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traverse une nouvelle crise de conscience. Il
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la meilleure. Il est tiraillé sur sa droite et sur 
sa gauche dans ses débats sur la décolo-
nisation ;il y a deux absents dans 
ses réunions : Jacques Fonlupt-Espéraber, 
ancien député du Haut-Rhin,
qui n’a pas renouvelé sa candidature aux 
élections du 2 janvier, et François 
Reille-Soult, député du Tarn, qui est 
contraint à accepter une longue cure de repos.
RECHERCHE : rappel sur 1944 20

HEUREUSE ANNEE 2007 !
2


