre de Chevigné.- On peut même imaginer un refus
d'allouer cette aide à une école libre sous prétexte qu'elle préfère

Petsche-délégation MRP. Maurice Petsche propose de garantir
le salaire minimum aux maîtres congréganistes comme aux
maîtres laics des écoles privées ; bourses d'Etat; pas
d'exonérations fiscales en général mais seulement par mesures
individuelles, pas de subventions par les collectiütés locales.
Jean Cayeux (Seine) évoque divers problèmes sociaux:
logement, allocations familiales, application du décret Poinso-
Chapuis, qui date de 1948. Il note les progrès réaiisés depuis les
propositions de René Mayer. Il demande que les travaux de la
Commission Paul Boncour reprennent en septembre.
François Reille-Soult demande si Petsche est prêt à poser la
question de confiance pour I'adoption de son projet de loi d'aide
à I'école privée. Il voudrait que les élections cantonales, prér'ues
pour octobre, soient reportées au printemps 1952, afin de laisser
un temps de repos aux députés qui seront candidats.
Alfred Coste-Floret note que les collectivités locales peuvent
agir en faveur de I'école privée par le canal des bureaux de
bienfaisance. I1 souhaite le succès de Petsche. Il approuve
Reille-Soult.
Pierre de Chevigné note que le MRP est en train
d'abandonner sa demande de neutralité du gouvernement dans
le débat scolaire. C'est peut-être de bonne tactique, dit-il.

Samedi z8 juillet à rrh; 18è réunion présidée par François de
Menthon. Petsche est proehe des propositions du MRP, mais il
aimerait mieux déposer un projet de loi que de décider la
neutralité du souvernement.

bâtir une cha

compte du second entretien

Mardi 3r juillet à r4h3o ; 19è réunion, présidée par Maurice
Lucas puis par François de Menthon. Le Groupe donne son

Jeudi z6 juillet à 11 heures; 16è réunion, présidée par
François de Menthon. Paul Reynaud refuse d'être désigné,
sous la pression de ses amis Indépendants.
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Jacques Fonlupt-Espéraber (Haut-Rhin) se déclare lui
aussi favorable au report des cantonales au printemps, câr
les députés ont besoin d'un répit.
Georges Bidault (Loire) prie le Groupe de voter dans
l'après-midi l'annulation des élections législatives du 17 juin
dans son département. A son avis, les propositions de
Petsche marquent des progrès très sensibles par rapport à
ses propositions initiales et plus encore par rapport à celles
de René Mayer. << Ce sont quatre-vingts ans d'histoire qui
recommencent grâce à nous » dit-il.
Lionel de Tinguy (Vendée) voit des périls dans le
programme de Petsche : la surenchère du RpF avant les
élections cantonales, puis I'abandon du programme après les
élections. Il pense que les cantonales doivent avoir lieu en
octobre pour des raisons politiques, à commencer par le vote
des impôts dans Ie budget. C'est une raison pour être ferme
sur l'école avant. Que faire si le RPF demande des
subventions par le canal des collectiütés locales ?

Ahmed Ait Ali (Alger) souhaite que les cantonales aient
lieu en mars 1952.
Joseph Dumas (Seine) rejoint de Tinguy.
François de Menthon met aux voix la conclusion
suivante: le Groupe donne son approbation de principe au
programme de Maurice Petsche et réserve sa liberté de vote
sur les textes éventuels relatifs aux collectivités locales. Il
précise que Petsche engagera l'existence de son
gouvernement sur l'adoption de son projet de loi.

Iæ Groupe répond << oui >> par 76 uoix et 5 abstentions.
N.B. Les élections cantonales auront lieu les 7 et 14 octobre.
Elles traduiront un affaiblissement du PC et de la SFIO, un
gain des Indépendant et du RPF, un mainüen du RGR et du
MRP (qui est peu représenté dans les conseils généraux,
mais qui, dès le premier tour de scrutin, remporte de nets

concernant la représentation française au Conseil de
I'Europe, puis il accueille Maurice Lenormand, pharmacien,
qui, élu en juin député de Ia Nouvelle-Calédonie, entend
travailler en liaison avec le Groupe MRP.
Georges Bidault salue I'arrivée de Lenormand, puis
constate quelques progrès dans la situation politique,
progrès qui toutefois << entraînent des difficultés pour celui
qui semble en bénéficier ». Il précise sa pensée ainsi : « Il y a
dans le jeu radical des pensées auxquelles je ne suis pas
favorable. »

Edouard Moisan rapporte les derniers contacts entre
Petsche et la délégation MRP et indique que Joannès Dupraz
accepte d'être le porte-parole du Groupe dans le débat
d'investiture de Petsche.
Georges Bidault pense qu'il faut toujours considérer
comme une bonne formule la neutralité du gouvernement
dans le débat scolaire mais que le MRP doit enregistrer le
progrès réalisé par Petsche. Il parle du calcul des radicaux:
un gouvernement radical homogène afin d'occuper certains
postes ministériels qui lui ont échappé jusqu'ici. Il estime
que la participation du MRP ne doit pas dépendre de celle
d'un autre parti.

Ce même ler août, la Commission des Affaires
économiques de I'Assemblée Nationale confie à Germaine
Poinso-Chapuis le soin d'actualiser le rapport qu'avait
élaboré Marcel Poimboeuf, avant les élections, et qui visait à
créer un contrôle des ententes professionnelles (on parle
d'une future loi anti-trusts).

Le nouveau rapport de Germaine Poinso-Chapuis (qui
prévoit un Conseil supérieur des ententes et un Tribunal
national des ententes) sera adopté le z6 mars r95z par la
Commission, mais il ne franchira jamais les dernières étapes
de la procédure parlementaire, en raison de la méfiance
d'une grande partie de la droite : RPF, Indépendants et
Paysans, Rassemblement des gauches républicaines,

toujours solide allié des modérés dans les domaines économique
et social. Cette opposition à une loi anti-trusts, qui est attendue
depuis des décennies par le monde du travail, se donnera, pour
les débats en séance publique, un porte-parole de très grand
talent, l'avocat Vincent de Moro-Giafferri, député radical de la
Seine.

Cette ligne de cliuage poliüque, la plus représentaüue des
structures sociologiques de la France d'après-guerre,
échappera à Ia plupart des commentateurs de l'époque, encore

sein du Groupe en vue de désigner ses représentants à
I'Assemblée européenne de Strasbourg : François de Menthon et
Pierre-Henri Teitgen.
Joannès Dupraz expose son projet d'intervention en séance
publique au nom du Groupe.
Fernand Bouxom demande que la participation n'apparaisse
pas comme acquise.
Jean Catrice a noté que Paul Reyrraud dit du MRp qu'il est
hostile à l'échelle mobile des salaires. II demande que le Groupe
fasse un démenti. A son aüs, l'échelle mobile n'entraînerait pas
nécessairement la hausse des prix, contrairement à ce que dit
Dupraz lui-même dans son projet d'intervention; il suffirait
d'accroître le pouvoir d'achat simultanément avec une hausse de
la production.
Maurice Lucas (Manche) estime que le MRp n'a pas de
réserves à faire sur la participation.
Pierre-Henri Teitgen se demande s'il ne serait pas habile de
ne plus parler de neutralité du gouvernement dans le débat
scolaire, en feignant de croire qu'elle est acquise puisque
Petsche n'en parle pas.
François Reille-Soult approuve Catrice.
Pierre Abelin (Vienne) se demande si le MRP n'a pas trop l'air
d'être satisfait en matière scolaire.
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan), approuve Abelin et
demande à Dupraz de parler de la révision constitutionnelle.
Joannès Dupraz dit qu'il modifiera son texte pour tenir

de provoquer, à 19 heures, avec les dirigeants des partis de la
majorité.

L'entretien a été désagréable en raison de l'attitude agressive
des socialistes ; ils ont fait savoir qu'ils s'opposeraient à toute
modification du régime scolaire.

L'attitude des radicaux n'a pas été très différente. Il apparaît
qu'ils considèrent que la tentative de Petsche a assez duré.

Lionel de Tinguy propose qu'il n'y ait pas d'explication de
vote du MRP lors du scrutin d'investiture.

Le Groupe, consulté, accueille favorablement cette
proposition.
Georges Bidault (qui a rencontré Petsche, arrive à la réunion
du Groupe).- Petsche rencontre des difficultés dont la moindre
n'est pas d'être absolument seul... Sa déclaration vaut
suffisamment pour le MRP... L'intervention que se propose de
faire Dupraz (si Ie Groupe I'accepte) comprend toutes les
générosités nécessaires et exclut tous les engagements
dangereux... Les socialistes ont tort de croire que le soutien du
gouvernement sans participation engage moins que la
participation; il rend au contraire plus faible. En tout cas, le
MRP n'a de mariage indissoluble avec personne, sinon entre ses
membres.

Mercredi 1er août à r8h ; zoè réunion, présidée par Lionel de
Tinguy. Selon Bidault, la participation au MRp au futur

ne doit pas dépendre de celle d'un autre parti

Jeudi z août à zth; 22è réunion, présidée par Lionel de Tinguy.
Georges Bidault: « Le MRP n'a de mariage indissoluble avec
personne, sinon entre ses membres. >>

Bouxom.- Veut-on Ie succès de Pleven ?
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François Reille-Soult.- En matière scolaire, nous ne
pouvons pas accepter d'aller moins loin que Mayer et
Petsche !

Robert Lecourt.- Si les propositions que va nous faire
Pleven ne nous satisfont pas, il faut le lui dire avant qu'il se

présente !

PauI Coste-Floret.- Oui ! Je ne crois pas au succès de

Pleven. Je pense que Queuille se réserve. Je crois possible un
retour de Mayer et je pense qu'il sera demandeur à l'égard du
MRP.
Jean Cayeux.- Je crains l'attraction que le RPF exerce sur
Ies Indépendants.". Je réclame que l'on fasse tout pour
assurer la survie de « l'aube » (qui va sortir son dernier
numéro le zo octobre).
François Reille-Soult.- Oui !

Paul Coste-Floret.- La SFIO est prête à négocier n'importe
quoi contre l'invalidation du second de Senghor (Sénégal,

IOM), Abbas Gueyé (ouwier tolrneur-mécanicien).

René Charpentier (Marne).- Je souhaite le dépôt d'un
texte qui enlèverait à l'Assemblée sa compétence dans Ia

MRP-Pleven. Le président désigné ne veut pas déposer un
projet sur l'école. Il laisse au MRP le choix de la solution ;

une seule condition: cette solution dewa rester dans les
cadres juridique et financier soit de la formule Mayer soit de

la formule Petsche ... Si la SFIO participait, le gouvernement
sera neutre ; si elle ne participait pas, le gouvernement
voterait pour, sans doute...

Lionel de Tinguy.- Je préfère la formule Mayer amendée à

la formule Petsche. Je trouve d'ailleurs les deux formules
maur,aises.
Jean Letourneau (Sarthe).- J'insiste sur le caractère
provisoire des mesures envisagées. Elles ne sont pas

pleinement satisfaisantes mais elles ne peuvent pas être
différentes. La proposition de Pleven est habile.
Paul Coste-Floret.- Oui, mais il est grave que le MRP
prenne la responsabilité d'un projet insuffisant.
Lionel de Tinguy.- Pour obtenir le vote du RPF, il faudrait
accepter une transaction proche de 1'allocution-éducation'
Georges Bidault.- Non, le MRP n'a pas à s'aligner sur la
position du RPF. L'allocaton-éducation est une mauvaise
formule...Il faut bien voir que I'adoption de ces mesures alors
que les socialistes ne participeraient pas au gouvernement
pourrait entraîner un changement de majorité...Si Pleven
échouait - ce qui ne nous ferait pas nécessairement de peine
-, il y aurait un gouvernement à présidence radicale (il ne

s'agit plus de Queuille), puis un reversement de majorité.

Lionel de Tinguy.- L'idée de Pleven est de laisser voter un
texte que Mayer aurait pu élaborer s'il avait adopté le point
de vue de Petsche et que les radicaux auraient pu voter.
François de Menthon.- Pleven ne veut pas prendre
I'initiative d'un texte dans l'espoir d'obtenir le vote des

socialistes; et il ne veut pas davantage annoncer qu'il ne
s'opposera pas à un texte afin de s'assurer le vote du MRP.
Georges Bidault.- Nous retardons. Pleven ne croit plus du
tout à la participation des socialistes... Je ne serai pas

membre du gouvernement Pleven, mais je souhaite que le
MRP facitite sa tâche, à des conditions honorables.
Robert Lecourt.- Le RPF fera payer très cher le vote d'un
texte présenté par I'Association parlementaire. I1 faut que le
MRP dépose un texte avec l'accord des Indépendants et des

Paysans.
Lionel de Tinguy.- Non, car sur un texte émanant du

François de Menthon rend compte de son deuxième
entretien avec Pleven qui a eu lieu la veille, dimanche 5 août. En
raison des exigences des radicaux, le président désigné recule : il
refuserait l'égalité des bourses pour l'enseignement
supérieur et, dans le domaine économique, il ne parlerait pas

de subventions. Son gouvernement s'abstiendrait en bloc sur le
texte scolaire et voterait contre toute proposition qui
dépasserait le cadre financier préru. Les radicaux expliquent
leurs exigences en disant qu'ils veulent éviter les votes
divergents de leurs ministres I Le MRP a montré à Pleven le
dangér d'une telle position: tout texte scolaire échouerait si le
RPF s'abstenait.
Paul Coste-Floret.- Cette exigence des radicaux (vote en bloc
des ministres) est maladroite. Attendons la suite et continuons à
réclamer la liberté de vote des ministres, telle que Pleven l'a déjà
acceptée.
Francine Lefebvre.- Je me demande si les radicaux ne
cherchent pas à empêcher la participation du MRP !

Robert Lecourt.- Oui je pense que les radicaux voudraient un
gouvernement radical homogène. II faut refuser leur ukase.
iionel de Tinguy.- J'ajoute qu'après avoir proposé lui-même
la délégation obligatoire de l'allocation aux écoles Pleven la
refuse aujourd'hui sous la pression des radicaux.
Georges Bidault.- Le piège du temps qui passe reste devant
nous et le piège du nombre deüent éclatant... Il faut revenir aux
premièreJ propositions de Pleven, qui forment la base de

l'accord passé avec nous.
François de Menthon.- Dans sa déclaration d'investiture'
Pleven va regretter que le débat scolaire intervienne avant les
conclusions de la Commission Paul Boncour.

Jean Cayeux.- Je crains un renversement de majorité en cas

d'échec de Pleven.
François de Menthon.- Je tiens à rappeler la formule
proposée au départ par Pleven: le gouvernement vote le texte
icolaire s'il est dans le cadre des formules Mayer et Petsche et
contre le texte dans le cas contraire.
Georges Bidault- Je suggère que nous informions Pleven que

les exigences nouvelles des radicaux modifient les bases de

I'accord.
Robert Schuman.- Vouloir la solidarité des ministres dans
cette affaire est illogique puisque leurs groupes sont en
désaccord et qu'il y a des divergences même à f intérieur de

certains d'entre eux.
Maurice Schumann.- Je ne suis partisan de la liberté de vote

demandé la veille des explications à Pleven' Sur la délégation
obligatoire de l'allocation, Pleven est d'accord, mais, à son aüs,
il faudrait alors abandonner la formule Petsche. Sur Ia liberté de

vote des ministres, il reste réservé, car il espère encore la
participation socialiste.

La délégation du MRP a fait un communiqué précisant
qu'elle est toujours d'accord avec la formule proposée Ie 5 août
par Pleven : liberté d'initiative et de décision du Parlement en

matière scolaire dans le cadre défini.
Paul Coste-Floret consate que les radicaux et les socialistes
font état de positions de Pleven qui ne sont pas celles annoncés
au MRP. A son avis, il faut de nouveau demander à Pleven de

s'expliquer.
François Reille-Soult.- La nouvelle position de Pleven
signifie qu'il veut I'engagement de fait du gouvernement.
Charles Barangé.- Il faut sauvegarder la liberté de vote des

ministres, Votons i'investiture et subordonnons notre
participation à cette condition.
Lionel de Tinguy.- J'admire Pleven, qui a Ie secret des

formules vagues. A mon avis, il fàut que nous marquions des
points sur lesquels nous n'avons pas eu de précisions
suffisantes. C'est possible. Comment ? En les considérant
comme acquis. Lesquels ? J'en vois quatre : le vote du texte
interviendra avant les vacances parlementaires d'été (c'est donc

Samedi 4 août à r4h3o ; z4è réunion, présidée par François
de Menthon. Pleven est pressenti. Il laisse le MRP choisir
entre la formule Mayer et la formule Petsche.

Mardi 7 août à r4h3o; z6è réunion, présidée par François de

Menthon. Pleven tient au MRP un langage différent de ce qu'il
dit atx radicaux et aux socialistes.

MRP. le RPF ne voterait



urgent !) ; la Commission Paul Boncour terminera ses
travanx en novembre ; les ministres auront liberté de vote
(avec certaines réserves surtout en cas de participation
socialiste) ; le texte sera un mélange des formules Mâyer et
Petsche.
Pierre de Cheügné.- Oui, car après l'investiture il sera
trop tard pour préciser publiquement nos conditions à une
participation.
AIfred Coste-Floret.- Je demande que le Groupe prenne
position sur la liberté de vote des ministres.
Edouard Moisan.- L'équivoque persiste entre socialistes,
radicaux et MRP sur la liberté de vote des ministres et sur
l'amalgame des der:x formules.
Charles Barangé .- Je persiste à penser que la question de
la liberté de vote ne doit être posée qu'après l,investiture.
C'est un complexe d'infériorité que de ciainàre de ne pouvoir
refuser la participation... Il faut permettre I'investiture. Il est
même inutile de poser des questions. Elles I'ont déjà été.
Georges Bidault.- Il est sage de ne pas poser de nouveau
ies mêmes questions et plutôt de pronôncer un jugement de
valeur en réservant la participation.
Pie_rre-Henri Teitgen.- Je me déterminerai après la
déclaration d'investiture de pleven. Le choix obligatoire
entre la formule Mayer et la formule petsche est inquiétant ;
les partisans de I'aide à I'enseignement libre seroni dir.isé..
Restons fermes !

Georges Bidault.- Certes !

Teitgen d'expliquer le vote (favorable) du Groupe.
Francine Lefebvre. - Je n'accepte pas que le financement
de I'aide aux écoles soit mis à la charge de É Sécurité Sociale.
François de Menthon.- Je vous rappelle que pleven a
toujours rejeté l'impôt comme mode de financement.
Lionel de Tinguy.- Proposons une formule analogue à celle
de la taxe d'apprentissage.
Alfred Coste-Floret.- pleven a fait une excellente
déclaration dans les domaines scolaire et social. Il faut
réserver la question de la liberté de vote des ministres pour
l'étape de la participation.
Pierre Gabelle (Loiret).- Le MRp doit marquer sa
préférence pour la formule Mayer ou la formule petscËe.
Pierre-Ifenri Teitgen expose son projet d,intervention en
seance.

François Reille-Soult .... Je note que Teitgen penche pour
la formule Mayer et je m'en étonne.

Edouard Moisan voudrait montrer le chemin parcouru
depuis la tentative de René Mayer et il souhait" qr'or, .r"
relance pas le débat scolaire.
Maurice-René Simonnet (Drôme). - Je pense que Teitgen
doit rappeler que l'inégalité règne entre les âer:x éeôles...
François de Menthon et Paul Coste-Floret.- Ah non, ce
serait la torpille !

Maurice-René Simonnet.- Il faut du moins se réjouir de
toute formule qui ramènerait plus d'égalité entre elles-

Jean Cayeux.- Il faut parler des mesures propres à
maintenir ouvertes les écoles existantes.
Pierre Pflimlin. Je rappelle que le MRp s,est montré
hostile à la formule Mayer. .. La question de la liberté de vote
poula être réglée après l'investiture. Le MRp n,a pas à
soqtrrir d'un complexe d'infériorité... Je souhaite que Teitgen
parle du pool européen agricole.
André Denis (Dordogne).- Teitgen doit expliquer le vote du
MRP et non pas relancer le débat avec des questions.

Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Oü, après avoir pris acte des
concessions qui lui ont été faites, le MRp doit avoir lélégance du
geste.
Pierre-Henri Teitgen.- Sur l'égalité de I'aide, devons-nous
protester ou rester muets ?

François de Menthon.- Le moment n'est pas encore venu de
préciser le cadre juridique du système d'aide. Il faut attendre la
eomposition du gouvernement.

En séance publique, ce 8 août, pierre-Henri Teitgen
explique Ie vote unanime du Groupe MRp en faveur de
l'investiture de Pleven comme préJident du Conseil.

I1 prend acte de sa volonté d'aboutir dans le domaine
scolaire (extraits du Bulletin d'information du Groupe, samedi
rr août 1951, n" T,page2) :

- le gouvernement demanderait à I'Assemblée Nationale des
crédits pour les bourses du second degré, permettant de traiter
sur un pied d'égalité tous les enfants ;
- le gouvernement demanderait à la Commission scolaire de
présenter ses recommandations avant le ter décembre ;- le gouvernement ne s'opposerait pas à des propositions
parlementaires qui s'inscriraient dans les càdrès de la
proposition Mayer ou de la proposition petsche et resteraient
dans leurs limites en ce qui concerne les charges et leur
financement.

L'investiture est accordée par 891 voix contre roz
(communistes). Les socialistes votent pour, le RpF
s'abstient.

dewont être prêts à quitter le gouvernement si besoin est.
AIfred Coste-Floret.- Oui.
Paul Coste-Floret.- Mieux vaux s'appliquer à défendre le

[æ Groupe donne son accord.
II écoute ensuite un exposé de Georges

du Secrétariat général du MRp, sur les
enquête qu'il a faite en Algérie sur
électorales.

Il explique les raisons de
dans la circonscription d'Alger.

Le Brun-Kéris,
résultats d'une
les opérations

l'échec de Mohamed Ben taieb,

Il a noté un accroissement de la puissance d'organisation
du Parti Populaire Algérien et du séparàtisme chez les Français.
A son avis, la « liste administrative >> des candidats a été mal
faite car elle compte beaucoup de « vieux turbans ». Mais faut-il
redonner leurs chances au P.P.A. et au séparatisme ? demande-
t-il.
Jacques Fonlupt-Espéraber (Haut-Rhin).- Je vais
demander à l'Assemblée de constituer une commission
d'enquête. Le mécontentement de la population musulmane est
justifié. Des fraudes ont manifestemènt eu lieu: la « liste
administrative » (fabriquée par I'Administration) a obtenu
beaucoup moins de voix dans les communes dites de plein
exercice, c'est-à-dire dans les bureaux de vote qui sont
normalement installés ...
Abbé Albert Gau (Aude).- II faut réformer les méthodes et
refaire les élections dans l'outre-mer en général.
J,acques Fonlupt-Espéraber.- La question algérienne est la
plus grave et la plus urgente.
André Denis (Dordogne) déplore que plusieurs membres du
Groupe quittent la réunion lorsqu'on y parle des problèmes de
l'outre-mer.

PauI Coste-Floret.- J'accepte la tactique de Bidault dans
l'esprit de Pierre-Henri Teiteen.
Mercredi 8 août à 14 h; 27è réunion, présidée
successivement par de Tinguy, de Menthon, Moisan et Lucas.
Àprès la déclaration d'investiture de pleven, c'est Teitgen qü
sera le porte-Darole du MRP.

de Tinguy.- De Menthon a

de la liberté de vote des ministres.
Jeudi 9 août à r4h;29è réunion, présidée par François de
Menthon. Plusieurs députés MRp protestent contre la
« fabrication » des élections en Algérie par l'Administration.
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Jeudi 9 août à t9h; 3oè réunion, présidée par François de
Menthon. Les radicaux interprètent à leur façon la
déclaration de Pleven. Celui-ci leur cède-t-il une nouvelle fois
?

Piene-Henri Teitgen.- Je constate
leur

I'abstention collective du Cabinet en cas de désaccord sur le
projet scolaire. Pleven dit qu'il espère trouver un accord au
sein de Gouvernement.
Paul Coste-Floret.- Jouons la formation du gouvernement,
maintenons notre demande de liberté de vote et Pleven
pourra faire reculer les radicaux.
Maurice Schumann.- Oui. Le gouvernement déterminera
sa position une fois constitué.
Robert Schuman.- Je suis de cet avis.
Robert Bichet (Seine-et-Oise).- Oui, cette position est
forte.
Charles Barangé.- J'y vois au contraire des dangers : elle
signifie que le MRP, d'ores et déjà, participe.
Jean Cayeux (Seine).- Non, c'est seulement une question
de méthode qü n'engage pas la décision au fond.
Robert Schuman.- On ne peut pas empêcher des ministres

celui-ci considérait que les radicaux étaient moins exigeants
qu'on pouvait le craindre. J'ai consulté Bidault et Colin puis
je suis allé voir Pleven ; enfin j'ai lu à la presse une
déclaration qui dégage la responsabilité du MRP. En fait,
Pleven a donné son accord aux radicaux... Réservons très
calmement la liberté de vote de nos ministres.
Paul Coste-Floret.- Inutile de répliquer aux radicaux.
Référons-nous à la déclaration ministérielle.
Fernand Bouxom (Seine).- Oui. L'ukase radical ne peut
pas être retenu. Ce sera au président du Conseil une fois
investi, de prendre ses responsabilités.
Robert Schuman.- Plus précisément, il appartiendra au
gouvernement de déterminer librement sa position dans le
cadre de la déclaration ministérielle.
André Colin, secrétaire général du MRP.- Cette déclaration
ministérielle maintient une équivoque ; il faut inviter Pleven
à faire le choix publiquement.
Edoaurd Moisan (Loire-Inférieure).- Le MRP n'a pas
connaissance d'un engagement Pleven sur f interprétation
des radicaux. Il peut donc maintenir la sienne librement.
Rolrert Schuman.- Je n'entrerai pas dans le gouvernement
si Pleven me demande de m'abstenir.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne), qui a proposé le
vote d'une motion, continue à la défendre, contre I'avis de
Paul Hutin-Desgrèes, qui y voit un risque d'aggraver la
crise. Cette motion ne fait référence qu'à la déclaration
ministérielle, « qui est un point fixe ».

Pierre-flenri Teitgen (I1le-et-Vilaine).- Il est impossible
de déterminer à l'avance la tactique du gouvernement dans
un débat aussi complexe...

La motion d'Alfred Coste-Floret est adoptée par 38
voix et 3 abstentions : le Groupe MRP accepte de participer
au gouvernement, << les ministres étant liés par les seuls

ris dans la déclaration d'investiture. ,

avec Pleven, qui avait demandé à René Mayer de participer à

une partie de la conversation. Pour le dirigeant radical, il n'y
a pas de contradiction entre les motions MRP et radicale :

cette dernière, à son avis, signifie que le gouvernement
s'abstient en bloc, Iorsque ses membres sont en désaccord
sur I'interprétation des limites et du cadre des projets ou
amendements. S'il n'y a pas désaccord, le gouvernement tout

entier vote le texte. Si tous les ministres reconnaissant que le
texte sort manifestement des limites et du cadre, le
gouvemement tout enüer vote contre.
Henri l-acaze.- Peu importe, les radicaux feront tout pour que

le gouvernement s'abstienne en bloc !

Alfred Coste-Floret.- C'est une adjonction à la déclaration
ministérielle !

Fernand Bouxom.- Vraiment, la mariée est trop belle: le
gouvernement s'abstiendra sur un texte dépassant le cadre du
seul fait d'un désaccord I

François de Menthon, qui répond à une question de Pierre
de Cheügné.- Il sera toujours possible aux ministres MRP de
prétendre que le texte est dans Ie cadre.
Francine Lefebvre.- Aux ministres radicaux aussi !

Pierre-Henri Teitgen.- Je rappelle que le Groupe a refusé de
préciser le cadre et les limites avant I'investiture. C'est
impossible aujourd'hui, évidemment ! Voulons-nous Ia crise
aujourd'hui ou dans trois semaines ? Les radicaux se réservent
de déclarer que le texte est hors de l'épure... I1 restera une arme
aux ministres MRP: démissionner. En conclusion : acceptons
une interprétation assez floue et comptons sur la résolution de

nos ministres.
Lionel de Tinguy.- It n'y a rien de nouveau sinon que le MRP
accepte tout à coup I'interprétation radicale ...

Alfred Coste-Floret.- Non, la position du MRP reste bonne.
André Monteil (Finistère).- Il serait difficile d'expliquer
aujourd'hui un éclat du MRP. Attendons de connaître le projet
pour nous raidir si besoin.
Alfred Coste-Floret.- Le contrat d'investiture ne prévoit pas

le cas d'un désaccord. S'il y a désaccord, le gouvernement en
délibèrera.
Pieme-flenri Teitgen.- Le MRP s'en tient à la déclaration
ministérielle. Il ne connaît pas la motion Cadillac (nom donné à
la commission exécutive élargie du Parti radical). Si Pleven ne
voit pas de contradiction entre les deux, tant mieux ! En fait, on
voit bien qu'on ne peut pas sortir de l'équivoque, faute d'avoir
un texte. Donc, nous ne pouvons pas préjuger de la méthode de

décision du gouvernement dans le cadre de la déclaration
ministérielle.
Jean Letourneau (Sarthe).- D'accord.
Paul Coste-Floret (Hérault).- Oui.

Par 16 voix et sans opposition, le Groupe approuve la
ainsi définie

(commission exécutive élargie du Parti radical) définit les
modalités de la neutralité du gouvernement.
Lionel de Tinguy.- Le MRP doit réclamer I'Intérieur et la
France d'outre-mer. L'Intérieur et l'Education nationale ne

doivent plus être des monopoles radicaux. Mieux vaut pour le
MRP occuper des postes politiques que des postes économiques.
Francine Lefebvre.- Non, le MRP doit conserver des postes
économiques et sociaux.
Edouard Moisan.- La dernière motion Cadillac confirme les
promesses faites par Pleven aux radicaux.
Maurice Schurnann vient d'avoir un entretien avec Léon
Martinaud-Déplat (un dirigeant radical) qui, d'après certains, a
provoqué ce dernier rebondissement. I1 lui a dit que le MRP
maintenait sa motion du matin.

Georges Bidault.- J'ai été consulté sur la structure du futur
gouvernement... J'ai dit à Pleven que la motion Cadillac était
regrettable... Il est grave que les radicaux puissent se permettre
à deux reprises de se faire les porte-parole de Pleven... Le MRP
doit s'en tenir à sa position. Pleven pourra toujours faire un

François de Menthon rend compte de l'entrevue que la
délégation du MRP üent d'avoir avec Pleven, à zoh3o.

mol aussl avee

Fr

Vendredi ro août à r9h; 33è réunion, présidée par François de
Menthon. Les radicaux continuent à se faire les porte-parole de

Pleven,

Vendredi ro août à 4h; 3zè réunion, présidée par François
de Menthon. Le Groupe estime qu'on ne sortira pas de
I'équivoque avant le dépôt d'un projet scolaire.
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Lionel de Tinguy, membre de la délégation, rapporte ceque Pleven a dit sur le problème scolalre: << Les motions
Cadillac ont été faites pour arrarlger les choses. » En outre,P]:-""1 a reconnu què la dernièie motion èaaillac a étérédigée dans son bureau. Mais il accepte que les ministres
MRP ne prennent pas I'engage-"rrt'.ori".ru dans cette
motion.

Ainsi, de l'avis de Lionel de Tinguy, le contrat estdifférent pour le MRp et pour les radiàar:x. ùn accord estdonc intervenu, mais sùr le maintien àe l,equilroqu"
seulement. Il faut ajouter que si les ministrls n4nf qïittalànt
le gouvernement pleven démissionnerait.
Georges Bidault.- Au point où I'on en est, on peut
admettre ce qui a été dit.
Lionel de Tinguy.- Les Indépendants et paysans vont
s'aligner sur nous.
François de Menthon expose ce que serait la structure dugouvernement ; un vice-président du conseil coordonnerait
sept ministères techniques-; la SFIO ne participeru pu"; i"
MRP aurait un secrétariat d,Etat à I'Intérieur ; à aetègutiÀ
a $e1a1{é que le MRp obtienne tu f.u""" à outre_mer etsoit libéré des Etats associés (Indochine); un autre ,rice_président serait chargé de toutes les affaires relatives à Ia
défense nationale.
Georges Bidault.- Je n,aspire pas au poste qui m,est offert(cette,seconde vice-présidence). C'est il; ;h*g" effroyabie
et confuse.

Charles Barangé a refusé le portefeuille du Budget et il
souhaite que le MRp ne làccepte pas.
Robert Buron l'a refusé a,rsii. ^

André Monteil.- La défense nationale doit rester sous laresponsabilité du président du Conseil.
François de Menthon.- Le portefeuille de la défense est
dangereux et sans intérêt politiqïe.
Pierre Schneiter (Marne).- 4 -on avis, Bidault ne peut
pas refuser cette lourde responsabilité.
Georges Bidault.- Je peux refuser d,entrer dans legouvernement.
Pierre Pflimlin approuve Schneiter.
Henri Meck (Bas-Rhin).- La répartition des portefeuilles
n est pas faite à nos dépens. Il est impossilt. à"."t ."..Francine Lefebvre.- La pùsence de Bidault augouvernement serait utile... Je déplore la perte delâgriculture.
Henri Meck. - I'Agric ulture n,est pas enviable aujourd,hui.Paul Bacon (Seine).- Le MRp reçoit un trop iourd fardeau
dans un gouvernement qui, en fait, àst,uai.ri.' 

-

Pierr,e-Henri Teitgen.- Je regrette q""lË nrnp ait laissé
:1"uy1 accepter la charge qu,on Iui a proposée.
Léo ffamon, sénateur de la Seine._ Êt"*" veut que le MRpréclame des canons pendant que René Ivfuy"..".u l,homme
ou DeuITe.

_.^La,séance est suspendue pour permettre à la délégation
MRP de se rendre de nouveauthez Èleven.

Elle est reprise à zh3o samedi rr août.
François de Menthon donne lecture de la composition dunouveau gouvernement.

Toutefois cette composition sera oussifôf remise en
ceuse et sera modifiée entte 3 et 7 heures du matin.

Cet ultime rebondissement de la crise amène deMenthon à démissionner de t" p"â"ia.nce duGroupe dans Iajournée du rz.

difficile la tâche du Bureau rors de ra crise. Læs indiscrétions ontentraîné des exclu^sives. c.oltre plusieurs membres d" C;;"p":
En outre, la liste ministérielle a èté modifiée f" u uoti 

""nà 
gî

7.heures, sans que le Bureau en ait été averti. Résultat : le tfiRps'est trouvé défavorisé par rapport au RGR et auxIndépendants-paysans_. Comme resp-onsable d"rruri È è*"*,j'ai estimé impossibte d'accepter ces^décisions. ff ,,,uppurrii qlrJla responsabilité du Groupe et de son Bureau doit êtretotalement respectée. C'est eisentiel au début a" fu féiirfut*",
afin d'assurer la cohésion et la force du Grouoe.
Edouard Moisan (premier üce_présidenià, C.o,rp")._ Je n,airien à ajouter.
Georges Bidault.- je n'ai pas compris aussitôt la démission deFrançois de Menthon. Ayant uppii. I'impossibilite d,obtenir
pour le MRp la France d'outre_mèi, j'ai menacé de me retirer Jen'ai pas été averti des_ autres diificultés, qr.rl _" pu.ul."".ri
d'ailleurs mineures. J,ai conseillé à pleven dà prenaie i;;;l
dans son gouvernement;^je n,accept" pas-t,e*ôtr.i"" qri u 

"tâjetée contre lui et cette affàire n'est pasierminée. 
"le demandà à

de Menth_on de reprendre son poste.
Lionel de Tinguy.- J." Igoi*g que des membres du Groupeprennent des contacts individuels àvec le président au Corrsâii
désigné,_ce qui complique la tâche de Ia déiègation officieile duy+l J-e n'accepte pas l,exclusive qui a étàlancée .ort." È,
Indépendants d'outre-mer.
Marie-Madeleine Dienesch (Côtes_du_Nord)._ Je réclame
un,plus grand sens de l'équipe au sein du Groupe. i
Edouard Moisan.- tl est impensable d,accepter qu,une
exclusive soit lancée contre Lecourt. Je reconnïis q"" f".
ministres MRp n'en ont pas été avertis. J,approuve ce qu,ont dit
de Menthon et de Tinguy.
François Reille-Soult soumet au Groupe une motion interneinvitant de Menthon, Moisan et de iin;uy (qui se sontsolidarisés avec lui) à reprendre leurs postÀ--'

Le Groupe adopte cette motion à l,unanimité. De Menthon
reprend place à la présidence et la séance 

"o.ii.,.r".Lionel,de Tinguy expose le eontenu àr, t.*t. scolaireerabore par l,Association parlementaire pour la libertéd'enseignement.
Ce texte s-era signé, gr-t9tg,par Charles Barangé (choisi

en vertu de l'ordre alphabétiqüe des noms a". .""irUi". auBureau de l'Association)
Il retient.la délégation de I'allocation aux associations deparents d'élèves des écores privées et à des caisses

départementales de constructioris scolaires pour Ies écolespubliques et son financement par une cotisation annexe à Ia
taxe d'apprentissage.

Que.s'est-il passé le l août, entre 3 et 7 heures, entre pleven
et certains dirigeants des partis ,yurrt d"" ministres a*. iË
nouveau gouvemement ? Une liste ministérielle avait été établie
à zhr5 et communiquée aux groupes à zh3o. On était alors allé
se coucher ! Cependant, alni tes heures-qui suivirent, pleven
accepta certaines << retouches " demandéei par tel ou tel et ilomit d'en informer ses principaux interlocuteirs du début de lanuit, de Menthon notamment. Ce qui amena celui_ci àdémissionner de sa présidence en signe dË protestaüon.

De quelles << retouches . s.agit_il ? Lâ réponse est dans leBulletin d'information (bleu) du"Group" trtRi_r951, no7, du 11
aout :

1o Jean Letourneau reste ministre des Etats Associés alors qu,au
début de Ia nuit il était ministre a" ta-f,.r.rc" d,outre_mer
comme le souhaitait le Groupe.
_2" 

Beorges Bidault est bierrvice_président du Conseil, ministre
de la Défense nationale, comme il I'a finalement accepté malgré
ses réserves, mais il se trouve-« doublé » par un minisire adj;inià la défense nationale, en la person"i d" ,udi"d Mu;;i;
Bourgès-Maunoury.
3" Un autre radical, le sénateur André Cornu, se voit attribuer
un secrétariat d'Etat aux Beaux_Arts
4o Le secrétariat d'Etat à l,outre_mer, prélrr pour un MRp afinde compenser le maintien de Jean'fetorirneau aux Etats
Associés, a_ disparu (il sera rétabli le z6 septemb." por. I,ori._
Paul Aujoulat, élu MRp inscrit au Groupe a". fôlO.

. Il va s'en expliquer devant le Groupe à
survante qui va s'ouwir le mardi zr août (dix'iour
Mardi zr août à r4h3o ; 35u-"1érrrio.r, îrlrerte sous la
f:ïi*ï de François. Reille-Soutt. o" rvré"ino" explique sadémission. L'Association parlementai*-r;;, la liberté
d'enseignement a élaboré un-proiet.
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Le deuxième Cabinet Pleven
Certains secrétaires d'Etat ne sont nommés qu'en

septembre ou octobre.
o Président du Conseil : René Pleven (UDSR)

- Secrétaires d'Etat à la Présidence du Conseil: FéIix
Gaillard (radical) ; Robert Bruyneel (Paysan)

o Ministres d'Etat: Henri Queuille (radical) ; Maurice
Petsche (ex-Paysan), qui devait décéder Ie 16 septembre;
Joseph Laniel (Républicain Indépendant, ex- PRL) à partir
du 4 octobre.
o Ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats
Associés :Jean Letourneau (MRP)

. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense

nationale : Georges Bidault (MRP).

a Ministre adjoint à la Défense nationale : Maurice Bourgès-

Maunoury (radical)
- Secrétaire d'Etat (Guerre) : Pierre de Chevigné

(MRP)

- Secrétaire d'Etat (Marine) : Jacques Gaüni (radical)
- Secrétaire d'Etat (Air) : Pierre Montel (Républicain

Indépendant).
o Vice-président du Conseil, ministre des Finances et des

Affaires économiques : René Mayer (radical)

- Secrétaire d'Etat : Emile Hugues (radical)
o Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Edgar Faure
(radical)
o Affaires étrangères : Robert Schuman (MRP)

- Secrétaire d'Etat : Maurice Schumann (MRP)

a Intérieur: Charles Brune (radical)

- Secrétaire d'Etat : André Colin (MRP)

o Budget : Pierre Courant (Républicain Indépendant)
o Éducation nationale : André Marie (radical)

- Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts: André Cornu
(radical)

- Secrétaire d'Etat à I'Enseignement technique, à la
Jeunesse et aux Sports : Claude Lemaitre, sénateur.

o Travaux publics, Transports et Tourisme : Antoine Pinay
(Républicain Indépendant)

- Secrétaire d'Etat, jusqu'au 4 octobre : Roger Duchet,
(sénateur RI).

o Industrie et énergie : Jean-Marie Louvel (MRP)

o Commerce et Relations économiques extérieures : Pierre
Pflimlin (MRP)

- Secrétaire d'Etat au Commerce : François Delcos
(radical)

o Agriculture: Paul Antier (Paysan) et, à partir du zr
novembre, Camille Laurens (Paysan)

- Secrétaire d'Etat : Camille Laurens, jusqu'au zr
novembre

a France d'outre mer : Louis Jacquinot (Républicain
Indépendant)

- Secrétaire d'Etat : Louis-Paul Aujoulat (IOM)
o Travail et Sécurité Sociale : Paul Bacon (MRP)

o Reconstruction et urbanisme : Claudius Petit (UDSR)

o Anciens combattants et victimes de la guerre : Emmanuel
Temple (Républicain Indépendant)
o Santé publique et Population : Paul Ribeyre (Paysan)

o PTT: Joseph Laniel puis, à partir du 4 octobre, Roger

Duchet (RI)
o Marine Marchande : André Morice (radical)
o Information : Robert Buron (MRP)

lrEMUruNAUrlSl

RETROUVAILLES AVEC L'ABBÉ PIERRE
- Dring, dring.-.

- Allo, j'écoute ...

- Je voudrois porler à Jocgues Porini (lo voix m'est connue, mqis
j'hésite)
- Cesi moi.

- Ici l'obbé Pierre...

- ? (et moi je suis le pope !)

Mois c'est bien so voix, c'est bien lui... Qui pourroit l'imiter
aussi bien ?

-L'obbéPierre? Comme je suis heureux de vous entendre.
- Mois oui, j'oi lu votre courrier... Avec beoucoup de retord,
c'est vroi et je vous prie de bien vouloir fit'en excuser... Je suis

très souvent en voylge et je trouve difticilement le temps de

répondre à Tous ceux gui m'écrivent et ils sont nombreux ...

Alors je préfère vous remercier por téléphone...

C'étoit le 3 juillet 2OOl,le jour de lo Soint Thomos.

Devois-je y croire? J'étais chez moi, à Meudon.

J'oppelle mon épouse et je mets l'ampli. << Bien sûr,

c'est l'obbé Pierre>> me dit-elle.
Plusieurs mois ouporovant, j'oi envoyé personnellement

une lettre à l'abbé - gue j'ovois bien connu ou Palois-Bourbon
durant toute lo durée de son mondat parlementoire, jusgu'en

1951 -, à son domicile, à Alfortville, dans le Vol-de-Morne ; mon

courrier contenoit les numéros 81 et 85 de notre bulletin (nous

lui foisons régulièrement un service du << MRP vous porle lr> ,

mois quond trouveroit-il le temps de lire tout ce gu'il reçoit 2)

ef j'ottirois son attention sur les poges gue nous lui svions
consqcrées.

Ce 3 juillet, il vient de lire enfin mo lettre et ces

guelgues poges.

Il veut nous en remercier qvec choleur et nous

exprimer << l'immense ploisir» gu'il éprouve à neprendre oinsi

contocf avec les anciens du Secrétariat du Groupe MRP, dont il

conserve bien lo mémoire cinguonte ons après.

Et il se met à me porler de sa << petite moison>>

d'Alfortville (située à côté du centre générol d'Emmoüs) -
<< Vous qvez trouvé mo bonne odresse >>, me précise-t-il -, et
des voyoges qu'il continue à foire à trovers le monde, molgré lo

fotigue; il revient d'Afrique continentole et il vo portir pour

Modogoscor ...

- Vous en foites outont que le pape ! lui dis-je.
- Eh oui, me répond-il, tout heureux.

Et il en vient brièvement à son ovenir, plus

précisément à ses orchives. A ce propos, il vient de régler un

problème dilficile, gui lui o volu beaucoup de soucis r

J'oi enfin trouvé un grond espace pour y déposer en

bon ordre toutes les qrchives d'Emmoüs, dit-il : c'est une

ancienne filoture, à Roubaix. Pour vos recherches historigues,

ço peut vous âtre utile.
En septembre. les nrédias ont annoncé quc l'a'bbé Pierre venait

<l'êue hospitalisé en raison de sagrande fatigue. Noru lui souhaitons de

sünnonter cr hüldicap ; il en a sriremeilt la force norale. QÙel ptnch ce 3

juillet drrnier !

J.P

Dans notre prochain numéro,
une nouvelle rubrique :

AU GARREFOUR
DES IDÉES
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Histoire secrète des parJ.emenüaires MRp

lt . Du 22 août au 25 septembrer r . rrLr zz aouf au zc septembre : loi Baran gé,
salaires et prix, date des élections cantonales

Pas besoin d'tm calendrter pour ces cïnq semaircs passées qu Pqlaîs-Bowbrrn I rouf, à peu prÈs fouf, se fiouue, de iour en iouret fu nuit en nuit, funs le récït pthlié ciapriis.
Yoîci plutôt une sérîe d'obsenrofions prcprps à faire apparaître, encore uru- fois - ef ce ne sero pas lo fumière -. la rfistance quî

Tp*o1y"n: 
l: reafrt: histuique & ce qui a été écrtt iusqu'à présent sur le même suier.

' (iomment les oarlementaires MRP perçoivent-ils le personnage Pleven ? ll y a des réponses dans presque chaque réunion du 6roupe.t e"tt" session estivate est-elle .onru.ré* exclusivement à la 
-discussion 

de ta roi d'aiàe à l,enseignement privé ? Non, elle est organiséepour Permettre le dialogue entre le Parlement et le Gouvernement, qui n'est formé que depuis le I I août, au surplus au moment oùs'aggrave le problème des salaires et des prix. une crise ministérielle est même évitée ie iustesse sur t,échelle mobite 6u salaireminimum ; Pleven' en ta circonstance, laisse voter une proposition socialiste dont il ne veut pas mais dont il sait qu,elle estinapolicable.
t 4ou,.quo: ne Pa§ reporter cette session à l'automne? Parce qu'en l'absence d'une aide immédiate de nombreuses écoles prirrées nepqurraient pas assurer la rentrée scolaire d'octobre.t Za sFlo' qui a voté l'investiture de Pleven mais refuse de discuter de l'aide à l'école privée - dont la disparition brutale ne pourraitpas être compensée par l'écrrle publique -, fait-elle partie de la maiorité gorr.rn"r*ntale ? Ni oui ni non. pteven évite rle poser laquestion de confiance' de peur que la réponse ne soit négative. ouand il.Jera contraint de la poser, dans la discussion budgétaire. enianvier lg5l' les socialistes voteront cùntre et Pleven sera renversé. Mais, querques jours plus tard, les socialistes voterontl'investiture d'Edgar Faure avec le MRP, les radicaux et les lndÉpendants ei ruy*un, et n'entreront pas dans le ncruveaugowernement' La maiorité gouvernementale est ainsi suspendue aux humeurs des uns et des autres : sans la sFlo, la Troisièrne Forcerffroupe 198 voix alors que la maiorité absolue, nécessaire pour une investiture, est de 3lrl.t ?§t-ce parce qu'il est membre du MRP et élu d'un département fugé cléricat. le Maine-et-Loire, que charles Barangé donne son nomà la loi d'aide à l'enseignement privé ? Non, Barangé est bien ,n gju a" l'Anfou iil est né en tggT à Beaulieu-sur-ia1,,on) mais, quandil était fonctionnaire du rrésor. il militait à la cG_T, ce qui ne lui a pas varu un biiret a* .onr**rioi ;#ï'-î"Ïtllvlli p"ritiqu*. rnfait' l'Association parlementaire pour la liberté d'enseignement - qui a été créée près les élections du I 7 iuin et qui regroupe auPalais-Bourbon )96 députés imoins que la maiorité absotue) -, a nommé ,on .orr*il d'administration le lJ fuillet r elle a choisi pourprésident Paul Ribewe' député de l'Ardèche, maire de vals-les-Bains, inscrit au Groupe pavsan. Le I I août. Ribevre est nornméministre de la santé publique et de la Population. Le conseit d'administrarion .-temande j ï...rgc,' ;,ffiilJll ,t,u.rur*, lusuppléance {une crise ministérielle est si vite arrivée I), puis. quelques iours plus tard, il décide de se donner un nouveau président enchoisissant le premier nom §ur la lise alphabétique de *** m*mbr*-* : c'est Barangé I Le candii.lat suivant, sur la liste, c,est Barrachin,djçuté RPF de la Seine. Un vrai miracle pour le fulRp :o Zui a rédigé la proposition de loi Barangé et a tenu à iour le texte iusqu'au vote final ? Barangé, simonnet, rapporteur au palais-Bourbon' !(/alker' rapporteur au sénat ? Non, mais un autre t1éputé MRp, : Lionel de rngu), du pouët. x, maître rJes requêtes auconseil d'Etat' député MRP de la vendée' maire de salnt Michel Mont-fulercure, ,*..ttuir* d'Etat aux Finances et aux Affaireséconomiques' auprès de Maurice Petsche, dans le secr]nd cabinet Bidault en l§4g et lg50 et mini§tre de la fularine Marchande tjansl'ihémère deuxième cabiner Oueuille en iuillet 1g50.o 4e MRP avait-il tenté de trouYer un compromis sur t'écote privÉe avec la sFlo avant les élections ? D,après pierre-Henri reitgen auniveau national et Maurice lucas {Manche) au niveau régionai, oui mais en vain. Non, les dirigeants Llu MRp n,i}nt pas suffisarnmentcherché ce compromis' ex?o§ent avec vivacité André Denis et Germaine Poinso-chapui*. I*. .io**, étant ce qu,elles sont rjerrenues,la maforité qui vote la loi Barangé n'est-elle qu'une maiorité d'occasion et la maiorité répubticaine peut-elle renaître dans un certaindélai ? oui' l'espoir en est exprimé dans les réunions du Groupe par Reille-soult, Denis. Monteil, Germaine poinso-chapuis. Bouret,Thibault' tlh'risan {la sFlo, avant le MRP, a su utiliser une malorité d',.rccasion), illaurice schumann, Jules catoire _..' 0*' espoir du 'tlàp t"-il;;p;;. ;; .r-,i-. source dans l'expérience rte sa collaborarion avec la sFio qui a duré plus tle six ansdepuis la Libération ? lt peut être cornpris en tout cas si l'on se réfère au discours que fit Jean Binot au nom du Groupe socialiste leI 4 mai 1948 avant le vote icontre Ie MRP) tle la loi nationalisant les écoles privées des Houiilères {et que François de Menthon citetextuellement dans son intervention du l0 septembre l§51 à la tribune, iuste arrant le rrote ile la loi Barangé):
o Nous sommes presque satisfaits que Ie débat s'ochèoe à cette heure matinole, porce que nous désirons qu,il soit entouréd'ossez de discrétion' que ce qui peut subsister d'amertume chez ceux qui n'ont pu foire triompher leurs désirs s,otténue et que laIoi républicaine' qui est celle de to moiorité, agont été affirmée, les hommes qui se sont opposés et qui ont soutenu des thèses orecune bonne foi que ie ueux croire égole, mais qui, à cette minute précise, doiuent constoter que les unes ont préuolu sur les autres, seressembleront demoin pour d'autres combats et peut-être d'une manière différente de celle qui les o réunis auiourd,hui.
o Encore une fois' et porce que c'étoit Ie sentiment du groupe socialiste, nous auons mené cette botaile en gants bloncs. Laooici acheuée' Nous n'entendons pas non plus en foire usoge : nous n'ouons pos éooqué de porte entreboîllée à la foueur de loquelleon s' engouff re ro it ensuite.

" Lo loi oo être uotée- Le Gowernement t'appriquero. Lo Répubrique continue >».
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. 2ud, ont été les résultats de la loi Barangé, mise à part cette rupture de la collaboration MRP-SFIO au sein du Gowernement, qui

va durer six ans ?

ll y en a deux, essentiels.

Le premier est archi-connu: la loi Barangé a sawé l'école privée d'une mort rapide et a évité ainsi à l'école publique d'avoir à

accueillir des centaines de milliers d'enfants qu'elle n'était pas prête à recevoir.

Le second résultat est totalement oublié: les milliards de francs alloués par la loi Barangé à l'école publique primaire lui a permis

de sortir d'un équipement désuet et d'atteindre en quelques années un niveau de modernisation qu'aucun militant de Ia laitité à la mode

SFIO n'avait jamais pu espérer.

Jacques Parini

Mercredi 22 août à 17h30 ; 36è réunion présidée par François
de Menthon. Financement de la future allocation scolaire.

Les travaur des commissions de I'Education nationale

et des Finances sur la proposition Baranpçé et le projet

{Touvernemental (relatif aux bourses) sonl exposés par Marie-

Madeleine Dienesch et pal Maurice-René Simonnet.

Le débat porte principalement sur le mode de

financement de la future allocation scolaire. Le Groupe reste

favorable à une ta,re d'apprentissage complémentaire, dont les

afiisans seraient eronérés. Se prononcent résolument pour: de

Tinguy et Reille-Soult. Font des réserves : \'iatte et Siefrid.

\rendredi 24 aotrt à 14h ; 37è réunion, présidée par François de

Menthon. F'aut-il faire des concessions au RPF, qui a déposé

usieurs amendements ?

La Commission de l'Educatior nationale s'apprête à

demander un repofi du débat. Peut-être s'agit-il d'une manceurre

politique. Le groupe approuve Paul Bacon et Pierre-Henri
Teitgen qui se prononcent conûe tout retard dans la discussiol
de la proposition de loi Barangé, élaborée par l'Association
parlementaire pour la liberté d'enseiErement.

Faut-il faire des concessions aur députés RPF, pour les

àmener à voter la proposition ? Simonnet pose le problème. De

Tinguy fait observer que déjà des concessions leur ont été faites

et qu'elles n'ont serui à rien. Barangé ajoute qu'à son aris B0

députés RPF sont de toute façon prêts àr,oter son terle.
Le groupe, sur une inten'ention de Bourom, discute

ensuite de mesures à prendre avant les vacances parlementaires

(d'automne) en vue d'une aupçmentation des prestations
familiales (qui dewaient suir.re à son avis l'évolution du salaire

minimum garanti). Paul Bacon - qui est ministre du travail -,
suggÈre que le MRP dépose un te\te liant allocations familiales et

salaires dans I'attente d'un règlement définitif. Le Groupe

approuve cete idée.

Mardi 28 aoùt à 14h30; 38è réunion présidée par François

Reille-Soult. Le MRP doit-il parler ou plarder le silence en séance

dans le débat sur le nouveau régime des bourses d'études ?

Il s'ag'it du projet Élou\,ernemental relatif au nouleau

régime des bourses accordées aur élèves des écoles publiques et

prir,ées et aux programmes de construction scolaires dans les

établissements publics.

Les enjeu.r politiques du débat se soût précisés le 23

aoùt au moflient de I'adoption du projet à la Commission des

Finances:
o 23 loir pour ;

o 16 voix contre : communistes" socialistes. le

radical Mendès-France :

o 2 abstentions : les radicaux Abel Cardev et Nfred

Ju les-Julierr.

Selon de Menthon" le MRP aurait intérêt à renoncer à Ia

parole ; les Indépendants feraient de même. n Non r, dit Lecourt, qui
redoute que le débat ne soit alors qu'un monolopçue laique. Pour de

Tinguv, au connaire, les discours de la droite, entraînés par ceux du
MRP, seraient dangereux. Robert Buron approuve Lecourt. Pierre-
Herui Teitgen aimerait mieux que le MRP se réserve pour le débat

sur la loi Barangé. u Intervenons mais brièvement r, conseille
Simonnet. ,, Oui,, enchaîne Barangé, mais n veillons à maintenir
I'accord intervenu au sein de I'Association r. Lecourt insiste : n Le
mutisme du NIRP serait dangereux pour l'avenir de la majorité
républicaine ".

Au début de cette réunion, le Groupe MRP a discuté de

I'assainissement financier de la Sécurité Sociale (rapport Viatte) et
de la situation particulière des agricultures (rapport Charpentier).

Le Gouvernement prér,oit une avance de 20 milliards en f
in d'année pour la Sécurité Sociale.

Nlaurice Neur.ille, délépré du Secrétariat général du MRP

pour le dossier Sécurité Sociale, rappelle (en confirmant les chiffres
de Yiane), qu'il ne s'agit pas d'avances à proprement parler, mais

d'un remboursement (partiel) des dettes de I'Etat à l'égard de Ia
Sécurité Sociale (11 milliards pour les fonctionnaires, 20 milliards
pour les allocations familiales, une somme importante pour
I'assurance-vieillesse d'anciens salariés agricoles... )

C'est le 4 septembre 1951 - après une interruption de la
session parlementaire d'une semaine -, qlre I'Assemblée Nationale
adopte le projet pçouvernemental (élaboré par le radical André Marie ,

ministre de I'Education naüonale et I'Indépendant Piere Courant,
ministre du budget) relatif aux bourses et au\ constructions
scolaires), par 370 voix contre 238 (communistes, socialistes,
quelques radicaux).

François de Nlenthon erplique à la tribune le vote
favorable du Goupe MRP:

- On peut l'ouloir la liberté eÊfective de I'enseipprement et

la justice scolaire, on peut conceroir différemment la laicité et on
peut en même temps être d'ercellents républicains sans lien avec la
réaction sociale; nous l'avons déjà prouvé et nous le prouverons
demain comme hier ...

Désormais, des bourses d'études pourro[t ètre accordées à

des élèves de l'enseignement prive.

Mardi 4 septembre à 1,1h30 ; 39è réunion, présidée par François de

Nlenthon. Après al'oir reçu les représentants de la CFTC, de FO et

de la CGC, le Bureau du Groupe effectue une clémarche après du
isident du Conseil.

Henri Lacaze (Tru'n-et-Garonne), membre du Bureau du
Groupe, fait un compte rendu des conr,ersations que celui-ci r,ient
d'avoir, les ll0 et ll1 aoùt, avec les représentants des grandes

centrales svndicales, à l'e-rception de Ia CGT, très engagée

politiquement en liaison ar,ec le Parti communiste.
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Il indique que le Bureau a demandé audience à René

Pleven pour lui soumenre une série de décisions qui lui
apparaissent nécessaires en conclusion de cette consultation :

o établissement d'un budget-t1pe o sincère et loyal » et
&xation du salaire minimumvital d'après ce budger;
. snppression des abattements de zones applicables au

salaire minimum;
o réunion de la Commission supérieure des conventions
collectives en cas de variation de 57o en plus ou en moins du coût
de lavie :

o ert cas d'augmentation du salaire minimum, majoration
correspondante des allocations familiales et des allocatiors aux
vieurtravailleurs et aux économiquement faibles ;
o prise en considération de la notion de productivité dans

l'établissement du salaire minimum garanti et des propositions
de loi portant encoruagement au développement de la
productir,ité et à la réforme de l'enrrepdse.

François de }lenthon y ajoure trois précisions: le
salaire minimum doit être aupçmenté d'au moins 157o ; il faut
enfin définir une politique économique d'ensemble ; il faut voter
une loi sur les ententes professionnelles.

Le débat s'ouwe sur ces proposirions.

Edouard Moisan.- Oui, il faut donner à la Commission
supérieure des conventions collectives les moyens de travailler
efficacement... Il y a danger à fi.rer un pourcenrage minimum
d'aupçmentation du salaire minimum : que fera le MRP si le
Couvernement décide une aupçrnentation inférieure ?

Robert Lecourt.- Je me félicite que le Bureau du Groupe ait reçu
les centrales syndicales et je souhaite que leurs revendications
soient retenues par le MRP dans son programme social. Mais je

pense que nous pouvons aller encore plus loin, ûotamment avec

une de nos propositions sur I'intéppation des navailleurs à

l'entreprise (proposition Robert Lecourt déposée le 20 juillet
sous le numéro 241).

Jean Caveux.- Je rappelle aussi nos propositions sur les
allocations familiale s.

André Denis (Dordogne).- Il faut supprimer les abanemenrs de

zone, pour aider les travailleurs isolés des campappes.

Francine Lefebvre.- J'estime impossible de fixer un
pourcentage de majoration pour les salaires... Je souhaite que le
N{RP soit aussi dur dans le domaine social que dans le domaine

scolaire... Il faut une action vigoureuse sur les prir... Le chômage

menace...

Charles BaranS;r.- Le Gouvernement a les moyens de faire
baisser de manière très importante les prir de laviande, du vin et
des vêtements.

Jean Catrice (Nord).- Barangé fait de faux raisonnemenrs sur le
textile ; la pénurie est terminée ; la baisse est maintenant brutale ;

le chômage sévit.

Philippe Bapst (Bas-Rhin).- Catrice a raison: beaucoup
d'affaires noulelles s'écroulent.

Jean Catrice.- Oui, on cherche surrout à r,.endre et la baisse

s'tccentue. On ne peut rien espérer si l'on n'augmente pas la
pro«luctivité.

Louis Siefridt.- Comme Lccourt, je souhaite une politique
économique et sociale propre au NIRP, dans laquelle les vieux et
les familles ne soient pas oubliés.

François Reille-Soult (Tarn).- Il est bien délicat de parler de

lutte contre la hausse des prix alors que le Gouvernement va

décréter un cenain nombre de hausses, sur le pain, Ies transports...

Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.- Le
Bureau du Groupe doit taire sals tardet sa démarche auprès de

Pleven car le C,ouvernement va fxer le salaire minimum ... Je fais

observer qu'une augmentation de 157o de ce salaire entraînerait une

augmentation de 140 milliards du budget du personnel de I'Etat.
Le Groupe se prononce pour la démarche à Matignon.

Mercredi 5 septembre à 14h; 40è réuaion, présidée par François de

Menthon. Ouverture du débat public sur la proposition Barangé:

comment trouver une majorité pour la voter sans briser pour
lonpçtemps la majorité sortie des élections du 17juin ? A qui faire des

concessions ? Quelles concessions ?

Lionel de Tinp;tv (Vendée) fait une communicarion sur les

dernières délibérations du Conseil d'administration de I'Associarion
parlementaire pour la liberté d'enseignement (le débot en séonce

publique ct éré ouaert le soir du I selttembre por Maurice-René
Simonnet, rapponeur de la Cornmission des Finances).

Le Conseil, où siègent quelques députés RPF, a recherché

comment assurer le vote du terte par I'ensemble du Groupe RPF, oîr

mallceurrent certains élus hostiles à la proposition.

Les membres RPF du Conseil ont déclaré qu'il leur serait

possible de réduire I'intransip;eance de leurs collègues du Groupe

gaulliste si I'Assemblée acceptait un amendement permettant aux

familles des enfants fréquenranr l'école publique, après avis

favorable du conseil général concerné, de déléguer 107o de la future
allocation à une æurre éducative de leur choix (le 3 septembre, à la
Commission de l'Education nationale, saisie pour avis, M. Jean-
Michel Flandin, professeur de lycée, député RPF du Pu,r,.de-Dôme,

avait défendu en vain un amendement üsart à résener la moitié de

I'allocation destinée en principe aux familles des enfants fréquentant
I'école publique à des ceuvres éducatives; il avait précisé qu'il
s'agissait d'en faire profiter les æuwes laiques, telles la Ligue de

I'enseipçnement, les patronages laiques ... )

Malgré la ferme opposition de N[. Lizop, secréraire général

du Secrétariat d'étude s pour la liberté d'enseignement, de Tinguy et

BrangÉ ont àccepté le principe de cetre concession, (les 107o) en

précisant toutefois que si elle ne suffisait pas à obtenir uû \,ote en

bloc du groupe RPF, le Groupe MRP reprendrait sa liberté.
ÙIarie-llIadeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- C'est à la suite de

cette négçociation que la Commission de I'Education nationale ÿient
d'accepter I'amendement concernant cette résewe de 107o. Dans le

scrutin, I'abbé Gau (MRP, Aude) et le chanoine Kir (Indépendart,

Côte d'Or) se sont absrenus, u ce qui constitue éüdemment une

désapprobation autorisée des eüpJences du RPF r. Bref, comme I'a
erpliqué de Tinguv, l'avenir esr réserué.

Edouard Thibault (Gard) parle de la courre réunion que le Conseil
d'administration de l'Association parlementnire vient de tenir à

pùtir de midi, ce jour.

Marcel Prélot, RPF (Doubs), a annoncé deux amendemenrs

qui feront problème : I'un de Ravmond Boisdé, RPF (Cher), dont
I'appartenance à la franc-maçonnerie est bien connue, sur le
ûnancement de I'allocation qu'il croit possible d'assurer par des

économies ; I'autre de François Quilici, Indépendant (Oran) visant à

étendre la loi à I'Ngérie (ce que ses propres amis considèrenr
comme une mancertrrre un peu pposse ftcelle). Le général Pierre
Koenipç, RPF (Bas-Rhin), a suggéré de reculer les élections
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cantoûales jusqu'au printemps afin « d'aider les radicaux à

accepter la loi ». I1 a été appuye par Pierre-Henri Teitgen.

Paul Bacon, ministre du Travail, sofi du Conseil des

ministres:
o André Marie apris préterte des désaccords apparus entre

les partisans de l'école libre pour demander un report du

débat;

o Bidault a alors rappelé que Pleven avait pris I'enpçagement

de ne pas retarder ce débat ;

o les autres ministres radicaux ['ont pas insisté pour
soutenir André Marie ; en revanche, ils estiment que la

délégation obligatoire de I'allocation sort du cadre des

accords conclus.

Frtnçois Reille-Soult.- Je suis de plus en plus inquiet d'une

rupture de la majorité ... et si nous n'acceptons pas un

changement de majorité en cas de crise ministérielle, c'est

l'échec de la proposition Barangé. Donc, sovons prudents mais

très fermes àl'égard du PRF.

René Penoy (Ardennes).- Faisons voter des textes sociaur en

même temps que les tefies scolaires.

Edouard llloisan (Loire Inférieure).- Les concessions que le

MRP fait au RPF dans cette affaire sont faites surtout aux

laiques du RPF. Notre durcissement à l'égard du RPF serait

donc dangereux pour la majorité.
André Denis (Dordog'ne).- Les élections ont mis le NIRP dans

I'obligation de s'engager sur l'école d'une façon plus

rigoureuse. Or, contraireme[t à nos espoirs, le terte scolaire se

heurte à de sérieux obstacles qui créent un climat d'inquiétude

dans le pa1s.

Lors des prochaines élections cantonales, les

désistements qui interviendront enÎe les deux tours pèseront

sur l'Assemblée Nationale et je crains que la majorité
républicaine ne puisse pas renaître. Je crains en plus une

nouvelle majorité, laîque, qui, en réaction, supprimera les

avantages que le XIRP rura acquis.

Je souh:rite donc que des pourparlers soient engagÉs

dès maintenanl hors de l'hémicycle eil r.rre de trouver une

solution d'ensemble. Je regrette que cet accord n'ait pas été

réalisé avant l'ouverture du débat.

Abbé Nbert Gau.- J'aimerais savoir ce que le Croupe pense

d'un chan5çement de majorité ...

André Nlonteil (Finistère).- Je rappelle que les socialistes

n'ont pas hésité à l'oter la nationalisation des écoles des

Houillères avec les communistes ! ... La concession faite au

RPF est minime ... Le succès du texte est nécessaire, car dans

I'Ouest c'est là seule façon d'apporter une solution à un

r,éritable problème social.

illaurice Lucas (Nfanche).- Dans l'affaire scolaire, les

socialistes ont toujours refusé toute satisfaction au I[RP.

Àndré Denis.- Je souhaite des contacts avec la SFIO pour

assu.rer l'avenir mais dans mon esprit il ne s'ag'it aucunement

d'une capitulation.

François de Nlenthon.- Gardons notre cllme I I)es contacts

peu-ÿent ôtre pris avec les socialistes mais rien ne doit laisser

croire que le I\{RP fléchit.

Nlercredi 5 septembre à 20h30: 41è réunion. présitlée par

François de N[enthon. N[ême sur la seule procédure, le

{îou}ernement reste divisé et le président du Conseil n'est

iours nas en mesure tl'arbitrer.

Une motion de renvoi au 23 octobre (après les élections

cantonales) vient d'être déposée par Alfred Jules-Julien, député

radical du Rhône. Pleven en comprend tout de suite la

signification : les radicauxveulent de nouveau le mettre à l'épreuve

pour I'amener à interpréter comme eux les nombteuses

déclarations qu'il a faites sur I'attitude des membres du

Gouvernement. Il demande donc une suspension de séance pour

délibérer en Conseil de cabinet. Cependant, comme c'était

prévisible, le Conseil ûe peut déterminer uûe attitude commune.

En revanche, il accepte la liberté de vote des minisres dans le

scrutin sur le renvoi, ce qui est conforme aux demandes du MRP.

Telle est la situation qu'examine le Groupe MRP dans

cette soirée du 5 septembre avec la participation de Jean-Marie

Lourel, ministre de l'Industrie et de I'Energie. Celui-ci amnonce

que Pleven, soucieur, a fait désigner par le Conseil cinq ministres

pour suiwe attentivement le débat et garder le contact avec les

groupes.

Pratiquement, dans cette soirée, la motion de renvoi est

repoussée et la discussion générale du rapport Simonnet

commence.

Le groupe charge Pierre-Henri Teitgen d'intervenir en

son nom dans cette discussion (ce qu'il fera dans I'après-midi du

6).

Jeudi 6 septembre à 14h;42è réunion, présidée par François de

Menthon. Pleven continue à subir les pressions saûs cesse

renouvelées des radicaux. Faut-il faire reporter en mars 1952 les

élections cantonales (les précédentes ont eu lieu en mars L9491?

Le président du Croupe déclare que Pleven prend préterte

de la large majorité qü s'est prononcée contre la motion de renvoi

jules-Julien pour demander au MRP d'accepter l'abstention

collective des membres du Gouvernement dans les scrutins qui

vont se succéder dans la discussion de la loi Barangé , de

préférence à la liberté de rcte des ministres.

Francine Lefebvre note que la délégation obligatoire de

I'allocution scolaire ne figurait pas dans la déclaration ministérielle

de Pleven. Jean Caleux lui fait remarquer que le svstème Petsche,

accepté par Pleven, allait au-delà de la délégation obligatoire.

François tle T[enthon recadre le débat : la véritable difficulté qui

oppose le NIRP aux radicaux est le choir qui doit être fait entre

l'équivalence ou la non-équivalence absolue dans la délégation de

I'allocation, qu'elle soit destinée à l'école publique ou à l'école

privée. Àinsi les radicaux accepteraient que l'allocation soit

déléguée soit aur familles soit aux organismes désignés par elles.

Le Groupe discute ensuite d'un renvoi ér'entuel des

élections carrtonales en mars 1952.

Jacques Fonlupt-Espémber (Haut-Rhin). - Dans le climat actuel,

on verrait des coalitions laiques compren:rnt les communistes.

Parfois, les socialistes seraient les arbitres. En Nsace, par

eremple, le N4RP aurait besoin de la SFIO pour vaincre le RPF I or

une alliance entre la SFIO er le i\tRP est impossible aujourd'hui.

Pleven lui-même est sensible au problème ; il n'est plus hostile au

report. De toute façon des élections cantonales le mois prochain

agprareraient la rupture de la majorité.

Henri-Louis Grimurd (lsère).- Oui I La fédération socialiste de

I'Isère rient de décider de maintenir ses candidats pafiout contre

les candidats MRP.
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Robert Bichet (Seine-et-Oise).- Non, je ne crois pas que l,on
puisse reconstituer la majorité avant les élections cantonales,
qu'elles interviennent en octobre l95l ou en mars 1952, car
les socialistes eux-mêmes n'y ont pas intérêt. Les présidents
socialistes d'un conseil général ont été élus en l94S avec I'aide
des radicaux et des communistes : ils veulent aujourd'hui la
conserver.

François Reille-Soulr (Tarn).- Pas d'accord lle mois prochain
Ies électeurs socialistes et les électeurs communistes se
retrouveront ensemble. En revanche, durant les six prochains
mois, les socialistes et les communistes auront I'occasion de
s'affronter au Parlement, les socialistes et les radicaux, aussi,
sur les problèmes sociaur. L'alliance des laîques contre le MRp
est sûre en octobre, improbable en mars.
Pierre llouchet (Haute-Savoie).- Je suis favorable à un report
de Ûois semaines seulement.

André Ùfonreil (Finistère).- On ne peut atrendre d'élections
en octobre que la cassure de la majorité. Il faut les reponer en
mars et pendant six mois traiter loyalement avec la SFIO les
problèmes sociaur er économiques.
C,ermaine Poinso-Chapuis ( Bouches-du-Rhône ).- Oui !

Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Je ne crois pas à un
renversemenr de la majorité. D'autre part, comment le MRp
expliquerait-il en mars 1952 à ses élecreurs qu'il n,a pas
encore réglé au fond Ie problème scolaire ? De toute façon, s,il
doit v aloir report, I'initiative dewait venir du C,ouvernement et
non pas d'un par-ti.

Edouard Thibault (Gard).- J'approuve Reille-Soult et
I[onteil.

Paul Cosset (Nord).- Des élections prématurées serviraient la
SFIO, qui veut broyer le MRP en le rejetant sur Ie RpF.
Pierre Boudet, sénateur du Lot.- Je ne compte pas sur l,appui
socialiste ni en octobre ni en mars.

Louis Siefridt (Seine-Inférieure).- Oui au reporr. J'espère que
le climat se modifiera. II faut laisser les Indépendalts et pavsans

supporter les chargrs du pour oir.
François Reille-Soult s'adressanr à Boudet: ce qui importe,
c'est que les socialistes n'aient pa-s I'appui des communistes.
Louis lllartel (Haute-Savoie).- Àprès avoir suivi Bichet, je
rejoins Siefridt.

Jacques Fonlupt-Espéraber.- Si les élections cantonales ont
lieu le mois prochain, le I{RP sera parfois obliç de ses désister
pour le RPF, ce qui rompra effectivement la majorité.
François «le Nlenthon.- Pour ou contre le repon ? Il v a une
troisième question : faut-il ajourner la décision ? Si elle était
prise maintenant, la SFIO dirait: n Le N[Rp regrete d,avoir
provoqué le débat scolaire puisqu'il refuse d'aller aux
élections r.
Edoaurd Thibault.- Je suis parrisan du report mais je suis
d'accord pour n'en rien dire aujourd'hui.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- C'est sagr. Il faur en parler avec
Plelen...

François de Nlenthon.- ... Et lui demander de ne pas publier le
décret, déjà prêt. sur les élections cantonales en octobre.

Le Croupe approuve le projet d'une clémarche auprès
de Pleven sur ce problème du report.

N.B. Les élections cantonales vont cependant ar,oir lieu les 7 et
1.4 octobre. Le NIRP v obtiendra des résultats qu'il jugera

meilleurs que ceux qu'il avait prélus.

Yendredi 7 septembre à 14 heures; 43è réunion, présidée par
François de Menthon. Les radicaur accroissentleurs exigences. Le
MRP décide de tenir o au-delà de la fatigue et de la lassirude »

(P.H. Teitgen)

François de ÙIenthon.- Aujourd'hui, les radicaux demandent à

Pleven de faire voter le Gouvernement co[tre la proposition
Barangé, à la seule exception de l'article 1", créant l,allocation
scolaire dans le cadre d'un compre spécial du Trésor, pour lequel
les ministres auraient la liberté de vote alors que le Groupe radical
voterait conûe. Pleven leur propose une rarsaction : la délégation
serait fac*ltative et liée à un cerrificar de scolarité (ce qui obligerait
moralement les familles envoyant Ieurs enfants à I'école libre à
déléguer leur cotisation).

Pierre-Henri Teitgu.- Le Bureau de I'Association parlementaire
vient de se réunir à midi avec la par"ticipation de paul Ribe1re
(Indépendant), son ancien président, aujourd,hui ministre de la
Santé publique er de la Population, er d'Emmanuelle Temple
(Indépendant), ministre des Anciens Combattants et Victimes de
la guerre. Ribewe a prétendu qu'en l'état actuel des choses seul le
rejet du terte pouvait retenir les radicaux au Gouvernement.

Henri Bouret.- Le MRP a fait des promesses arlx cadroliques. Il
ne doit pas céder au chantapçe des radicaux.
Edouard }Ioisan.- Je refuse de capituler en acceptant le système
René Mayer que les radicaux nous réservent aujourd'hui. Notre
ami Reille-Soult nous dit. u Il n'ÿ a pas de éfouvernement possible
sans les radicaux. , C'est exact, mais il n'y en a pas non plus sans le
MRP. II etiste en principe un protocole d'accord entre pleven et
les radicaur; si ceur-ci veulent le rejeter, qu'ils en prennent la
responsabilité.

Joseph Dumas (Seine).- Un durcissement simultané des radicaur
et du MRP enrraînera un changement de majorité et plus tard,
peut-êûe, la nationalisation de l'enseignement.
Edouard llloisan.- Le r,.ote du texte par une majorité d'occasion
n'entraînera pas nécessairemenr un changement de majorité. La
SFIO reut imposer sa position à la majorité, c,esr inrolérable ; au
sein de la majorité actuelle - celle qui a investi pleven-, il eriste
une majorité qui partage none opinion. La SFIO utiüse bien elle_
même une majorite d'occasion.

François Reille-Soult.- Oui mais cela ne changera rien aur faits.
Henri Bouret.- ù{. André Cornu, secrétaire d,Etat aux Beaur_
Arts, a été élu sénateur des Côtes-du-Nord en faisant de la
surenchère cléricale sur Ie candidat MRp.
C,crmaine Poinso-Chapuis.- Je n'accepte pas de m'orienter vers
le svstème René Mayer" présenté comme une transaction, mais que
le Groupe MRP a rejeté. En r,érité, je ne suis pas d'accord avec la
tàctique adoptée prr la direction du MRp depuis les élections du
17 juin. J'aurais préféré un accord avec les socialistes au cours de
la première législarure. Àlais puisque Ie MRp est aujourd'hui
engagé dans un combar difficile, il doit persévérer, pil lop;ique,
couraÉTe er homêreré. Si Ie NIRP lâchait, le RpF chanterait victoire
et la SFIO poursuir,rait sa campfl€lne laique. Le MRp est cerné : il
doit faire une sortie. en fo«:e.

Piere-Heuri Teitgrn- Oui, le MRp doit tenir au-delà de la fatigue
et de la lassitude... .\ Cermaine Poinso-Chapuis, je dis que le N[Rp
s'est adressé aux socialistes mais qu'il s'est heufié à un mur ...
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Si le MRP n'avait pas pris Ïinitiative de la pnoposition

Baranpp, le débat aurait-il été éüté ? Il y aurait eu un terte RPF ou

Indépendurt ! parle de transaction, mais ni le €pulcrnement d les

radicarx n'en ont proposé une. Attendons calmement.

Jacques Fonlupt-Espéraber.- Pleven a-t-il donné des

apaisements sur la date des élections cantonales ?

Francois deMenthon.- Pas encore.

Yendredi 7 septembre à 20h30 , 44 è réunion, présidée par

Francois de Menthon. Pleren ràronne tous azimurs.

Lionel de Tingu,v vient de renconûer Pler,'en, avec

Teitçn.
Le Président du Conseil leur a fait quelques

suéîgestions, notamment I'application du décret Poinso-

Chapuis (qui date de 1948), dont il ne connaissait pas bien le
contenu...

Il a proposé I'amendement suivaût à I'article 1" : le
mandatement de I'allocation se fera avec I'accord de la famille
et si la famille refuse elle ne touchera rien.

Pleven espère Ie vote favorable du RPF.

Il pense qu'avec cet amendement le Goùvernement
voterait eû entier I'article 1" ainsi que les articles 2
(frnalcement par une tare hscale) et 3 (le compte spécial du
Trésor pourra être à découvert jusqu'à la fin de I'année).

Selon de Tingty, cette transaction est acceptable pour
leMRP.

Un souffle de paix arrive de San Francisco
avec la voix de Robefi Schuman ...

Samedi B septembre à 14h; 45è réunion, présidée par François
de llenthon. Les radicaux, Pleven etles ministres Indépendants,
ne r'eulent pas de l'article autorisant les collectirités locales à
consentir des avances (sur l'allocation) aux associations de

d'élèves.

François de lVlenthon.- Réuni en Conseil de cabinet, le
Gouvernement rient de décider l'abstention des minisûes srü le
terte Barangé, sauf sur l'article 4 (avance des collectivités
locales) pour lequel il a prélrr un vote conûe.
Lionel de Tingrrv rapporte les travaux de l'association
parlementaire qui üent de se réunir à midi, comme elle le fait
chaquejour.

S'ap;issant du frnancement de l'allocation, elle s'en
tient à la taxe d'apprentissage (qui n'est pas applicable aux
artisans). L'amendeme l'allocation (voir la 44è réunion ci-
dessus) serait déposé par un radical ou un Indépendant. Le
Groupe RPF l'accepte mais ses membres laiques menacent de
reprendre leur liberté si les ministres IIRP s'abstiennent dans le
scrutin qui le conent transactionnel imaginé par Ple\.en sur le
mandatement dcernera. Le gouvernement demandera la
disjonction de l'article 4 puis s'abstiendra dans le vote de cette
disjonction. Selon l'orateur, on ne peut pas admettre que
l'abstention des ministres ÙIRP fasse échouer l'article 4 alors
que le RPF en profiterait porrr le roter unanimement. Ce qui
serait acceptable, ce serait l'abstention du Gouvernement srrr
tout, sauf sur l'ensemble du terteo sur lequel les ministres
auraient lalibelté de r-ote.

Dans le débat qui suit cette communication,
le Groupe entend les observations «le Francine
Lefebwe, André Colin, André Nlonteil, Edouard
Nloisan...

Dans la déclaration olficielle faite à la sortie
du Conseil de cabinet, on annonce que le
Gouvernement votera contre l"article 4, note de
llenthon. Ce qui amène Lecourt à déclarer: « Je ne
vois pas comment les ministres IIIRP pourraientroter
contre l'article 4 alors que les députés JVIRP

loteraient pour. ".
A la fin de la réunion, François Reille-Soult

«lemande que le Bureau du Groupe attire l'attention
des ministres IIIRP sur la sinradon sociale: le
Gornernement annonce des hausses importantes sur
le gaz, l'électricité, le charbon, les transports... Ces

hausses vont peser sur les salaires mais aussi sur les

appiculteurs au moment ori des mesrues sont prises
pour faire baisser les prix agricoles

Dimanche 9 septembre à 14 h; 46è réunion,
prési«lée par François «le ÛIenthon. L'affaire est en

repos...«lominical.

Nlaurice-René Simonnet, rapporteur de la proposition
Barangé devant la Commission des Finances. dit que

celle-ci s'en tielt à la taxe d'apprentissage pour le
financement et qu'elle est opposée à I'application de la
loi en Ngérie.
Funçois de Nlenthon.- Il faut mener le débat jusqu'à

son terme, dans la nuite prochaine. et demànder huit
jours de vacances !

k v n 50 Ails, DANs t*I!{ïanilc

Le désir de paix de la Fmnce

DU FIOT de la pompeuse élo-
quence diplomatique à la louange
du §aité japonais et de se§

âuteurs a jailli sur la scène de

l'Opéra de San Francisco une note

iuste: le discours de M. Robert
Schuman. §e refusant à tout effet
oratoire, [e rninistre rrançais des

affaires étrangères a fait entefidre,
en termes mesurés certes. tïais
néanmoins fort clâirs, les anxiétés

d'une Europe à la recherche d'ure
vraie paix,

ll est en effet des védtés qu'il
faut sans cesse répéter. A San Fran-
cisco, les ûccidentaux peuvent se

préparer sans crainte à signer leur
trâité: le ]apon se trouve placé

dans une aire géographiqüe où les

Soviétiques ne sauraient réagir
autreü)ent qu'en pr0voqnant un

ænflit mondial. La diplomatie de

la guerre froide est .linsi faite que

chacun deq adversaires opère à sa

guise dans sa sphère d'influence.

Mais l'Allemagne occupe une
p0sition particulière à la frontière
néualgique des deux blocs. C'est
ce qu'â voulu faire ressortir
M. Schuman en insistant sur les
principes genéraux d'une paix uti-
le et sur le problème particulier de

l'équilibre européen. Aux uns et
aux àutres Ie représentant de la
France faisait ainsi part de la volon-
té des peuples du Vieux Continent
de rechercher par tous les moyens
à assurer la paix.

La paix en Extrême-Orient,
M. Schuman espère qu'après l'éta-
pe décisive du traité de San Fran-
cisco elle sera assurée dans un pro-
chain avenir « pûr untraité d'assis-

tanrc mutuelle pwr tous les pays

{inquiëtant ctes menaces qui subsis-

Itrnl ». C'est la prernière fois que la

France s'exprime aussi nettement
sur l'opportunité d'un « pacte du
Pacifique ».

(8 septembre 1951,)

Dans * Le Monde " du I septembre 2001
44



Dimanche 9 septembre à 20h30 I 47è réunion, présidée par
François de Menthon. Le repos dominical n'a pas duré
longtemps...

François «le ÙIenthon.- La Commission des Finances vient de se

déjuger: elle abandonne la ta-re d'apprentissage pour une

augmentation de 0,3% de lata-xe àlaproduction.
lllaurice Schumann.- Seuls les ministres MRP défendenr
l'article 4 au sein du C,ouvernement : négocions son retrait
corrtre u.n vote positif du gouvememe nt sur l'ensemble du terte.
François de Nlenthon.- Le vote positif du Gouvernement sur
I'ensemble n'est pas numériquement nécessaire ...

llaurice Schumann.- Mais il est moralement
important...Certes, l'adoption de l'article 4 par le Parlement
rendrait impossible I'alliance MRP-SFIO aux élections
cantonales, mais le Groupe MRP ne peut pas âcceprer purement
et simplement ladisjonction de l'article 4,.

Germaine Poinso-Chapuis.- Il est regrettable que le
Cour,ernement entretienne une confusion à propos de son

attitude sur l'article 4,.

François de ùIenthon.- Sur ce sujet, Ie dernier cConseil des

ministres a été orageux. Cependant,le C,ouvernement a bien pris
une décision : il demandera et votera la disjonction de l'article 4.
Cela dit, I'adoption de I'article .tr par I'Assemblée reste possible.

Cermaine Poinso-Chapuis et Henri Lacaze disent qu'ils
redoutent le rejet de I'article .1 en raison du vote hostile des

ministres MRP.

Charles Baran$.- Je ne suis pas sùr que I'adoption de I'afiicle ,tr

serait une bonne chose : iI provoquerait des discussions très vives

au sein des conseils généraur et rendrait ainsi difficile
l'application de la loi. Choisissons plutôt de négocier son

abandon contre la liberté de lote des ministres.
Henri Lacaze.- Oui si les Indépendants et le RPF sonr d'accord
ù\ec nous pour cefle transaclion.

C,ermaine Poinso-Chapuis.- Oui.
Edouard Thibault.- L'article I a toujours été pour nous un

iation.

Ceorges Bidrult rapporte ce qui s'est passé au Conseil de

cabinet tenu dans la soirée. Il précise que ce Conseil a eu lieu à sa

demande, contre I'avis de Pleven, qui essayait d'éviter une

réunion de ses ministres avânt le scrutin sur I'a-rticle 4"..

À ce Conseil, Bidault propose le vote contre l'article 4
et, en compensation, la liberté de vote des ministres sur
l'ensemble. Pleren refu se.

André N[arie dit qu'il appartient à Pleven d'interpréter
le protocole qu'il a conclu avec les radicaux.

Plel'en refuse. Il se met en colère (ce qui est rrrissime
chez lui), il paraît harassé. Il répète qu'il ne peur pas accepter la
formule Bidault, qu'il précise lui-même ainsi: abstentiol sur rous
les articles, vote contre l'article 4" liberté de r,ote sur l'ensemble.

Il erplique que sa déclararion minisrérielle lui interdit de vorer

I'article 4.

Bidault rappelle alors que ce conrrar a déjà été rornpu
lors de la motion de renvoi de Jules-Julien er qu'en réalité les

radicaur refusent aux minisrres MRP leur liberté de rcte.
Pleven ajoute: même si les radicaux acceptf,ient de

déchirer I'enveloppe (qui contient les bullerins de vore des

rninistres), je ne pourrais pas l'accepter car je suis renu par

Cadillac (la commission exécurive élargie du Parri radical) devant

laquelle je me süs formellemenr engagé...

Après ce compte rendu de la réunion du Conseil de cabinet
Georges Bidault fait les observations suivarres.

- Pouvons-nous, nous ministres MRP, accepter I'abstention
sur I'ensemble du texte ? pouvons-nous ouwir I'enveloppe de force ?

Ce serait rompre. Pouvons-nous rompre ? Bien siir, mais ce serait
alors le renversement de la majorité.
Pierre-henri Teitgen.- Je suis convaincu que les ministres MRP ont
fait tous les efforts possibles. Je pense que le Groupe MRP doit s'en
tenir à ceci :

o il souhaire que les ministres MRP puissenr vorer
I'ensemble du tefie ;

. il veut que le terte soit voté.

Paul Hutin-Desppèes.- D'accord.
Par 23 voix contre 1 er 7 abstenrions (dans certe nuit du 9

au 10 septembre),legroupe MRP approuve cene résolution.

Le vote sur l'ensemble en première Iecture intervient à

th40, ce 10 septembre: le rexte est adopté par 313 voix conrre
255. Votent pour: 76 MRP (tous sauf les ministres), 44
Indépendants et 36 Paysans, 12 radicaux (sur 75), 9 UDSR (sur

15), B IOM (sur 9), B non inscrits, 3 n Français Indépendants,
(dont André Liautev ,élu dans la Haute-Saôre er Georges
Loustaunau-Lacau, élu dans les Basses-Pvrénées), 2 Rassemblement
Démocratique Africain, ll5 RPF sur 117. Yorenr conûe : Ies 106
socialistes, les 97 communistes, les 4 propçressistes, 46 radicaux. 2
UDSR. Ne prennent pas part au vore : 9 radicaux, 1 RPF, 1 Paysan,

1 IOM et tous les ministres-députés. Plutôt que de les faire
s'abstenir comme le voulaient les radicaux tout en provoquailt les
protestations du N{RP, Pleven en a ainsi décidé au dernier moment;
Ce qui soulignait la neunalité du Goulernement sâns rien changer
aux résultats.

Le texte ainsi voté est transmis au Conseil de la
République.

Mardi 1 1 septembre à 14h30 ; 49è réunion, présidée par Edouard
Moisan, ar,ec la participation de trois ministres MRP : Bacon, Buron
et Louvel. Faut-il voter la proposition socialiste instituant l'échelle
mobile du salaire mininurm saranti ?

Paul Bacon, ministre du Travail.- Pleven se rrou!-e dans une
situation politique difficile ; il ne peut éüter la crise ministérielle
qu'en manceuvrant. Il m'a dit que le C,ouvernement dewàit accepter
le débat, sur l'échelle mobile et sur la disparition des zones de

salaires.

Jean Catrice.- Le Gouvernement n'a pas ercore défini les
orientations générales de sa politique économique. Le débat au fond
est devenu inévitable. Je redoute qu'après son acrion viploureuse
dans I'affaire scolaire le MRP n'oublie de mener le combat ar,ec la
même force sur le terrain économique et social. Je considère la
situation comme dramatique. Je crois qu'rctuellement toute la
politique économique est faite au détriment «le la ménapçère.

François de Nlenthon, qui sort de la conÊérence des présidents
(chargée de firer le programme des prochains rravaur
parlementaires).- Elle a prélu I'eramen de l'échelle mobile avec une
vaste discussion générale. La rentrée parlementaire (après les
prochaines vacances d'octobre) s'effectuerait le 6 novembre. Le
Gouvernement ne \eut pàs modiher la date des élections cantonales.

Paul Bacon.- Le gouvernement n'est pas hostile à une certaine
forme d'échelle rnobile. D'ailleurs. le svstème actuel est une échelle

Dimanche 9 septembre à minuit ; 48è réunion. Un Pleven

harassé et coléreur... Bidault est en pleine forme.
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mobile mais il est boiteux. Quoi qu'il en soir, il appartiendra au

C,ouvernement de ftxer Ies augmentations et il ne sera pas plus
aisé d'établir la palx sociale.

Edouard Nloisan.- La proposition du socialiste Robert Coutant
(député du Nord) vise à donner à la Commission supérieure des

conventions collectives des pouvoirs exorbitants: tout en étalt
irresponsable, elle fi-xerait le salaire minimum et commanderait
ainsi la politique économique générale ; ce serair la négation de

I'autorité de I'Etat.

François Reille-Soult.- L'échelle mobile serair un bien : elle
obligerait le Gouvernement à engager l,raiment le combat contre
la hausse des prir.
Edouar«l I[oissan.- Le patronat n'accepterait pas de siépJer dans

la Commission supérieure si elle avait un tel pouvoir.
René Charpentier (Marne).- J'approuve Bacon.
Aldré Denis.- J'accepterais le refus du patronat annoncé par
Moisal si ledit patronàt acceptait que le Gouvernemenr fixàt
aussi les prix !Comment parler des responsabilités du

€fouvernement puisqu'il n'a plus celle des prir ?

Paul Bacon.- Dans les pavs qui ont l'échelle mobile des salaires,

les variations se font en fonction non pas d'un budget-type, mais

de I'indice sorti d'une nomenclature d'articles. Et ce svstème

fonctionne bien.

François Reille-Soult.- Bon, cela dit, voulons-oous ou ne
loulons-nous pas I'adoption de la proposition Coutant ?

François de llenthon.- Oui, nous la r,oulons et il s'agira ensuite
d'empêcher Ie RPF de développer des interpellations pour faire
tomber le Gouvernement.

Mercredi 12 septembre à 17h30; 50è réunion, présidée par
François de Menthon.- Il existe dans le Groupe direrses r,isions

de l'échelle mobile ... Et, toujours, ur manque de confiance dans

les idées de Pler,.en .

François de Nlenthon.- S'agissant de l'échelle mobile. le
C,ouvernement ne veut pas se dessaisir de ses prérogatires.
Francine Lefebue.- A la vérité, I'adoption du telte Coutanr ne

changerait rien à la situation actuelle. D'ailleurs. la CFTC
aimerait un texte qui irait plus loin. La question est politique : la
SFIO tient-elle son re\re pour immuable ?

Edouardlloisan.-Je ne crois pas. moi non plus. aur dangers du
terte Coutant : en efïet, la Commission supérieure ne pouvùnt
pas probablement arril'er à un accord. I'arbitrage rel-iendra au

€louvernement. Mais, dans son principe, le pouvoir du
gouvernement est supprimé... Politiquement, faut-il aller plus
loin que le tefie Coutant. comme le souhaite la CFTC ?

François de Nlenthon.- II faut défendre au moins pour le
principe les propositions de loi de Joseph Dumas et de C,rrmaine
Poinso-Chapuis sur l'échelle mobile.

Frarrcine Lefrbrre.- Le Groupe n'a pas souscrir collectilement à

ces te\tes.

Jeat-1|farie Lorrvel, ministre de I'Indusrrie et tle I'Energie .- Le
Gour,ernement fera déposer des amendements pour atténuer les

effets du terte Coutant ... Le prir du charbon a été tugrnenré
parce qu'une haussc des salaires accroît le prir de relient dans la
même proportion en raison dcs charges dilerses qui v sont liées.
Les sociétés nationales sont actuellement en équilibre hnancier I

il thut les v maintenir. ,\u surplus, il est nécessaire d'aupJmenter

les importations de charbon, ce qui va entrainer une surcharge de
.tr5 rnilliards. La hausse sur le carreau de la rnine est de 207o. soit
97o au stade de la distribution. Cette haussc de 20% senira à

courrir la hausse des salaires (qui sera d'environ L2%) et à investir
des capitaux dans les charbonnages ; les 45 milliards seront couvefis
par une subvention.

Edouard lloisan.- Je suis en désaccord avec Dumas et Germaine

Poinso-Chapuis, dont les propositions viennenr d'être rappelées par

de Menthon : la première est dépassée ; la seconde supprime le
budget-rype cher aux centrales svndicales et fait varier le salaire

minimum avec le rendement de latme àlaproduction.

Jean Catrice.- Les salaires delraient varier non seulement en

fonction des prix mais aussi de la production et de la productiüté...
Il est diffrcile d'aller au fond du débat aujourd'hui ; ce serair menacer

la vie du C,ouvernement. Nler au fond du débat. en effet, ce serait

dénoncer le manque de sérieu-r de Pleven quand il dit que la solution
est dans I'augmentation de 5% par an de la production, car une

augmentation beaucoup plus importante est possible. On l'a bien ll
l'année passée : dans I'erposé des motifs de son projet de budpçet le

C,ouvernement prévoyait un accroissement de plus de 67o et trois
mois plus tard on en était déjà à une hausse de l27o de Ia production.
François de l[enthon.- Je propose à Catrice de faire cette
intervention à la tribune et je souhaite, en plus, une intervention de

Denis ou de Dumas sur les salaires ainsi que des interventions sur

Edouard Nloisan, qui doit intervenir au nom du Groupe NIRP dans

la discussion de la proposition Coutant.- Au nir,eau politique, on voir

bien la volonté des socialistes de faire un gesre social après leur
échec dans I'affaire scolaire" Techniquement, en revanche, les

socialistes ne sa!'ent pas exactement ce qu'ils leulent.

Je vois dans la proposition de nos amis Crrmaine Poinso-

Chapuis et Jean Labrosse (Var) I'intérêt de rattacher le salaire

minimum garanti à une donnée économique mais je n'accepte pas les

pouvoirs qui seraient donnés par la proposition Coutant à la
Commission supérieure des conventions collectives. Pourquoi ?

Parce qu'en raison de sa composition et de son mode de

lbnctionnement elle n'est pas capable de prendre une décision.

Jean Careux.- A I'occasion de ce débat, il faut obtenir une

àugmentation des allocations familiales de 157". Si la loi du 22 aoùt

19.16 était appliquée, celles-ci devraienr êrre majorées de 150%.

Paul Bacon, ministre du Trar,ail.- Les svndicats voudraient être

maîtres du salaire minimum er de son ér,olution. Je pense que le N{RP

doit développer ses idées sur le facreur production (idée de

Germaine Poinso-Chapuis) et les faire introduire dans le terte
Coutant par un amendement.

Jean Labrosse.- Oui nrais je ne r,ois pas commenr. L'idée de base de

mon te\te. c'est à l'économie elle-même qu'il rei,ient de fixer le

salaire minimum et non pas à I'Etat ni aur sr,ndicats.

.\ndré Derris.- Lc NIRP doit soutenir I'idée de Labrosse . qui est une

idée neui,r et qui est propre ùu N[Rl'. Cela dit, le MRP ne doit pas

firire obstacle au te\Te socialiste, donr l'adoption est nécessaire à la

cohésion de la majorité.

Nfardi 1B septembre à 1.1h30 ; 52è réunion, présidée par Maurice
Lucas. Le Groupe NIRP se prononce pour instituer l'échelle mobile
rnais aussi pour conserver au Couvernement le pouvoir de firer [e

sa.ldre minimum.

Vendredi 14 septembre à 14h; 5lè réunion, présidée par Francine
Lefebvre. Selon le groupe MRP, l'échelle mobile du salaire minimum
delrait êne liée à des données économiques.
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Francine Lefebwe, au nom du Bureau, rappelle les résolutions

:::::t P* le- Groupe le 14 septe;i;;-;;;'r"r;'ï
t-ourj1nsmefi le pouvoir de frrer le salaire minimum; adopter.'rchelle mobite du salaire.minirrr, ;.pr;;àî ,,,au. de JeanLabrosse sur la référence àl'économie.
Uonel de TingJuv._ Oui à I'idée de Labrosse à la condirion que Ia:tférence soit les biens de consommati;n ., n"n pas Ia:roduction grobare qui comprend la fabrication d,armemenrs.Edouard iloisan._ .le suis rrortir. I rr-àiri*,,,r, du rexteLoutalt qui charge la Commrssion supérieure d,arrêter (et nonJus d étudier)la composirion d, brdg."_,1;;' 

"
f rancine Lefebwe. _ L.inquietude àe ltrl* esr sars objet : letene laisse Ie gouvernement maitre du salaire minimum.
Edouard llloisan.- Non, 

^car 
le budget_Wpe 

"r. flr, établi par IaCommission, il sera difficit. 
"" ëoou.iil; de ne pas le

:,.lrsl quelpourla &ration du *rriln"r€n;;l.
Paul Bacon.- Il existe un budget_tyf. aiJ*'î., permer aux-r ndicats d-être toujours en avance sur Ie Gouvernement.
Edouard lVloisan. Je n.ai pas à ê". pl"r;;;;;;",r.ntal qu.l.[àulernement.
Paul Bacon.- Le Gouvernement est prêt à reconnaître comme'.alables les points du budger_np. .r. f.r[".frïa Commission
aura réa_lisé I'accord de ses membres.
Fernand Bourom (Seine).- J'en conclus que le Gouvernement
peut accepter Ie lerte Coutant.

IK

ir
tÈ

ir

n

È

:
a

(1"'), Henri Queuille (3è).

Paul Bacon.- Le terte Coutant veut faire coincider le salaireminimum avec le monrant du budget_"p.. C;;; point précisque Ie Gouvernement repousse.

Il ajolte que le RpF, qui reut vorer contre l. #"H;.;:,ï:iJ;
terte Coutant (sur lequel les ministres s,abstiendrontl.
Fernand Bouxom._ \.oter contre le terte Coutant ne si6grifie pas être,ostile à l'éc,elle mobile. D,ailleurs, une fois uore, f. ter.re Couraltn'amènera pas l'échelle mobile, car. techniqu..".rr, iI n,est pasvalable. La Commissio
assumerresresponsabu#,iJü:i;;'.ï1"#îiirï,îrïî."_r,ï
se déjuger ? Je propose l,abstention.
Edouard ùfoisan.- Le re

y b1e c, e st ce que vo,.ffi i:i"J,,i,ïi.'J;,T'cipe 
de r' é ch err e

PauI Coste-Floret.- J'approuve Bouxom. Le texte Coutant est uneopération socialiste dont le MRp ne ti..." no*, profit. Abstenons-
.l:r.t -.,, 

expliquant que le tere Coutant est en l.ait l,enrerremenr deI'échelle mobile_

Francine Lefebwe._Non !. Un geste politique est nécessaire pourressouder la majorité. Nous d.uoni ,lor. uo,..l. ,.*" Coutant.
Germaine poinso_Chapuis._ 

Le p.onttm. ntrt plus entier: le MRpn'a pas combaûu le terte Coutart ; it n. p.rap", changer d,attitude cesoir au momenr de vorer. L'abstention tË ferjt l,anie à., .rai.ou" q.sont pourtant opposés à nos thèses économiques et sociales.
Jnles Catoire (Pas-de-Calais).- Sur f. pf", fJrlque, le vore rlu tertesera un geste d'apaisement. Sur le plan imdica], ce tote s,impose. Surle plan social, Ie texre âpportera quelque chose avec le temps.Charles Baran$._ Je voterai contre le terte sauf si Ie Groupes'abstient. Je ne suis pas hostile à l,échelle mobile mais je veurconserrv.er au Couvern

ronr cene "pé'',i;;;,;ï:il,ii ::ffi;; l".1ïffi i:.::,îTÏï:ressouder la majoriré mais d,une auûe façon.
Pierre Boudet, sénateur du Lot._ Je n,admets pas les motiflspoliriques.

lTfaurice Walker" sénareur du Nord._ Le Conseil de Ia République aI'intention d'enrerrer le rerte, d, ,;ir.';rsqu,à la renrréeparlementaire (prélue en novembre). l

Henri Nleck.- Je m'étonne que nos amis clu Gouvernemenr
maniflestent leurs craintes aussi ta.d.
llra.rice L*cas (Ùranche).- Je pense qu'ir faur vorer le rexte afin dene pas nous séparer de la classe oulrière après le débat scolaire.

La proposition d'arrstention .oll.ctiu" du Groupe dans lescrutin sur I'ensemble esl mise aux l.oix, 
"ff. 

.., ..po;;âiT"r;
voir contre 9 ;

Le v.ote pour est mis aut voir: il est adopté par 17 voircontre 6.

Yote «le la loi BarangÉ en 2è lccnrre Ie 2l seprembre
Des rnodifications apportées au re\re p* l. Coràt de la République- qui en a délibéré du I B au 20 septembre _, I,Assemblée r,en redenrqu'une qui soit importante : dans l,enseign.r.rt p.fe, l,allocation
'sera affcctée en priorité à Ia revarorisation à., ,rur,"r.ro ,es maîûe s.L'ensemble est adopté, Ie 21, par 327 r.oir ."*r. ZSf (.313 conre255 en première lecrure).

k v n 50 ANs, DANS frlllonae

. Àu début de Ia réunion. Lionel de ï,ingrrr fait unecommunication sur la discussion de la loi Barangé au Conseilde la République. Il indique qu'ir est ailé s'incliner., au nom duGro,pe N{RP, der,ant la depoullle de [taurlc. p.rr.f,., nrinisrred'Etat. décédé Ie 16.

Le député (Pavsan puis non inscrit) des Hautes_Npesa éré secrétaire d'Etat puis minisme des F.inances er des

lffurel elconomiques clans les cabinets André l\Iarie, Henri
Queuille (1"). Bidault (2è1, g.r.i q*ritf.ilè1. René pteven
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Jeudi 20 septembre, à 2lh; 53@
ï:î,:î lî-l"rl** ont demandé à pr.;;;;;;ser 

ra question deconfiance contre le texte Coutant. pleven .fr.-fri e l,éviter. La criseministérielle est possible. Le Groupe unp r" airir. dans re scrudn(61 pour, 16 contre).

La mort de Maurice Petsche
LA MORT de Maurice petsche.

mini:irc d'Etrt, J L)rov\)quc unc
profonde émotion dans Ies milieur
politiques non seulement ùn Fran-
.c nrris ausri à I,eLrJng.,r, \rir i-l
particjpation à de nombreuses
!()ntJTcr].cs intemltion.rle, .rv.rit
l.tissc lç'56uysn11 d unc intelligen_
ce brillante servie par de r.a:re.
L()nnilis5dnccs, EllC cJuiç d >cs
,lnri) un( peine renduc pJus iivr
par la soudaineté de l,événement.
rncore que I'état de \dntc dI mini5_
:rc icur inspirait depuis longtcmp!
oc gr.t\/r.5 apprchcnsion s.

Oll ne peut imaginer ce qu,était
I,r vic d'un homme qui avait accep-
tc Jussl tot.llement l.r iesponsabili-
re écra:anrc der rjnances d.un
pays à reconstruire. Ecârtelé entre
ies débats du parlement, les
consL-ils du gouvcrnement. sa
tJChù quotidiennù dc minlstre. lÈs
audicnces, les pourpàl lers intcmà_
lionaux, Maurice petsche tint à

honneur de ne rien négliger, de
torrt cxaminer, d,aller au fond de
chaque question.

11 s'est sacrifié aux intérêts dont
ii avajt la charBe et à celui qui Iui
tenajt le plus au cLEur : la défense
de la monnaie. Arc-bouté contre
un édir'lcc dont il savait la lrJgilite,
rl : est pct]d.tnt près de trois ans
eftorcé .iour après jour de le conso-
liJer. C'e,t cette prc()ccupati()n
qui l'avrit guide quarrd il avait
après les élections tenié de résou_
dre la crise gouvernementale.
Ceux qr.ri col]naissaient son état ne
lJrJicnt p.ts vu sdns inquiÉtudc
s attcler d pat'cillc tache. Aprüs son
cihcJ. tout en acccprant de [airc
partie de l'actuel cabinet, il avait
renoncé au ministère des finances
et consenti .i se soigner. Il était
trop tard...

Atdré Ballet
(lSsepternbre 1951.)



L'allocation s'élève à 1000 francs par enfant et par

trimestre. Elle ne concerne que l'enseignement du premier degré.

Pour les établissements publics, l'allocation est mandatée

directement à la caisse départemeûtale scolaire gérée par le
Conseil général. Les fonds seront employés à l'aménagemenr, à

I'entretien et à l'équipement des bâtiments scolaires. Le Conseil

général poura déléguer aux ceuvres éducatives désignées par les

chefs de famille intéressés une partie qui ne doit pas ercéder 107o

des sommes attribuées à la caisse.

Pour les établissements prives, l'allocation est mandatée

directement à I'Association des parents d'élèves de l'établissement
concerné. Elle est toutefois subordonnée à I'autorisation du chef

de famille, qui dewa produire un cerrificar de scolarité.

Pour financer l'allocation, Ie compte spécial du Trésor
créé par la loi est alimenté par une cotisarion additionnelle de

0,30% aux tarifs de la taxe à la production à partir du 1"" ocrobre

1951.

Les réunions internationales sont nombreuses et
importaltes en ce mois de septembre 1951 : conférence de San

Francisco, oir 52 Etats sont représentés, et signature du traité de

paix avec le Japon; conférence des Trois (Etats-Unis, France,

Grande-Bretapçne) à Washington sur la Corée, I'Indochine et la
participation allemande à la défense de l'Europe libre ; réunion du

Conseil atlantique à Ottawa (douze Etats) ...

Rober-t Schuman y représente la France. ar,'ec Bidault et

René Mayer au Conseil d'Ottawa.

I v n 50 aus, DANS ftfisnie

\bici quelques extraits de l'exposé de RobertSchuman.
Sur la Conférence de San Francisco et l'Indochine. Les
représentants des trois Etats associés d'Indochine ont accepté
I'invitation qui leur était faite de participer aux travaux de la
Conférence (seule I'Indonésie avait protesté conrre cette
inütation) ; c'est un succès manifeste pour lapolitique française.
Sur le vol.age du général De Lattre de Tassignv aux Etats-
Unis : il a fait une grosse impression. La fourniture d'armemenrs
aux troupes franco-yietnamiennes sera accélérée. Elle sera
complétée par une aide économique. Les Américains
teconnaissent aujourd'hui que I'Indochine pose les mêmes
problème s que la Corée.

Sur les conférences de \{ashington et d'Ottar,a. Les Anglais
ont fait preuve d'un maximum de compréhension à l'égard de

notre politique européenne. Ils ont déclaré qu'ils souhaitaient
son succès même s'ils ne pouvaient s'y associer directement tout
de suite... Que feront les Américains ? Les votes du Congrès
constituent une inconnue pour Truman. Considérant que le
statut d'occupation en Nlemagne ne pouvait durer indéhniment,
les Trois ont imaginé, dans I'attente d'un traité de paix, un
s,vstème intermédiaire entre I'occuparion et le traité de pair,
lequel ne sera possible qu'avec I'accord de l'LfRSS... L'idée de

l'armée européenne a fait de grands progrès, notammenr dans

I'armée américaine, chez les Anglais, aux Pavs-Bas... S'il n'v ar,ait

pas d'armée européenne, il y aurait inévitablement une armée

allemande, malp;ré nous...La France aura sa parr dans Ie
commandement militaire allié en Méditerranée et au Moyen-
Orient.

Le 25 septembre, l'Assemblée met fin à cette session d'été et
flxe sarentrée au 6 nol-embre.

Les élections cantonales auront lieu les 7 et l-tr octobre.

OI$PIRAIT
I

Paris, 20 oclobre. - c L'Àube » l

prrblie son rlemier numéro dâté i

rlll samed.i 20 octobre.
§ous le tihe ( Si le grain ne ;

meurt », M. Pierre Corval écflt
notamment :

« II faut décormais nous rési-
gner à I'efface'men!, ÿictimes
d'une écononre délirante et de
nos propres illusions-

« Lâ presse c aujourdtrui n'esi
pas celle que nous aÿions rêvée
dans la clandesl.mité de Ia rési§-
lilrce. ( L'Àub€ , eurail Pu vivre
sr les proiets q1le nous formions
en 1943 et, 1944 s'étaient réalisés.

< Eélas, la pusillanimité et la
laiblesse des purs, l'arrogânce ei
1'astüce des inalins, compromireni
à jamais lès trmides efiorts qui
fu:€nt tenlés, dès le rIlois d'août
1944, pour iioèrer la presse de
l'avilissante tiiteüe de l'ârgent.

i Dans cet échec, lâ moxi de
( L'Àube > ét:rit inscriie. Sa mort,
mâis non sâ défaite. Câr ces ÿingt
âns de luttes cnt été iâlonnés de
victoiles, dôsi 1â plus éclâtente
resr.era la créarion du MouYement
Républicajn Populâke &.

Dans nos arcntves une coupure oe Journat...
sans le nom du journal

U L'filJBE »

Mardi 25 septembre à 14h30 ; 54è réunion, présidée par Edouard

Moisan. Elle est consacrée entièrement à un exposé de Robert

Schuman, ministre des Affaires étrangères, sur la situation
internationale et I'action de la France dans le monde.

Le catholicisme et la désaffection populaire
AU SORTIR de la tourmente

révolutionnaire qui avait presque
balayé l'édifice catholique, l'Eglise
de France entreprit une æuvre de
reconstruction. EIle réussit, à force
de ténacité, à se donner un clergé
m:mbreux et zélé, à se refaire une
fortune considérable, dont les reve-
nus s'ajoutaient à un important
budget des cultes, à reconquérir
une place de premier ordre dans
l'enseignement et dans la vie publi-
que de la nâtion. (}r brusquement,
dars les vingt dernières années du
XlX'siècle, éclatèrent des luttes
politico-religieuses qui tournèrent
pour elle â la catastrophe. On
s'aperçut qu'en dépit de brillantes
apparences le catholicisme avait
perdu l'audience de la majorité de
la population. Êntre la << religion »
et la << §ociété modeme », telle que
I'avait faite la révolution politiqte
et spiritueile de 1789, puis la révo-
lution indu§trielle de l'âge contem-

porain, s'accusa une séparation
hostile.

Nous inclinons aujourd'hui à
adnrettre que le catholicisrne au-
rait prévenu la désaffection popu-
laire si, affrontant résolument les
problèmes nés de la révoiution
industrielle, il avait renoué avec la
grande tradltion sociale qui pen*
dant des siècles avait associé
I'Eglise à I'amélioration du sort
matédel et moral des classes iabo-
rieuses. Comment l'occasion fut
manquée, entre 1830 et 1870,
M. Jean-Baptiste Duroselle vient
de l'expliquer dans Les Débuts
du catholicisme social en France
(1822-187q, une étude dont l'origi-
nalité, la soiide information, la luci-
dité toujours objective, font une
contribution de premier ordre à
l'histoire spirituelle de notre pays.

André Lstreille
(26 \ctabre 1951.)

Dans " Le Monde " du 26 octobre 2001
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ONNOUS INTERROGE...
NOUS R.EPONDONS

Pourquoi publiez-oous les procès-oerbaux des réuniow du
grou?e MRP de I'Assemblée Nationale et non pas, en
cgmpl!ryent, ceux des réunions du Groupe MkP du Conleil de ta
République ?

Nous avons devancé la_ question en nous expliquant
spontanément sur ce sujet dans un numéro récent. Nous
renouvelons bien volontiers ci-après notre explication en
la développant.

Dès l'élection du premier Conseil de la République,
en décembre r946,les âirig"rrrts du MRP decidàt quà le
Groupe padementaire cômprendra tous les meÀbres
MRP du Parlement, dépütés ou conseillers de Ia
République. Robert Lecouit, président du Groupe MRP
dès 1946, que nous avions interrogé au moment
d'entreprendre la publication des proéès-verbaux des
réunions.du. Groupe_MRP, avant de créer la rubrique
trimestrielle régulière « }listoire secrète det
parlementaires MRP )), nous a confirmé cet événement.

Pourquoi cette décision, bien propre au MRP ?

Les candidats MRP au ConGil de la Réoublioue
étaient choisis parmi les militants en raison i" l.i,r,
services dans I'action syndicale, civique ou politique, de
leur vaillance dans la'Résistance, âe leui foi dlans la
création d'une République nouvelle. enfin grande ouverte
au peuple: une fois élus, ils avaient un màndat national
comme leurs collègues députés ;ils avaient donc
vocation à participer, comme eux, aux décisions
politiques du Mouvement.

C'est pourquoi, dès la fin de 1946, les réunions du
Groupe MRP au Palais-Bourbon furent ouvertes aux
conseillers de la République comme aux députés, avec les
mêmes droits et les mêmes responsabilitès morales et
politiques ; ils participaienr aüx débats et voraient
librement sur lei conclusions à tirer de ces débats, y
compris quand il s'agissait d'investir un président dL
Con seil, d'approuver iâ c o m pos ition d'un g-ot,,nernement
ou de lui exprimer leur conîance.

Notre « Ffistoire secrère des parlementaires
MRP, est donc celle de tous les parlementaires MRP,
députés et conseillers de Ia Républiilue (qui se donnent le
titre de « sénateur , à l'automne r9,1S). 

^

Il s'ensuit que Ia parriciparion aux débats du Groupe
MRP (un seul groupè poui tous) des conseillers de'la
République MRP est rapporrée fidèlement, comme les
autres, dans les procès-vèrbaux que nous publions (ou
resumons)-

Cela dit -et même redit- nos lecteurs onr pu
s'ape_rcevoir gue cerre participarion avait tiès
sensiblement diminué à pârtir dê ry49. La raison ?

Après Ie renouvellement total du Conseil de la
République, en novembre 1948, le nombre des sénateurs
MRP passe d. i5 à 18 ! Cependant, quand cette
pa.rticipation a_ lieu, elle continue d'êtrè rapportée
fidèlement dans les procès-verbaux.

Et ensuite ? Cette règle du groupe parlementaire
unique __va-t-elle continuer à s'appliquer après le
renouvellement de l'Assemblée Natiànalé en iuin r95r ?

Si notre mémoire est bonne, elle va tomber en désuéâide
et nous Ie constaterons, nos lecteurs et nous, en nous
référa.nt aux procès-verbaux des réunions qui reprendront
en lurllet r95r.

- Participaient à ces réunions du Conseil politique :

les dirigeants, les ministres er les parlemenrai res
concernés directement par les atlaires il'actualité. Des
notes étaient prises par un membre du secrétariat du
Groupe mais la réunion ne faisait pas l'objet d'un procès-
verbal.

En attendant, voici la liste des conseillers de la
République MRP qui ont participé aux débats et aux votes
du Groupe parlementaire futRp ünique en ry47 et 1948 (les
numéros sont ceux de bulletins oir ces débats sont
rapportés I les noms des conseillers sont suivis de
l'indication de leur département ; ceux qui ont été élus par
un vote de lâssembléË Nationale sont màrqués par AIr| I

Georges Aguesse, Loire-Inférieure, n" 79;Ma-x André,
Seine, n" 7+, 71, 79;-André Armengaud, Ai.{, n" 75,77,78,
78; Joseph Aussel Hérault, n"- 69,; R.p. -BeitÉo,

Dahomey, prédécesseur d'Emile Poisson, n" 7r, 73; pierre
Boudet, 

_L_ot, 1'^78 ; Chades Bosson, Haute-Savôie, n" 76,
29, lg 1Hgryi Claireaux, Saint-Pierre et Miquelon, n" irl';Yvon Coudé du Foresro, Deux-Sèvres, n" 7ÿ, )6, n,'ZB, Zg ;

9ilbert Devèze (?) n"7; Marcel Gatuin§, itN,"""75, iâiPhilippe Gerber, Pas-de-Calais, n" 78 ; Maiô Gerber, S.i..,
\ 9g,_78; Etienne Gilson. AN, n" 76,77, fi Zg; Marcei
Grim.al,_Tarn, n" 78; Lfo Ffamo, Seine, 

'r," 'iS, 
Z8 n ;

Gabriel Jlocquig{, Moselle, maire de Metz, n" 78 i yict'o,
Janton, Ille-et-Vi1aine, î" 79; Fernand Jarrié, Gârd, n" 77 ;
Emmanuel La Gravière (pasteur), AN, n" 76; Auguste'Le
Goff, Morbihan, n" 77 I Jacques de Menditt",-Burr"s-
Pyrénées, fl"_77, 7?; Barthélémy Om, Loire, n" G9,7r,78,
79 ; André Pairault, trésorier âu MRP, AN, n; 7r, ;B;
Ernest P^ezet, 4N,.r' 69, 7r, 78, 79 ; Alain Poher, Seine-et-
Oise, n" 79; Er.r.lle Poisson, Dahomey, "" 76; 78 ; paul
Simorr, questeur du Conseil de la Répubiique, An, î" 75,78,
79 ; Pierre Trémentin, AN, n" 78 ; Jbseph Voyant, RÉône,
î 79.

Tout cela est-il bien clair ? A la réflexion, pas encore
tout à fait. Sur la périodg qui va commencer en ()52 avec un
renouvellement_pàrtiel du Conseil de la République. existe-
t-il encore quelque parr des procès-verbairx dei réunions
tenues par les sénareurs MRP ? Et encore exploitables
cinquante ans après ? Nous n'en savons rien.

Dans ces conditions, par prudence, à partir de l,année

1952,.nous. intitulerons notre rubrique , o Histoire secrète
des députés MRP,.

Dans aotre Histoire secrète des par/ementaires MRP,oous
citez de temps en tempi le Conseil pôlitique du Groupe. qui se
réunissait. durant les sessions du Parlàment.'le oendredi i ,o 6eurrr.
De quel organisme s'agissait-il ?

En 1948 ou- en 1949 - des recherches complémentaires
permettraient d'être plus précis-, les dirigeants des deux
groupes parlementaiies. qui devaienr ré:pondre chaque
semaine, durant Ies sessi,ons. aux qr.siions des élls,
éprouvèrent.le besoin d'organiser une côncertation régulièré
avec les dirigeants du MRP et les ministres membTes du
Mouvement.

Une initiative vint de Robert Lecourt, président du
Groupe MRP de I'Assemblée Nationale et on décida de se
réunir le vendredi à ro heures dans une salle du palais
Bourbon, sous.la présidence, habituellement, du président
du Groupe de l'Assemblée.

. Q"'y faisait-on ? On échangeait ses informations sur
les dossiers, p-olitiques et techÀiques. On discutait. On
cherchait à définir des initiatives etaes actions coordonnées
et cohérentes en prévision des rravaux parlementaires de la
semaine suivante. On concluair rron pât par des décisions
mais par des orientations argumentee! qut l'on soumettait
en tant que de besoin aux pùlementairei MRP lors de leur
première réunion de la semaine, le mardi à 14 heures.

Les délibérations étaient évoquées, quand le
qrésident du Groupe le jugeait utile, dans le^Bulletin
d'information (quotidien) duGroupe de l'Assemblée.

Nous nous y référons aussf dans notre « Flistoire
secrète " quand cela nous paraît utile.

J.P.
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L'Association des amis de Georges Bidault
vient de publier un quatrième cahier reproduisant

SES EDITORIAUX PARUS DANS « L,AUBE »
EN 1939 ET EN 1940 JUSQU'AU DERNIER, DATÉ DU lER FÉVRIER

L'Association des amis du Président Georges Bidault, constituée au lendemain de sa mort par Jean Letourneau à qui
Jean Guitton a succédé, publie son quatrième cahier. ll fait suite à celui qui, il y a neuf ans, avait présenté une édition commentée
des éditoriaux que Georges Bidault avait donnés à " l'aube ", le quotidien fondé et dirigé par Francisque Gay.

Le nouveau cahier en poursuit la publication pour l'année1939 et jusqu'au 1"'février 1940, date du dernier éditorial intitulé
. Nous et lui " - " lui " étant Hitler - que Georges Bidault a signé avant de rejoindre son unité combattante, comme il l'avait
instamment souhaité.

Ainsi l'association a{-elle exaucé la demande que Mme Georges Bidault avait exprimée dès ses origines en vue de
permettre un accès commode aux quelque cinq cents éditoriaux qu'au cours des deux années cruciales qui ont mené de
l'Anschluss et de la crise des Sudètes jusqu'au pacte germano-soviétique et à la guerre Georges Bidault a écrit dans çs " petit
journal " qu'il qualiliait lui-même de " très pauvre , mais très honorable et très ardent ".

Rédigés dans un style vif, lapidaire, et souvent percutant qui leur conserve après plus de soixante ans tout leur mordant
et qui restitue aux événements dramatiques qu'ils évoquent une forme d'actualité haletante, ces éditoriaux attestent avec éclat
qu'il est impossible d'affirmer, comme on le fait trop souvent de nos jours, que les catholiques engagés, tel Georges Bidault, dans
la politique, auraient méconnu les ressorts de l'idéologie nationale socialiste. lls démontrent au contraire, avec une lucidité
impressionnante, les méthodes et les fins du " sinistre évangile de Ia race et du sang » que Georges Bidault compare au " fléau
de Dieu en marche ".

Comme devait nous l'indiquer Mgr Charles Molette après avoir pris connaissance de ce cahier, il convient de souligner
l'importance de la " Prière pourdemain » qui constitue l'éditorial daté du 1"' janvier 1940: " Ces lignes révèlent, nous écrit-il, l'âme
de celui qui les a tracées et qui demande :

- QUe " la défense armée de la justice " nê soit pas « confondue avec l'instinct de violence ",
- que la victoire ne soit pas ternie par l'abus du succès,
- que le fracas des armes n'empêche pas de prêter attention à " l'épreuve des petits ".

Cette demande rejoint l'inspiration de celle que Saint Pierre adressait à Saint Paul lors du " conflit d'Antioche " ' " Ayez le

souci des pauvres, ce que j'ai eu le soin de faire ,, rapporte Saint Paul (Gal., ll,lO). Évidemment cette notation est capitale ".
Faut-il s'étonner dans ces conditions que la lucidité sans faille de Georges Bidault ne le conduise jamais à Ia condamnation

sommaire de I'Allemagne et de son peuple qu'il distingue soigneusement des dirigeants criminels qui les ont subjugués ? ll
annonce au contraire, avec constance, que I'inéluctable défaite du nazisme permettra d'instaurer une nouvelle organisation de
l'Europe dans laquelle l'Allemagne réconciliée avec Ia liberté aura toute sa place.

Les éditoriaux sont introduits par Jean d'Ormesson, de l'Académie française, qui n'a jamais cessé de témoigner de sa fidélité
à son maître du lycée Louis-Le-Grand ; ils sont présentés et annotés par Bernard Billaud.

Ce cahier reproduit en outre le texte de l'allocution prononcée le 15 mars 1994 au nom de I'Association par Maurice
Schumann à l'occasion du cinquantième anniversaire de la charte du Conseil National de la Résistance, dont la célébration fut
présidée par François Mitterrand : elle constitua un hommage remarqué rendu au successeur de Jean Moulin à la tête du CNR.

ll comporte enfin, entre autres témoignages consacrés à l'action de Georges Bidault, un article de Me Louis Guitard qui réfute
l'allégation de François Mauriac selon laquelle le Général de Gaulle, après avoir envisagé de gracier Robert Brasillach. se serait
résolu à l'exécution à la suite d'une démarche de Georges Bidault. Est notamment reproduit le compte rendu de I'entretien que Me
Guitard a eu en 1968 avec Georges Bidault sur ce sujet ; celui-ci, en confirmait l'exactitude par une lettre autographe à l'auteur
reproduite dans cette livraison. Le 4"'" cahier de l'Association des amis de Georges Bidault qui s'intitule modestement - bulletin ",
est en réalité un véritable volume de 366 pages. ll est possible d'en faire la commande pour le prix de 250 francs (port compris) en
écrivant au président de l'association (prière de joindre le règlement à l'ordre de I'Association).

Bernard Billaud
Président de l'Association des amis de Georges Bidault
12, rue des Jardins Saint Paul
75004 Paris

Je* Lecanuet - Le vol de I'albatros, de Philippe Priol
Editeur: MaîtreJac1[res, Collection Notre histoire zoor

En un moment où la pensée polirique est en crise dans notre pays, il est signilicatif et encourageant que deu-r livres
aient été récemment consaèrés àJean Leèanuet. Est-il meilleure preurvé qu'il n'est-pas oublié et qu'il relte poui beaucoup un
exemple et un suide ?

Nous aroni signalé en son temps le premier d'entre eux, une remarquable étude universitaire de Mme \adine-Joserre
Chaline (au-x éditiois Beeuchesne). Le seônd est l'æuvre de Philippe PriôI, philosophe essayiste, qui fut le collaboraieur de
]ean Lecanuet à Rouen pendant onze ans.- Il s'attache, lui, daiantage à nous faire mieux connaitre I'homme, depuis ses années de formation iusqu'à ses dernières
années d'activité et à nous fa'ire suivre pas à pas l'itinéraire de sa vie per§onnelle et politique tant à Paris que dans sa ville
qu'il a tant aimée, Rouen. Les militan^ts du MRP ne manqueront pâs d'ètre intéressés pàr cet ouvrage aitachant et très
vlvant.

Tout commence avec la rencontre du ieune asréeé de ohilosoohie à Lille avec Pierre-Ffenri Teitsen à l'occasion d'une
réunion du MRP en r945. Enthousiasmé dar l'éloiuË.,.e ét la foi entrainante de P-H Teitgen, il stengage aussitôt à ses
côtés. Pierre Henri Teitgen lui avait demandé:" Comptez-vous être des nôtres ? " Il f répondu:-"Tout de suite "
et désormais I'orientation fe sa uie sera politique au service'des idéau-x du MRP.
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ourol?îiÏr]! t?t:.'n'ippe 
Priol : " Le MRP répondà ses aspirarions profondes ... Ir traduit en effet non seulement un

:*X",1'T'::'ffi*i*"d$.ffr:""",ï;'"fl;:t'*ï,1',rkiol":iti*;*.*î:liA;ktÏ"'i'*i.'ilr:,,:r;ti:..i;
Dernier orésident a" r'inp-è" i963' |ean Lecanuet. 

1près sa. brillante campagne présidentielle face au Général de9t:: :ï^,t ; ""s'u"î"^*::?rS::;oË:i,i;"* nécessaire Ià création d,un nouvear-p"rii animé par les mêmes idéa,x. ,Pensalt qxe sans cette nouvelle initiative no11e tàmi.[. a'"tpiii ffi* _a; 
;i*r"iPtË.'ru^i,e" enrre un parti gau,istehegemonlque et une gauche sectaire' unie aux communistes. Màis ce n etart pas un changement de cao.Il dira lui-mêrÀe à-ce propos, "J..o.,rtate.que t, ,nort àr-r,rnp';Ë';;;3;r'î..ia..,tâiles: la renaissance dugaullisme' le courant ,oq9gt'ia,,it a" t'e"p"q"-. ur... Airtoi." pi;;y.:M"is en profondeur le MRp est peut être morr, commeilT"iÏ.,?î"i:ff:,'"îî'ril"l;;a;n:ff-'fm tu.;*i,# rii,,s".tio,, non remise .,, .uu,è'd", .**,àriq,.,, et prus

son combat oour la démocratie poliiique et sociale d'inrpirutio, chrétienne n'a rien perdu du son actualité. La Francea besoin du surgiss'em."r a "". gr^;;:'À;ï;;;;î;ü. *Itli9'i"np*rant les clivages gajuche_droite.
Je suis de ieux qui pensent"que François Bayiou 

" i.ir àr;à*à'Ë.ri I. ,.lri, deJeai Leîanuet dans ce combat difficile.

Jacques Mallet

LF"S MILITANTS QUI FIRENT WITRE IÆ MRP DANS IÆ RIIONE

Dans un précédent articler je vous faisais part de ce que fut la présence du MRp dans le Rhône. Cetteprésence fut concrétisée, certes, par un certain nombre d'élus à qoi 1". électeurs apportèrent leurs voix,faisant ainsi confiance à ces nouvelles personnalités aux idées nouvelles, dans un esprit nouveau et quirassemblaient des hommes et des femmes de toutes les couches de la société, avec un esprit fraternel.La France avait besoin de ce sang nouveau.
Les anciens militants que nous sommes regretterons la mise en sommeil de notre M.R.p. A vouloirtransformer le M'R'P' d'abord en cDS, qui' d'aiileurs, y laissa des plumes, puis en l,agglutinant à l,uDF,n'apporta rien de sensationnel. Bien au contraire, on .o-t.era dans l,inconnu.Pour en revenir aux militants MRP, ce ne sont pas seulement les élus qui apportèrent leur actionconstructive" mais aussi les militants connus ou inconnus qui avaient un rôle à jouer. Nous attireronscependant votre attention sur quelques noms. Nous ne pouvons res citer tous.' Pierre Neyrard' lon-etemps président du c.R.I.A.s, uppo.,u tout son savoir et son dévouement à l,aide despersonnes âgées ;

'Léon Dubois' responsable national du milieu paysan, su être le coordinateur indispensable, donnant seslettres de noblesse à Ia pal,.sannerie française ;
' Gaston cordet, qui fut un successeur éclairé d'Emile Laurent à la permanence de la Fédération ;' Maurice Fouré" char-gé de l'équipe des Jeunes, trop tôt arraché à notre affection.' Jean Tolon' qui fut à l'ori-sine de la création de l'Ensemble Immobilier << Ménival », permettant aux moinsfortunés l'acquisition de leur appartement par rocation 

\\ lvrç,rvt, )>' permettant at

' Jean-Luc Trossat' membre de la section des Jeunes, animait également la section clu 2ème arrondissement ;

;.*:ÏÏ:îî3'fl1;,#t"3j l^î1.:'o 
conseiler municipal de Ste Fov, avait ra charge des Equipes ouvrières,

Il ne faut pas oublier les militants travaillant avec la base, dans les sections. Tels : Emile Bertholon,trésorier de la Fédération et animant le 1" arrondissement, Madame pichon, dans le 5è. Madame Georges dansIe 3è, et moi-même. secrétaire administratif dans le 6è. 
r rv,v,' ud,r 

l

Enfin' nous terminerons par Jean Gord' doyen, 92 ans qui coordonnait I'ensemble et qui futspécialement en relations avec les députés.

D-r".-""iË-f-"lt-.tirr-n-m-eto-G;p;g-ü Léonard Brossy

- COTISATION à I'Amicate
au bulletin " Le MRp vous
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Après le 11 septembre ...

POURQUOI CETTE SAWAGERIE ?

C'est une question que nous devons nous poser, car,
même si nous partageons la douleur des Américains et si nous
manifestons notre compassion pour 1es familles des victimes,
même si nous sommes résolus à lutter énergiquement contre le
terrorisme, il n'est pas certain que cette barbarie ne frappera pas les
pays européens. Nous devons donc nous demander si de telles
tragédies ne sont pas motivées par certains de nos comporlements
« occidentaux >> qu'il conviendrait éventuellement de réviser pour
atténuer les antagonismes actuels.

Néanmoins que ce soit bien clair: ces réflexions ne
concernent pas spécialement les Américains mais, très réellement,
chacun d'entre nous en Occident et au-delà.

La première cause de cette tragédie semble en effet être
d'ordre économique car I'industrialisation des pays émergents, qui
est majoritairement le fait des occidentaux, entraîne souvent une
exploitation cynique des populations, exacerbant les inégalités au
lieu de les réduire, d'où une véritable haine, une véritable révolte
sociale contre nous. La mondialisation des échanges, la
concurrence pourraient certes apporter plus de bien être à tous
mais, de fait, elles tendent surtout aujourd'hui à permettre des
productions à bas prix au bénéfice des entreprises des pays
développés. De la même façon, les délocalisations industrielles
seraient susceptibles de donner du travail et des chances à des pays
qui n'en ont pas. Mais el1es utilisent presque toujours de la main
d'æuvre à bas prix (parfois même moins payée que dans les autres
activités de 1a région où elles s'exercent) sans permettre sur place
aucun progrès social, tout en provoquant chômage et crises
sociales dans nos propres pays. Cette situation révolte les
autochtones qui se sentent (et par la télévision se « voient» )
abandonnés à leur pauvreté et à leur misère et même, pour leur
santé, privés des moyens de se soigner. Ils n'ont, en de nombreuses
régions, que les organisations humanitaires, officielles ou privées,
et les associations caritatives, pour les aider. Comment ne pas
comprendre leurs réactions ? «Parlout la pauvreté est le terreau du
fanatisme » (Moubarak).

D'autre part, c'est un fait patent que, de tout temps, les
communautés humaines, tout comme les familles, ont toujours
voulu sauvegarder leurs valeurs, leur manière de vivre, leur culture
et leur volonté de se déterminer elles-mêmes librement. Il n'est
donc pas étonnant qu'elles rejettent brutalement aujourd'hui les
tentatives d'unification culturelle par la radio, la télévision, le
cinéma, la vidéo ou Internet (quand encore elles ne font pas,
malgré elles, l'objet de publicités et d'offres alimentaires ou
d'expérimentations scientifiques comme par exemple pour les
OMG). D'autant plus que ces tentatives n,ont souvent d'autres
motifs que la recherche exacerbée et un maximum de profit.
Valéry Giscard d'Estaing le remarque dans « paris Match , : . ...
Partout religions et ethnies ne veulent plus de notre modèle »...

D'où, chez un grand nombre, une volonté farouche de
lutter contre I'Occident, quitte à se sacrifier eux-mêmes. A 1a fin
du XIXème siècle, n'avons-nous pas connu chez nous la même
détermination à l'époque de I'industrialisation sauvage ?

Dès lors, des fanatiques utilisent mécontentements, pauvreté,
révoltes et situation en Afrique, notamment au Soudan; en IsraëI, en
Palestine et au Liban ; comme en Afghanistan ; pour affirmer que
notre athéisme' notre volonté d'organiser un monde sans référence aux
lois divines et le matérialisme qui en découle ne peuvent que conduire
leurs pays à la ruine. Ils exploitent habilement des réactions
économiques, sociales ou culturelles pour prêcher la nécessité d'une
lutte de nature religieuse. Ils en déduisent qu'il faut combattre << les
mécréants occidentaux )> par tous les moyens possibles et imposer
leurs conceptions au monde entier. « En sacrifiant la vie humaine à
leur vitrine extrémiste, en reniant tout principe sauf la conquête du
pouvoir les terroristes empruntent la voie défrichée par le fascisme, le
nazisme, le totalitarisme » a clairement dit le président Bush.

Or les gens du tiers ou du quart-monde ne sont pas
inintelligents, bien au contraire: depuis des années ils ont envoyé les
meilleurs d'entre eux étudier chez nous les technologies les plus
pointues. De manière limitée certes mais très réelle, ils peuvent
maintenant les mettre en æuvre et même utiliser à leur avantage notre
système financier : on vient dramatiquement de le voir et ce n'est sans
doute qu'un début. « C'est une guene contre le monde entier )> est
venu nous prévenir le commandant Massoud avant d.être lui-même
assassiné..

Alors ?

Alors, tout en prenant les moyens qu'il faut pour juguler le
terrorisme avec nos amis américains (car, rappelons-le, ils nous ont
rendu la liberté) nous devons tout faire pour éviter une guere
conventionnelle entre nations et surtout entre le Nord et le Sud ou,
plus dramatiquement encore, entre religions. Jean_paul II a été très
clair : << La religion ne doit jamais servir de motif à un conflit ».

Il faut revenir en même temps aux principes mêmes de notre
civilisation: le respect des personnes et de la dignité humaine. Javier
Solana, haut représentant de I'Union Européenne pour la politique
étrangère et la sécurité commune a parfaitement défini cette attitudi :
« Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à identifier la menace
terroriste à une région, à une religion ou à une civilisation, cela ferait
l'affaire des terroristes ... Il est essentiel de revenir aux valeurs
communes de I'humanité ...La déclaration universelle des droits de
I'homme. la Charte des Nations unies, sont plus importantes que
jamais. Les droits de I'homme, 1e respect de la vie humaine, I'Etat de
droit, ne sont pas des valeurs occidentales, ce sont des valeurs
universelles ». C'est une prise de conscience nécessaire.

Encore faut-il mettre ces principes en pratique: abandonner
la volonté de puissance de certains de nos politiques ou de nos
managers. Mettre un frein à la volonté de faire de I'argent à tout prix,
en toutes choses et au mépris des personnes. Travailler au contraire à
développer une véritable solidarité humaine, pacifique et
désintéressée. Ne serait-ce pas un moyen d'atténuer la haine, la
violence et le terrorisme ? N'est-ce pas d'ailleurs le message chrétien
de toujours ? Utopie, væux pieux ? peutêtre, mais I'utopie chrétienne
a bouleversé le monde.

Henri Poumerol
Docteur en Sciences de I'Information
Ancien coopérant en Afrique comme
Conseiller technique

« LE MRP vous PARLE ! >> Directeur de la publication : Jacques Mallet
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