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NOUVELLE ETAPE OU NOUVELLE EI]ROPE

A I'Est, on a fait la fête, à I'Ouest on a fait la tête : "Libération" résume ainsi les réactions à I'adhésion le 1" mai 2004 à
I'Union Européenne de dix nouveaux pays, dont huit viennent d'Europe centrale et orientale.

A Dublin, où se trouvaient réunis les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt-cinq pays de la "nouvelle Europe", le
Premier ministre irlandais,. M. Bertile Ahern, avait organisé une belle, simple, émouvante cérémonie pour souhaiter en gaélique
"Cead mile failte","cent mille bienvenues", aux nouveaux adhérents.

En France, ce fut le service minimum, à l'exception toutefois d'une conférence de presse prudente du Président de la
République. La presse écrite a bien couvert l'événement. Avec sa "nuit de I'Europe", et Christine Ockrent, la 3 - et aussi Arte - a
sauvé I'honneur de notre télévision. Les médias se trompent en croyant que les Français sont majoritairement hostiles à
l'élargissement. Les sondages monkent qu ils y sont favorables à hauteur de 62%.(l)

L'événement méritait en effet d'être reconnu et salué pour Çe qu'il est : une date historique dans I'histoire de I'Europe. Le 1"
mai2004, Hitler et Staline sont morts trne seconde fois. Les peuples "kidnappés" - selon I'expression de Kundera -par I'Union
soviétique, ont retrouvé leur place dans la famille européenne et rejoint une Europe unie dans la paix et dans la liberté.

Ce grand moment ils l'ont attendu 15 ans. Ils ont fait beaucoup d'efforts et de grands sacrifices pour être admis dans cette
Europe oir. dès 1963, Robert Schuman demandait que, libérés du joug soviétique, ils soient accueillis fraternellement.

Ayant créé en 1990, en accord avec le Parlement européen, une association pour la liberté d'expression en Europe centrale
et orientale, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays. Je garde le souvenir de mon émotion en découvrant pour la première fois
Varsovie en 1991. C'est en Pologne que le soleil s'est levé, grâce à Solidarnosc, a rappelé récemment François Bayrou au cours
d'une rencontre avec Geremek pour qui I'entrée dans I'Union Européenne réalise aujourd'hui le rêve de sa vie. Varsovie, Cracovie,
Prague. Budapest. comment ne pas être ému à la pensée que ces grandes cités européennes, et bien d'autres encore, vont rejoindre
leurs sæurs de I'Ouest? Ces peuples appartiennent à notre chair et à notre âme. Ils sont les bienvenus.

Ils avaient eu la malchance de se trouver du mauvais côté à la fin de la guere. Ils ont longtemps souffert de I'oppression et
de la pauvreté. Nous avons à leur égard un devoir moral de solidarité. Mais c'est aussi notre intérêt bien compris de les aider et de
les accueillir.

Nous contribuerons ainsi à la paix et à la stabilité sur notre continent et nous bénéficierons de marchés porteurs, dont le
taux de croissance est plus élevé que le nôtre. LEurope de I'esprit s'enrichira de I'apport de ces jeunes nations. Elles partagent nos
valeurs humanistes et culturelles. Jean-Paul tr I'a dit souvent avec force : c'est là que se trouve le deuxième poumon de I'Europe.

Nous devons donc nous rejouir de l'élargissement de I'Union Européenne, qui représente en réalité une réunification de
I'Europe.

Cela dit, nous devons rester lucides.
L'élargissement, d'une ampleur sans précédent, de quinze à vingt cinq pays, et qui va se poursuivre à vingt sept, vingt huit

pu davantage, constitue un immense défi.
Les écarts de richesse et de revenus entre les deux parties de I'Europe sont considérables. Pour réussir l'élargissement à

I'Est, comme nous avons réussi l'élargissement au Sud, il faudra un nouvel effort de solidarité financière, au delà du 1% du
Produit Intérieur Brut dans lequel on voudrait enfermer le budget européen.

Faut-il redouter une immigration massive et des délocalisations industrielles à l'Est ? En réalité, c'est en y investissant que

nous réduirons les risques migratoires, au demeurant limités. Mieux vaut importer une main d'æuvre. dont nos pays vieillissants
ont besoin, de pays culfurellement proches de nous - en prenant bien sûr les mesures nécessaires contre I'immigration clandestine.

Pour ne point parler des problèmes linguistiques. de la comrption et de la criminalité, la principale difficulté est de savoir
comment gouverner une Europe à vingt cinq, alors qu'on a déjà du mal à la gouverner à quinze. Cela résulte de I'insuffisante
volonté politique de nos dirigeants qui a empêché I'adoption avant l'élargissement d'une Constitution renforçant à la fois la
démocratisation de I'Europe et sa capacité de décider et d'agir.

Ce n'est pas l'élargissement qui est responsable des retards et des carences de la politique européenne. L'Europe fédérale.
qui était I'objectif de Robert Schuman. a été bloquée le 30 août 1954 en France par le rejet de la Communauté Européenne de
Défense,. Elle I'a été une seconde fois par I'entrée du Royaume Uni dans la Communauté Européenne eo 1972. Plus tard, Paris a

laissé sans réponse les propositions allemandes (CDU) d'un noyau dur fedéral. Aujourd'hui le taux de soutien des citoyens à
l'Union Européenne est tombé au dessous de 50%o. La France et l'Europe doutent d'elles-mêmes et de leur modèle économique et
social, apparemment incapable aujourd'hui d'assurer croissance et emploi et de relever les défis de la mondialisation.

Dans ces conditions. il est probable que l'Europe politique et I'Europe de la défense ne pourront avancer qu'avec les pays
qui veulent aller plus vite et plus loin au sein de "coopérations renforcées".

Enfin. une grande ombre pèse sur I'avenir de I'Union Européenne : c'est celle de I'incertitude au sujet d'une adhésion de la
Turquie. Grand pays musulman laib. la Turquie est un partenaire important pour l'Europe. Mais çe n'est pas un pays européen.
Son adhésion ouvrirait la voie à une extension indéfrnie de I'IJnion Européenne. réduite dès lors à une grande zone de libre
échange.

L'événement qui s'est produit le 1" mai nous laisse sur une interrogation majeure : est-ce une nouvelle étape du projet
européen ou est-ce la fin du grand projet d'intégration politique qui était celui des " pères fondateurs" de la Communauté
Européeme ? La réponse à cette question fondamentale ne nous est pas donaée aujourd'hui.

Jacques Mallet
Président de I'Amicale du MRP

(1) Sondage CSA La Croix publié dans La Croix du 26 avril2004.
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Dès les années 50, Robert Schuman prévoyait
l'élargissement de I'Union aux peuples de I'Est

Tro,r.lvé dans les arclaives de Robert ScLrwnan, voici run extrait de n'ume dle ses allocutions, prononcées prohahlernetn
darrs les dernières amraées 50 (tiré dle la revue "lFrance-Formrxx" n:ro 52 de n963). Fac sfuariné rédruit ù9Da/o.
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FERNAÀID BOUXOM ET AIIDRE DILIGENT EN ''GEANTS DE LA FOI''
LE 13 JUIN A LILLE SUR LE PARVIS DE LA CATHEDRALE

Dans le cadre des grandes fêtes du programme "Lille-2004, capitale européenne de la culture", le diocèse de
Lille organise pour le dimanche I 3 juin après-midi (our de la Fête Dieu) une présentation à la foule, sur le parvis, ou à
côté, de la cathédrale (Notre-Dame de la Treille), d'une trentaine de "géants de la foi" (nous en avons fait I'annonce
dans notre numéro I 00, page 4).

Parmi ces trente héros de la fête, se trouveront Fernand Bouxom (né en l909 à Wambrechies, décédé en 1991 en banlieue
parisienne, à Argenteuil) et André Diligent (né en 1919 à Roubaix, décédé en 2OO2 à Villeneuve d'Ascq), qui furent militants et
parlementaires MRP (à propos de Bouxom, voir I'article de J.M. Leuwers pages suivantes).

Sur cette scène lilloise, ils auront pour compagnons en mannequins d'osier d'autres défenseurs de la cause des peuples
victimes de I'injustice sociale, dont plusieurs personnages illustres ; tels le cardinal Achille Liénart, natif de Lille, qui, à 78 ans, fut I'un
des constructeurs de l'église nouvelle sortie du concile Vatican ll ; Oscar Romero, archevêque de San Salvador, assassiné en 1980 alors
qu'il célébrait la messe ; un certain Cuillaume de Rubrouck, qui fut missionnaire en Mongolie ; Frédéric Ozanam, fondateur de la
Société Saint-Vincent de Paul...

C'est Jean-Marie Leuwers, ancien curé du quartier de Moulins à Lille, qui vient de nous donner ces renseignements. II nous
précise que la préparation de cette grande manifestation de la foi chrétienne - un travail considérable-, est réalisée par une équipe de
bénévoles de la Pastorale de Lille, animée par Julient Collot.

Cette équipe informe le public sur lnternet. Le 13 juin, devant la cathédrale, elle tiendra un stand, abondant en documents
(textes et illustrations sur I'histoire des chrétiens engagés au service du peuple.

Le MRP et "l'aube" y auront leur part.
J.P.

N.R. Nous prions nos amis du Nord qui participeront à ces fêtes de penser un peu à nous et de nous envoyer quelques
notes et surtout des photos, sans oublier "nos" géants ! Merci.
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EN QUOr FERNAND BOIIXOM
ME PARATT.IL ETRE ''LIÀ[ GEANT DE LA FOI'' ?

Je propose un début de réponse en utilisant les
indications que Fernand Bouxom nous donne sur son
itinéraire dans son récit autobiographique intitulé "Des
faubourgs de Lille au Palais Bourbon";

Sa foi dans le Christ s'exprime tout d'abord dans
sa réponse à I'appel de la JOC retransmis par les abbés
Ernoult et Cardjin. Cela se passe à peu près vers les 15-
16 ans, quand se prépare, à travers les relations du
Patro, l'équipe de JOC. Avec ses amis, il entend I'abbé
Ernoult répéter son expression favorite : "Mettre le
christianisme dans toute la vie". Ses lectures sur la
doctrine sociale de I'Eglise lui apprennent le principe
fondamental de toute vie sociale : le respect absolu dû
à toute personne humaine.

Cela rejoint et nourrit la révolte qu'il ressent
devant la misère et les souffrances des jeunes ouvriers
qu'il rencontre et qu'il connaît : I'astreinte au dur travail
d'usine, qui compromet la santé. la tuberculose qui
menace les plus faibles, la promiscuité de la courée,
etc... Il entend Cardjin proclamer : "L'âme d'un jeune
travailleur vaut plus que tout l'or du monde". Dans les
manifestations du 1", mai organisées par les socialistes, il
voit "la revanche de tous les crève-la-faim"; Et il écrit :

"La misère ouvrière, plus encore que ma foi dans le
Christ, constituait le moteur de mon action".

On voit comment se forme et s'entretient le
dynamise étonnant qui va provoquer ses décisions et
orienter d'une façon définitive toute sa vie d'homme :

une tension dialectique et une complémentarité vivante
entre son expérience douloureuse de la condition
ouvrière et sa foi chrétienne.

ll n'a pas encore l7 ans quand il fonde la
première équipe de JOC ; il a 18 ans quand il lance,
avec les responsables parisiens, le mouvement national.
Un an plus tard, il accepte de quitter le travail et
devient le premier permanent de la JOC pour la région
lilloise : une véritable aventure ; et après son service
militaire. il est appelé à Paris pour faire partie de
léquipe nationale des permanents de la JOC.

Le sens profond de ses engagements au service
des jeunes travailleurs, Fernand Bouxom I'exprime
quand, dans son autobiographie, il raconte ce que fut
pour lui le vaste rassemblement du 5Oème anniversaire
en 1978 : "Ce fut une grande explosion de foi et
d'espérance. La messe de Pentecôte en fut le sommet.
Un souffle singulier anime cette foule ouvrière.
Fraternellement unis, ils ne sont pas venus à la messe,
ils sont la messe, la communion. Douze évêques, plus
de 100 prêtres vont dialoguer avec ce peuple. C'est
I'Eglise telle que le Concile I'a voulue... Dans un grand
silence, la multitude recueillera le Corps du Christ. Tout
se termine dans I'apothéose, comme pour proclamer Ia

mort vaincue et la résurrection triomphante. 150.000
cceurs ovationnent le "libérateur"... Ils pourront
regagner leurs villes. leurs quartiers, leurs usines. Ieurs

bureaux, cette communion ne finira jamais". A travers le
lyrisme, on sent que Bouxom déploie la foi qui a soulevé
toute sa jeunesse et qui, sous des formes diverses, a

continué de traverser toute sa vie adulte.
Car, après avoir quitté la JOC, il demeura pionnier

dans toutes les étapes suivantes. Dès 1938, il est l'un des
dirigeants de Ia LOC (Ligue Ouvrière Chrétienne) et,
pendant la guerre, avec d'autres responsables, il I'oriente
vers le MPF (Mouvement Populaire des Familles). ll
participe à la diffusion du journal clandestin "Témoignage
Chrétien" et devient à la Libération I'un des fondateurs du
MRP (Mouvement Républicain Populaire) ; au sein de ce
parti il contribue à créer les Equipes Ouvrières pour
amplifier I'orientation sociale de cette formation. Dans
toutes ses initiatives, on peut observer sa volonté de
fidélité à la classe ouvrière.

Assurément il y eut dans cette existence de militant
des moments et des périodes de combat sur lui-même ou
avec son entourage. Ce fut d'abord au début de son action
jociste : le timide qu'il était dut prendre sur lui-même pour
se former, pour vaincre la peur de parler en public et
devenir l'orateur chaleureux, convaincant et applaudi.

Autres affrontements : avec les militants socialistes
et communistes. Il s'en explique à maintes reprises dans
son livre; d'une part il refusait leur doctrine et certaines
de leurs méthodes, en particulier quand des adultes
prenaient la parole au lieu de favoriser I'expression des
jeunes ouvriers. Mais il se sentait proche d'eux ; devant les

défilés socialistes, il raconte : "J'éprouvais pour cette foule
un attachement douloureux. Je me sentais des leurs". Et. à
I'Assemblée Nationale, après des débats vigoureux et sans

concession, il le leur dira.
Autre période d'âpres combats : ce fut pour

I'orientation du MRP. Une discussion entre Georges
Bidault et Fernand Bouxom éclaire ce que fut la volonté
de celui-ci : faire du MRP un parti véritablement populaire
et social ; Bidault semble ne pas l'avoir compris ni voulu.
Manifestement ce fut une grande souffrance pour Ie
militant qui sentait toujours vibrer en lui les aspirations
ouvrières. ll eut davantage I'occasion de manifester son
attachement à la classe ouvrière et sa volonté de la servir
quand, dans les dernières années de sa vie active, il eut
directement contact avec les chômeurs : il s'appliqua à les

aider "à se prendre en charge et à assumer leurs propres
responsabilités".

Durant ses années de retraite marquées par .-

maladie. il fut hanté par deux questions qu'il ::,:- .
loyalement. La première se posait à lui devant l'é.: -' -'
importante qui a caractérisé la JOC dura:. ' - : -z

mouvementée des 50 années jusqu'au rass€-::-:-- :e
1978 : Ia JOC est-elle restée fidèle à s: . : -, : - -es
contacts qu'il a eus durant cette jourr :: - : * . -': = de
juin 1978 I'ont convaincu : "La JOC C: := , ' : : = -. être
celle de 1928. Très heureuseme:: = ; ::- :estée
immobile et figée durant ce C:-- , I ii restée

vivante, fidèleàsesorigines, :'= =-, I - .-:e



d'aujourd'hui. Elle annonce des temps nouveaux... Ce
rassemblement restera un des sommets de ma vie.
Renée et moi remercions Dieu de nous avoir fait
comprendre l'évolution de la JOC. Notre foi en
I'efficacité de notre action et notre foi en Notre
Seigneur Jésus-Christ en ont été renouvelées".

La deuxième question qui le préoccupait, c'est

celle de sa fidélité personnelle à I'idéal jociste. Compte
tenu de la transformation du monde et de l'étendue de
ses responsabilités politiques et sociales, Fernand
Bouxom nous fait cette confidence : "Ma réussite
apparente, insensiblement, m'a inséré dans le milieu
bourgeois. J'y ai des amis, je les estime beaucoup, mais
je ne me sens pas des leurs... Je reste attaché partoutes
les fibres de mon être au milieu populaire où le destin
m'a fait naître et vivre". Quelques contacts avec
d'anciens Jocistes lui font alors mieux voir "une longue
histoire de vies militantes, toujours fidèles, parfois
douloureuses, jalonnées de succès et d'épreuves.
Chacune, chacun avaient sa place dans la grande
aventure du mouvement ouvrier et dans la longue

marche du peuple de Dieu : ceux qui avaient détenu des
responsabilités importantes, mais aussi tous ceux qui,
présents au cæur de la vie ouvrière, poursuivaient
obscurément I'action quotidienne. Quelle richesse de foi et
quelle leçon, quel levain d'espérance pour redonner à

I'homme sa véritable identité !" Sans idéaliser ce qu'ont été
ses engagements, il perçoit qu'à travers les avatars de ses

choix, il a pour sa part contribué au vrai progrès de
I'homme.

Cette relecture de la vie militante de Fernand
Bouxom ne vise pas à sacraliser les options qu'il a prises au
fil des années ; elle cherche simplement à mettre en
Iumière ce qui fut le ressort intime de son combat : au
cours de l'époque bouleversée qu'il a vécue, il s'est efforcé
de concrétiser Ia conception ouvrière et chrétienne de
I'existence que la JOC lui avait fait expérimenter. Et c'est
en cela qu'il me paraît être un "Géant de la foi". Homme
d'action, confronté à des situations neuves et appelé à des

décisions graves, il s'est laissé guider par sa foi au Christ qui
le portait à aimer et à servir les travailleurs dont il se

sentait solidaire.
Jean-Marie Leuwers
ancien curé de la paroisse
de Moulins à Lille

Robert Schuman perdu et retrouvé

Durant le récent week-end des 8 et 9 mai, on a pu entendre plusieurs fois à la radio un enregistrement (sur un disque
maintenant usé) de la voix (devenue aigrelette) de Robert Schuman, lisant au Quai d'Orsay, le 9 mai 1950, sa déclaration oir il
annonçait le projet de Communauté européenae du charbon et de I'acier (Plan Schuman) :

" ... L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une constrtrction d'ensemble ; elle se fera par des réalisations concrètes créanî
d'abord une solidarité de fait... Par la mise en commun de la production de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle,
dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pctys qtù y adhèreront, cette proposition réalisera les premières assises
concrètes d'une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix..."

On n'en croit pas ses oreilles, ce 9 mai 2004 | Manque d'habitude ! Depuis des déceruries. les animateurs du monde
politique et médiatique racontent au bon peuple - qui fuit par les croire-, que la construction de I'Europe a commencé avec
l'entente de Gaulle-Adenauer en 1963 (à ce propos, nos lecteurs peuÿent se reporter à notre bulletin numéro 82, page 5). Que la
réalité soit différente. peu leur importe : I'essentiel. pour eux, est de bien réciter sa leçon et de plaire aux princes. Quelques uns de
ces houbadours de I'entourloupe ont une excuse : une ignorance crasse de l'histoire, qui n'est plus une tare mais au contraire un
motif de fierté...

Avant de faire sa déclaration fondatrice de la nouvelle entreprise d'union de I'Europe, le 9 mai 1950, Schuman avait eu
pour principal interlocuteur Konrad Adenauer, précisément. le premier chancelier de I'Allemagne de l'Ouest. choisi par le tout
nouveau Bundestag depuis huit mois seulement. De Gaulle, lui, en était encore aux idées qu'il avait mises à l'épreuve après la
Libération : démembrement de I'Allemagne et alliance de revers avec Moscou. Bien que ces idées foncièrement anti-européennes
I'eussent conduit dans une impasse, il persévérait dans son combat contre la politique de Schuman. par des discours méprisants et
en faisant voter ses "compagnons" parlementaires contre le traité de Paris qui consacrait le Pool charbon-acier (le 13 décembre
1951), contre le traité de Paris organisant la Communauté européenne de défense (le 30 août 1954), contre le traité de Rome
créant la Communauté économique européeme (le 7 juillet 1957).

Que le Général se soit rattrapé en 1963 (le destin est souvent étrange : 1963. c'est I'année de la mort de Schuman), c'est
heureux. Heureux mais tardif : le traité d'amitié et de coopération franco-allemand est signé à Paris par de Gaulle et Adenauer le
22 janvier et Adenauer (87 ans) quitte le pouvoir le l5 octobre. I1 était temps !

Cela dit (et redit), merci à f incoruru qui a rehouvé la voix du Père de I'Europe et a fait passer le disque sur les ondes en
ce 9 mai 2004 ! Il mérite le titre d'historien.

Jacques Parini



DEUX MILITANTS EXEMPLAIRE,S

Nous avons perdu au naois dle rmars dleux ralermbres irmportants de notre Arnicale : Fernand Chaussebourg et Ilenri ]Fourmerol.
Ils étaient très diffêrents par leur personnallité et par la nature de leurs engagenaents, mais i]ls avaient en conümun dl'être restés

jusqu'à h nirmite dle leurs forces des rerinitants ardents, fidlèles aux idléaux du MRF, et des rmerrebres actifs de notre.\rnicale.
Àdlhêrent dès 19'[5 du N{RF naissant et proche colllaborateur de son fondlateur Georges Bidau]lt, lFernand Chausseborlrg avait

une grande sûreté dle .iugerment et uûe irlarnense expêrience de na ponitique française" Il y a.ioué un rôle dle prernier pnan en tant que
secrétaire génêrajl dltr Groupe N,[RP à l'Assernblêe nationale, puis dlu gïoupe centriste au Sénat.

À la fois habine et eonvaineu, souple n{ars [a tactique, ilntransigeant et dlêterrmfuré sur I'essentien, coétait un dles sages de na

Réprablique dlont on sonnicitait et écoutait les conseils, Il aurait pu dLx fois être rninistre. Son action alnait pnus lofur et pnus haut qtle
X"adhministration dles choses. C'est dans [a connaissance des hormnaes et dans les relations hurneaines qu'in exceflait. Xn eût été le naeillneur
présidlent porir notre Àrricalle. ]e le lu"i ai dit souvent .. .

Des araais, il en avait dlans toutes les faruillles politiques et .flusque dlans les rangs dles corraraeunistes. Dans la beille abbatialle dle

Saint-Savin, beaucoup dloentre eux êtaient réunis, venus de JParis, corrrrre naoi, ou dle toute na région dont iX avait été le présidlent. Ses arm"is

êtaient encore nornbreux à JParis, à Saint-Léon, ne 17 raaars, où une reeesse dl'intention a été cêlêbrée à sa r:aêrmoire.

lL{enri lPourmerol, je I'ai connu dans nes arurêes 50 atl secrêtariat général dtl MRF, où iX anirrrait le service de presse avec
beaucotup dle dlynarnisrare et dloefficacité. ü avait organisê rmr voyage à llu-xembourg puis à Bonn pour [e réseau de journau-r proches dlu
Nl[ouvenaent, et nornbreux à ['époque. Nous avions étê reçus ensermble par ne chancenier Adlenauer. C'est un souvenir que n'on n'oublie
pas.

le I'avais perdlu dle \zue par [a suite. Je savais que, directeur â la radlio, ï1 était rllr dles précurseurs des nouvelles technonogies dle

n'inforraaation.
Au sein de nârnicalle notus n'avons pas toujours êté d'accord, rnais iI a pris dle bonnes i.:nitiatives :celle d'un supplérment dle "]La

Vie" à I'occasion du 50tu" anmiversaire ctre la déctraration de lRobert Schuraaan du 9 raaai 1950, que norls avons réalisè ensermbie. je n'oublie
pas aussi que c'est lui qui a nancé l'idée d'un site Xnternet sur le MRF,

&rès ulre opération réussie, Fernand Chaussebourg a étê ermportê par Ltne malladtie au-x effets foudrolants. ta dernière fois que
.i'ai pu le ^ioindre à I'hôpitat, iil rm'a dermandé de rappeler, à looccasion de la visite dtl présidlent chinois, que c'est Georges Birilaunt qui avait
êtê le prenoier À reconnaître la Chilne en Ia faisant participer à na Conférence dle Genève.

Flenri lPourmeron avait stoïquernent supporté de normbreuses opêrations. Jll n'a.n'amais cessé de s'intèresser à l'action de n'.Armicalle.
In rn'avait dlenaanailê lors dle notre dlernier entretien dl'évoquer [e souvenir de nos rminitants populaires, des députés et naimistres les plus
engagés pour le progrès social. Nous avons êtê nonabreux à venir nui dire a<ilieu à l'êglise d'Ablon.

lFernand et lHenri notns ont ll*issé I'un et I'autre une grande leçon : [e coraabat, toujor,us inacher'è, qü est le nôtre dlepuis les
origines du MR.F, ne cormbat pour l'épanouissenlent de la personne nruramine, pour [a .iustice sociale, pour I'r::rion de l'lEurope et na

fraternité dles peuples ; iJ[ faut le raaener sans relâche. ][l dome un sens à notre vie,

Jacgues Mallet
Fresident de l'Àrnicale

"... il avait sa méthode, sut'tout qltand
l'enjeu était d'importance ; comtnencer
par Ltn sourire, garder ce sourire,
avoir les ),-eux presqlrc mi-clos, faire
pqrler l'autre, l'écouter, éviter tout
mouvement d'humeur, s'abstenir de lui
dire quelque chose qui paraîtrait
brillant mais risqLterait d'être pris
pour un aÿeu ou de traduire une

faiblesse."
voir page suiyante



Fernand Chaussebourg :

LE SENS POLITIQIIE DANS LE SANG
lui seuJ, Fernandl Chaussebourg avait autant dle
sens ponitique que Xe lparneraaent français tout
entier. lln connai*sait, naieux que Xes- experts

l_avait le tenapéraraaent l-if raaais noil pâs vioiemt.
trl n'ainaait pas l'affrontement clirect. Ii ne lançait
pas de dléfi à son adversaire ; il ne .iaugeait et ii

attenciait que l'événenaent nrri donnât .uis"r. u tr"avainait sans
effort, naais i-[ avait ur but, nn était pressé quandl l,nreure
tourna:it mais il savait être patient. ü se levaii tôt clans rm
rninieu orï n'on se couchait tarci.

d'avoir parné avec cet horalme qui sermbtrait posséder toutes les
ctrés de tra raaaison.

l§emand avait aussi des convictions en poXitique;

lfn emes êtaient nées de sa foi chrétienne, de-srnJL_ caractère, de son furstinct. Eües étaient solides
conüme les tables de na loi et, aussi, dlépour.,tnes de tout
sectarisraae. S,i]l.s,engagea dlans l,action 

"it.-v.n 
r" dlès sa.ieunesse,

ce,Iht parce qu,il recherchait la 
^1.ustice et Ia paLx , nu;.*ti.. p* nu

soliclarité entre les h,r*union,â",**.,.".ffn."*ii"*lî"[Hf";;J:#ffi,.r,ï
qui serait conduite j'usqu'aux Etats_Unis at Eirr.p". 'Cette
r,.mibry,i, bien propre aux raailitants dtu MR.F, ne Fère
donafuicafur qui venait dle l,accompagner penclant i"" qrrirz.
derniers j'ours e sa vie, au piedl d" *Àrît a tfhOpltal, [a dêcouvrit
l"*l d: stnite bien qu'ill ne le corurût pas I c,est â qu,ll confia à na
foulte cle ses proches et de ses araais iors de na rmesse dPi.:ntention
qtn'ijl célébra le 17 rnars dans Xa crypte de l'église Safurt-llèon, sa
paroisse, dlans Ie l5ù" arronr,lis""r."Àt de Faril

ll'absence de sectarisrme dans les renations avec autnü
ne 

, 
sigrrifie pas forcéreeent nalieté ou passivité. I_a route

parlermentaire, à n'époque où tout se règlait iu ]parrerment ou du
naoins en fonction dles hurmeurs dtes à'éputés et des sénateurs,
êtait semée dle nmnæuvres, parfois sinaplettes, parfois savantes,
très souvent tordltles. Fernandl Chau.rsËb.urg les sentait venir
corixme n'arürllall sent I'approcXre dl'un trembËrnent dle terre. Il
était aiors capable dle rnonter dles coups bien à lui pour leur faire
barrage et dléstabiilliser ai-nsi neurs aut^eurs au morarent où itrs soy
attendaient le rmoins I son excitation iatenlectue[e et sa jri" ;;bon otnvrier étaient aXors à leur paroxysnae. _é\vec ne recrln du
temps) ceux qu'il avait ainsi clêsalaaés finissaient par reconnaître
sa surpériorité dlans ne genre et lui renolaient justice. On pourrait
en faire un nivre . . .

Avec le mêrle esprit inventif, itr consacrait beaucoup de
son teûlps aux êlus noirs dles tenitoires français dl,r\friquà. nl
coraaprenait leurs problèraaes, qui ètaient dtifférents dle ceu_r de
neurs conxGgues métroponi,uims, ü savait où et conarnent neur
trouÿer des sonutions. En retour, ces élus noirs lui accordlaient
une confiance à na hauteur de leur gratihrde. .Ailnsi n,accorcl

3_oliliUug qui apparenta dlurant dles arurées à n,Assemblèe
Nationajle le grotape NIRF et ne Groupe <iles llndépendlants
dl'outre-r:re-r, fonrilé par n-éopond S*gh.., ftit=ii l,oeur,.e d.Fernan Chaussebourg.

Cette cotrlaboratiom se transforrna sollvent) avec le
tennps,. en relations personnelles strivies, avec dlîners chez rui,préparès par son épouse, Annette, qui etait son prfurcipa-l soutien
dans ses actir..ités u--ulhiples et toujours .""oJrrr..r"é.s et qui
partageait avec nui ses conviction. .i l,irté.êt dle ces rencontres.
Ainsi, Fernandl Chaussebourg coraapta_t_.in parnei ses araais .fosephConoralbo, firtur lPreralier Nlinlstre de tra X{aute:\rolta (c,lésorraaais

k^Pt$rl . er roujours menebre dle i,r\rraicaie clu NIR.F, en
?9q+, à 87 ans,j[ean Aubarme {Gabon), Huberr Maga (Dahoraaey),
Ncliaye Sidli e1-Mokhtar (Nfauritanie), j[oàanr R.amaivo
(ùIaclagascar), Sanfordl (Folvnésie française).... "

consacres' notre lhistoire parnernentaire, avec sa trâIne
arrccdotique, riche en véritês trrurmafur.s. II É."ss"otait souvent
neieux que ses propres actelnrs, ce qui nui vatr_ait dle pouvoir [a
raconter avec pnaisir, arnnusernnent, hurraour et sérénité.

s'agissant de nohistoire dres dernières drécennies de [a
Troisièrare R.épubnique, iI n'avait iue dans les livres, durant son
adlolescence, rmais i-l en avait trouvé une rareiileure version
ensuite, au début dle tra euatrième) en observant au lPalais-
Bourbon liberé ce qui restait.."r.é d* régirme dl,avant, reste
que Fierre-Flenri Teitgen appelait les «« sàpullcres b&mrclhis llpour en_dênoncer nes prétentions et X,esprit dl-e revanche,
_ lla Quatriènae tRépubniqtee, il I'a connue dle bout en
bout, sans interruption, par ses activités quotidliennes dlans nes
cabfurets rmi.:nistériels MRF et comrme secrétaire gênérdl clu
groupe MRP à I'Assernbnée Nationale. Son rôle niaraaenait â
découvrir et â coneprenclre ia plupart des secrets dlu rmonde
pariernentaire, qui, à 

-n,époque, 
était aussi le rmonde politique.

"É\L! Ir1ol1lent des crises, quand n'avenir s,instalnaii sur nes
genoux des dlietax, on i'écoutait corlrume un oracle. lMêraae ses

;onièSue1 
dles atatres grornpes! anliés otn de I'autre bord, venaient

lle consrilter quamd ins doutaient d'eux-raaêuaes. ü était re seun,
clans_ le personnel politiqr-re, â qui cles énus dle clroite ou de
gaucnre venaient faire périodiquenaent leurs conficlences.

Sous ia Cinquième Répubnique, le Groupe centriste dltr
Sénat en fit son secrétaire génèra\ are" rrrission d,en assurer jla
force_ et n'origfuraf,itê. Ce frrt porur lu.i uare norlveile expérience et
une beille série dle succès. Son ouverture cloesprit, Ia fanesse dle
ses anallyses, la pertfurence dle ses avis, ".* optit â. â créer dles
idées hni vaXurent furtérêt et réputation cla-ns l,enseraabne durnondle politique. fusqln,au sorarnaet, puisque François
Mitterrand, président cle la Rêpubniq*., l'àpp"il â participer
au Conaitè d'étudles chargé de l.che."h., .ir- ,rorreuu .^ode
d'énedion cXes députés ...

i, r. "U :tiit ,tou.iours lisposé à tra conversation, â
I esplnca-tron, â Ia ,égoc:iation, naais il avait sa raaétirode, surtout
quancl l'enjetl était cl,iratportalnce: colIùmencer par u.l1 sourire,
g.arcler ce sourire, avoir tres yeux presqlle *i_al"r, faire parXer
l'atltre, i'écornter, éviter tout raaourleraaàt a,,f..n rÀ, s,abstenir
{.e- 

nur dire quelque chose qui parar'trait brjlilapt raaa,is risquerait
d'être pris polùr Lù,, avelr our <Ie tradruire une faibnesse. s,in
sentait que le morment cile la conclusion n,arriivait pas, i-l segardtait dle se montrer dléçu et suatout Cl,approuver otl de
ciésapprouver tra thèse cle son furterlocuteur l- et cehri-ci s,en
alllail, salisfail dl'avoir été êcouté avec sagesse 

"t 
b.rrr. volonté.

Fernand Chaussebourg n,avait pas cl,enileraais clans nes couloirs
clu Farleraaent. N{êraae ceux qui I'avaient aborrilé avec urle
certaine rmèffance - en raison d[,un dèsaccorcl politique otl
dl'une rivatrité personnelne - ne regïetta:ient pas filalenaent

arred les convictions dl,un républicain ijl v a l,uti[itè
d'être rigijant à I'egarcl cles rnenaces qui peu..ent
peser sur Ia République et l,obliEation crle

conabattre tres cormplots montés p* o"r* qu.i expnoitent les crises
nationales â leur profft.



Cette conviction-nà, Fernand Chaussebourg a rinofltré
qtl'iJl I'avait, enne aussi, corir]rrne toute la faradlne MB.F, en rarai
1958 : ill frit un résistant sur le front ponitique, sans callcull et
sarrs coraapromission, face att plltsch potritico-rnf,[itaire
dêclenchê le 13 rmai à Àlger...

lle caùaae reventq iJ[ garcla sa liberté de jugeneent et
cl'action, à son poste dle secrêtaire généra1 clu Groupe
parleraeentaire MRP, ce qui lrli vallut de susciter
périodiquermento et pendant plusieurs années, l'intêrêt des
barbotazes du. nou.veau régiraae pour ses activitês et pour les
dlocuments ctrassés et dlêposés chez lui. In y a dles serrures qrü
s'ouvrent sans Laisser dle traces quand vous êtes absent..,

lll n'acceptait pas ces raaêthodles et c'est lui qui, en
1962, avec quenques co[ègues des autres groupes) réunit dlans
une "Anücalle Républicaine dles -ê\ttachés ]Parleralentaires'o les
secrétaires riles groupes et tres coil-aborateurs dles anciens
raainistres de na Quatrièrme (à I'exclusion 'dles cormrnunistes et
riles gauüistes) pour vei-ller ensenable au salut dles règles
républicaines. Cefie association me frrt pas décnarée à
l'ÀcLaainistration I efle prospéra pendlant qlùaralrte ans dlans la
clandlestinité (dlevenue syrmboniqtle au ûl cles an:nêes), en
recevant) plusieurs fois par an, dans des lîners-débats, de
fortes persomnatritês (une centaine en tout) des rrrondes
politique, dliploraaatique, scientilique, cullturel, raailitaire,
adraainistratif, journalistique... Cette AR-\F se donna
plusieurs fois lFernandl Chatlssebourg corrrrxr.e présidlemt I itr

avait les bonnes clés et ïes bonnes adresses pour olrvrir

I'amicatre sur ne rmonde en changeralent et on avait du nul à . r:
passer,

on expériearce, basêe sur soi:xante ans d'actir-ite. :
dle relations au cccur du rnondle politique, a1'ec i:
plus ses rnandats électifs en lPoitou-Charente..

valait presque une encycnopédlie dles reraaèfies, ne serait-ce qu':'j
niveau dles rnêttrodes, pour les casse:tête qu"i troubtrent --i
concluite des affaires pubniques. l[[ le savait et il en avait ù-r.
certaine fiertê, bien légitime, raaais i[ n'en êtait pas toujou-.
her:reux car in se heurtait à na colossane ignorance de l'histoii.
conterarporaine dlans la nouvellle classe politique,

lRéceram:rent eflcore, ijl avait entenailu un dlirigeant -:
réclarner cle NIendès:France et de dle Gau]lle tout en dêptrorant 1.

retard pris par l'lEurope lepuis cinquante ans dlans I'organisatio.
dl'un pouvoir politique appuyé sur Llne puissance raailitaire.

- C'est affligeant ! rare dlisait-in. Mais que faire ?

lReposetoi, arad lFernandl I llu as bien travai]lé. Le.
autres ? Ils feront avec. Cornnae nou.s ll'avons fait ensenrble, toi et
raaoi - fu t'en sou.viens, areri lFernamdl ! - quancl le vent rraauvais
nous cfurglait ne visage i

Jacques Parini (1)

(1) C"lf"b*ateur de lFernamcl Ctrraussebourg au secrétariat du
Grotnpe NIR.F de I'r\ssersbnée Nationale dlepuis 1â

noûli:nation ale celui-ci, en .iuillet 1950, .iusryr'à la fm de

janvier 1963.

A I'assernhlée générale de l'Amicale du MRP, le 24 mrai

C'est au 133 bis rue de I'Université, le 24 mai, que I'Amicale du MRP a tenu son assemblée
générale ordinaire de 2OO4, sous la présidence de Jacques Mallet.

Réunie dans I'après-midi, elle avait été préparée le matin par le Comité directeur, dont les

membres déjeunèrent ensuite en commun dans un restaurant du quartier.
Elle a regroupé 21 adhérents, dont plusieurs n'avaient pas participé aux réunions des dernières

années ; ce fut l'occasion de nouvelles retrouvailles, dans la joie qu'apportent I'amitié et la fidélité.
L'activité de I'année 2OO3 a été présentée par Henry Sportès, secrétaire général, l'état des

finances par Bruno Coiraton, trésorier, la réalisation du site lnternet par Jacques Mallet, la

situation du bulletin "Le MRP vous parle !" par Jacques Parini et Marie-Thérèse Carde.
Toutes les décisions ont été prises à I'unanimité ou à une large majorité.
La composition du Bureau a été modifiée, deux de ses membres ayant décliné. pour raisons

de santé, le renouvellement de leur mandat : Benoît Jeanneau, vice-président. et Henry Sportès,
secrétaire général.

Après discussion sur la disponibilité des uns et des autres, I'assemblée a ratifié les propositions
du Comité directeur pour les fonctions suivantes :

o Président : Jacques Mallet, ancien député européen.
. Vice-présidents : Marguerite Colin. Jean-Marie Daillet, ancien député, ancien ambassadeur.
o Trésorier, chargé du secrétariat général : Bruno Coiraton, assisté de Marie-Thérèse Garde.
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CHAGRIN

ÿ-oici quefques souvenirs {e jeunesse, Jearmi {es centaines dautres, écrits à fa mémoire
dunvieux camarutre resté jeu?Le,Jeoui nssoyn ilatténuer fa.yeine {e ta séyaration...

L'ami Fernand aurait pu être député ou sénateur MRP de la Vienne dès la fin des années 50. Il ne Ie futjamais.
- ll n'y a pas de place libre I m'expliquait-il avant chaque renouvellement des assemblées, un peu amer quelquefois mais

tor4'ours souriant.
En--juin 195 l. je I'accompagnai à SainÈSavin-rur-Gartempe pour participer à la campagne des élections législatives. J,étaisson chauffeur. au volant de la 4CV du Groupe MRP. un long et ôeau uoyage a i'epoque r rt qrÉr accueil, le soir, dans les mairies oules écoles ! Fernand. c'était un "pays". c'est durant ces;ouÀ-tà que moi qui connaissais le càmté et le camembert, je découvris lechabichou.

Le MRP perdit un siège, celui d'Henri Gallet. avocat à Poitiers, maire de Benassay; un homme formé dans Ia ligne du Sillonet intransigeant sur le respect des engagements pris I

Mais Ie MRP conserva celui de Pierre Abelin, qui se trouvait en tête de la liste. Et parmi les quatre élus - répartis sur quatrelistes rivales -. notre candidat arrivait le premier, devant le radical Adrien André, conseiller général de Saint-Savin, qui bouchait laroute déjà ouverte à Fernand dans ses rêves, le RGR (Rassemb,ement des Gauches Répuilicaines) Gérard de Mànlou, radicalcomme le précédent mais plus à droite comme l'étiquette ne le dit pas, et I'lndépendant Jeàn Raffarin, le père de l,autre. '
Le MRP perdait 650/o de ses voix par rapport aux législatives de novembre 1946 (il passait de 5g000 à 2oooo voix), mais ilsauvait l'honneur' Nous nous en attribuâmes le mérite sans barguigner; nous étions jeunes (nous avions moins de 30 ans), doncles plus beaux.
On nous avait dit gu'en vertu des règlements électoraux il nous faudrait arrêter de distribuer des tracts dès le vendredi soirprécédant lejour du scrutin. Nous interprétâmes cette consigne de vieux au gré de notre fantaisie : Ie samedi matin, sur la route duretour en direction de Paris, depuis notre 4cvvitres ouveries nous inondâmes la chaussée de milliers de papillons MRplusqu,ànotre sortie du départernent de la Menne.
- C'est nous la mère p ! criait Fernand déchaîné.
Pierre Abelin. notre élu, ne nous adressa pas de félicitations. un oubli, peut-être. Mais il garda sa confiance à Fernand. unpeu trop même. ll prit peu à peu l'habitude, qu'il garda très longternps, de lui téiéphoner chez luiJe soir plusieurs fois par semaine,pour lui demander des informations et son aüis sur le choix à falre.
- C'est sÛrement Ie "Grand Pierre" ! disait Fernand quand il entendait la sonnerie.
Avec les années qui passaient, nous prÎmes du plomb dans la cervelle et Fernand partit à I'assaut des citadelles.ll emporta d'abord le canton de saint-savin ; il s'illustra dans la restauration et la promotion de l'église abbatiale de cettebelle cité et de ses fresques. ll la fit visiter par Herriot et il réussit à la faire inscrire au patrimoine mondial de l,Unesco. Au Conseilgénéral de la vienne. it décrocha le rôle de rapporteur général du budget. Ce qui lui valut du travail mais aussi l,élargissement deson champ d'activités. Les préfets successifs de la vienne se souvieÀnent sûrement de lui, car il pratiquait déjà Ia politigue"autrement". comme on dit aujourd'hui. Le débat s'annonçait-il houleux ? Fernand rédigeaii un væu propre à séduire tout lemonde et demandait sa mise aux voix ; le væu était voté à l'unanimité et le calme reveÉait. Le préfet était admiratif, certes, laprocédure de motion politique dans un conseil géneral n'était pas très réglementaire mais le préfet s'en accommodait, préférantune entorse au règlement à une bataille rangée. Les élus communistes eux-mêmes-louaient lejeu : comment s,opposer au texte guirépondait d'avance à toutes les questions etlux attentes de tout le monde ? Ainsi. Fernand dêvenait-il à poitiers, sous Ie regard dupréfet, le créateur et Ie symbole de I'union des républicains au service de la République I Enfin presque ...
De toute façon c'était originat et sérieux.
La preuve ?

Cinquante ans plus tard, le 27 juin 2003, le maire communiste de Saint-Savin a organisé une cérémonie publiqueregroupant toute la eo0.ul3ti91_9n hommage à Fernand pour son rôle dans la renaissance culturelle du canton et sonrayonnement mondial (voir "Le MRp vous parle I n. 99, page 5).
Ld suite de sa carrière est mieux connue : é/ection au Conseil régiona/ de poitou-Charentet presidence de ce conseldnimatlon du Comité dépdrtemental du tourisme promotion desjume/ages avec /es pays d,Europe et dAfnque présdence de laFédérdtion ndtiona/e des comités départementaux du tourisme- enté; du Conseil'Eéonomique et Soctdl Où rl fut l,expert entouflsme-..
// étdit commandeur de la Légion dhonneuq commandeur du Mérite commandeur des palmes académiques.

J.P.

Trois naermbres fidlèles et actifs de ÏAradcalte vierurent dle dlisparaître, notns causant à tous une gran4e tristesse : lFernandl
Ctrraussebourg (le 20 février), Flenri Fourmerol (le 6 naars) et Enaine r\rrighi dle Casanova (le lg avrijl).

Nous avons appris aussi, avec peine, le dlécès de La veuve d'Anâirl Foher (dêcédlê le 9 dléceraebre 19g6) et, avec beaucoup dle retard,na-dlisparition dle tr-ouis ]aiJtlon (te l4.ianvier 2003), quifut élu dléputé MRF du ]ura (circonscription dle safut:Claudte) en novernbre lg5g
(ijl battit l'un dles trois sortants, Edlgar Faure).

[Jn dle nos araais de na À'rl[arne nous a signajtê tre dlêcès dle jfean ileraaaire, né en 1913 à lEpernay, ancien conseiiller rmunicipan de cette
villne, coraepag'non dle R.oger Menu et dle Bernardl Stasi.

JLe 13 raaai, nolns avorls appris ne décès, à 86 ans, de josè Bellec, rmeraabre cle I'Armicajle, dléporté de la R.ésistance à Bucnrenwa\
vice-présidlent des r\rmitiês dle [a ]Résistance, préfet honorairÀ, ".rrlrn d".* de na l-égion d'nronneu.r, croLx de guerre, raaédlaitrtrs dl6 1rr
It(eslstânce-

lLe 17 naai, nous avons appris le dlécès dte llucienne
jacques Gissinger a représenté l'Âmicaile à ses obsèques.

lFagon, ralembre dle i'Amicale, yeuve d,Yves lFagon, ancien .lêptaté NIRF.
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CALEI\DRIER
L'histoire du deuxième trimestre de 1954 peut être divisée en trois chapitres principaux :

o lndochine et Conférence de Genève
o Communauté européenne de défense et cassure de la SFIO en deux blocs.
. Gouvernement et majorité parlementaire : de Laniel à Mendès-France.
Circonstance particulière: le Parlement est en vacances du 11 avril au 3 mai.
Comment se situent les activités du Groupe MRP de I'Assemblée Nationale dans la trame des événements ? Voici

un calendrier établi pour répondre, au moins en partie, à cette question lors de la lecture des procès-verbaux de ses

réunions.

. 30 mars 1954. Deu-xièrare assaut rnassif des troupes du Vietrninh sur ne canap retranché de Dien Bien lPhu, en pays thai (construit par

HJ::"n* 
françaises à partir dlu 20 novernbre 1953 pour protéger le n-aos contre une nouveüe hrvasion) I [e prermier assarnt a eu lieu le 13

. 3l mars 1954. Dans u-n dliscours à Àuxerre, srnivi d'une dlêclaration à Faris, ne rmaréchal fuin se proûonce contre le traitê dle traris
iûstihnant nâ CED ; à son avisl o'iJ[ rmanqu.e dle progressivitê" I "[a vêritê est sans doute dlans rlll sage rminieu, c'est-à-dlire dlans une solution
de rechange''.

lle Conseil dles mi-nistres se réunit dlans la soirêe et lui retire sa "vice-presidlemce naillitaire du Conseil supêrieur dles forces armées"
et son rôle dle 'oconseinler pernxÂnent du Gouvernerrnemt sl,!r toutes les questions furtéressant la stratégie gênérale française et la rnise en
condition et I'ermploi des forces arsrêeso'
. 3 awil à 0h30. A I'issue dl'u.n débat hou.letnx, I'Assemblêe Nationaile adopte en dlernière necftire le btldlget de l-a Défense nationale pour
1954 (1110 ûnilniards) I les crêdits affectés à l'Indlochfure s'élèvent à 626 rmilliardls dle francs fle budget total de l'lEtat est fixé à 3400
rmilniards). lLes socialistes votent contre. lLes ex-lRJFF s'abstiement.

n-e budlget dle l'lEdlucation nationale, qui a êté repoussé trois fois, est enfm adloptê grâce à une cilnquièrne neftre rectificative (dlu
Gouvernement).
. 4 avril, place de l'Etoile. I-aniel et lPleven (rm.inistre de na Défense nationalle) se rendent à noArc dle lfriornphe polrr na cérêrmonie dle la
Fnanenee organisée ce dlirmanche-là par n'Association des anciens dlu corps expédlitionnaire français en Extrêrne-Orient. Des gror.lpes dle

rtlanifestants crient "Yivc JLrifl I' Vice I'arrmée I n-anien dlêradssion l" et bouscuilent nes rmenabres dlu Gouvernement (Pleven reçoit uare
gifle). n-e dlispositif policier, plus rêdu.it que dl'habitude, ne peut pas intervenir efificacerment. ]Lanien et Pleven regâgrent leurs voitures sous
la protection dles généraux qui se trouvent dlans leur entourage.
. 7 avril. Dans rlne conférence dle presse à Faris, cile Garille approuve le naaréchal juin et lance un défi au Gouvernernent et au régirare
e{r aturonçant qtleffie sera sa participation au-x cêrêrnonies comrnérmoratives dlu dli-xièrale anniversaire de ]a Libération : i1 ira seuil à I'Arc de
trioraaphe, 'oau ratrilieu dlu peuple de lParis". A I'Assenabnée, le Groupe UR..\S devient le Groupe des R.êpublicains sociaux.
. 9 avril. ll'Àsserarbnêe Nationaile adlopte en dlernière lecture un projet irmportant dle réforrne fiscalle, dlans la prêparation duquel le N{RF
a pris une part considlérable ; elle retient pour l" pLrp*t les arnendernents apportês au texte par le Conseil de la Répubtique. Cette
réfornae conaporte principallernaent : 10 des dlégrèverments concernant les impôts d"irects (pour 240 rrinlliards) ; 20 tr'institution de Xa TVA,
par étapes ; 30 na détaxation dles ilnvestisseraaents I '[o r-u:re augrnentation de I'impôt sur nes sociétês, qui passe dle 34 à 360lo (renderment : 90
ûdiliardls) i rirlr encornrageraaent à na souscription doassurances sur la vie en rendant les primes déductibles dles revenus jusqtl'à un plafondt
de 200.000 francs.

n-e rnêrale jour (on est à Ia veilne dl'rlne furternrption dle la session parlernentaire), Lanien fait une nouvelle dêcnaration sur
l'Xndlochine devant l'Assembnée Nationaile : le Gouverneruent nnet tout en ceuvre por-rr sauver Dien:Bien-]Fhu et "naai-ntenir, avec I'aidle
cles Àrméricains, notre effort radlitaire"l iJl abor<ilera o'en toute liberté les pourparlers cle Genève, avec na volonté de ne nêgliger alrculle
chance pour qu'iJls aboutissent à [a pailx".

Cette rilêclaration vise à dlissiper un raaatraise créé dlans le rmondle politique par des rLnmeurs invérifiables qui ne seront éluciclêes que
trois seraeai:nes plus tardl : le soir du'l avrill, Coty a rérlni dliscrètennent uî conseil dles nai-nistres, où it fait venir Ïanabassadler,u des ]Etats-
Unis à Faris, suite au refris du Congrès dl'autoriser f intervention dle I'aviation araaéricaine en trndochine pour dégager Dien Bien Fnrû fla
proposition lui avait êtê présentèe par Forster Dutrnes, Secrétaire dloEtat, personnellerment <ilisposê à réponclre "oui" à [a dleraaandle que lui
avait faite en rmars le généralt Ely au norm dlu gouvernerment français).
. l0 avril. ll'Asseraablée Nationaile arrête ses travatlx jusqu'au 4 rami. JLes troupes clu Vietneinlh crelnsent dles tranchées à un killormètre de
Dien Bien Fnru.
o 13 et 14 awil. Forster Dulles, après un entretiem à Londlres avec Antlhony Edlen, rencontre à lParis Georges Bidtault, ministre de>

Affaires étrangères, qui prépare [a Conférence dle Genève. Dans u-n cormraauniquê, les cleux raainistres parlemt dte la possibilitê d'u::e
dléfense coillective en Asie raaais font sillence sur I'i<ilée dl'une imtervention dlirecte et irnraaédiate dles forces arnaèricaines en lndochine.
. 16 avril Richardl Nixon, vice-présidlent dles Etats-Unis, dêcnare auxjournallistes qtn'au cas où ill faudtrait en1-or-er de. :----:,-
arraéricaines en Indocnrine pour eralpêcher sa conquête par les cormmunistes, le gornvernernent dles Etats:Unis clevrait s'.-re.È::e:
. 19 awil. A n'issue cl'un entretien avec le Frésidlent lEisenholver, lForster Dullles décnare "irnprobable" l'envoi de tr.,'r;s .r.:-rÈ:tr;i.i:ô
en Indlochine.
. 23 avril. i\ [a réturion cortlrlluûe e treurs gïoupes â I'Asseralblée Nationale et au Conseil c1e la République. 1e-. ].,: ':-;i::' v:çiau:
(ex=URASo ex-RPtr) attaquent viveraaent Birjtadtt dans un coraaraauniqtlé et rxnenacent Laniel cle retirer leurs L._;-::: " . ,:- :,rl dont
u-n rad,nistre d'lEtat, Erilotlard Corniglion-Moli.:nier, et le secrétaire ol'Etat aux retrations avec associés. ]Iarc .-l-:;;::::
. 25 awil lR.evenu dle Sargon à Faris (le 10 avril), reçLù au Château de Vizii[e par Cotr (le 16) pü. ::-- -i:-., r :r-;::c r1e 21),
tr'eraapereur Bao Daï dléclare qtle "J[e Vietnartl n'a pas toutes les âssurances concrètes qlle solr rrnitè ;: : : r : !:,:]:,::ru :e partenaire
librerraent associé sont coraaplèterarent garanties'o et qtle les pro.1"ets dle partage du Yietnam en -'1ie : : -r:-É -r-. : r:l,:--e Ju conflit
€onstituent "u-n défr au sentirment nationail vietnanaien". À F{anoi, les^iournau-r titrent '"Irahi.on tr:::u<-
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t 26 awil. Ouverture à Genève de la Conférence sur I'Asie, dlécidée le 18 février par les Quatre Grands à na Confêrence de Berlin. Au
cours dle cette conférence de février, Bidault a dereaandê Xa participation de na Çhins ; l'objet principal de cette rencontre internationale
êtait la Corée.

' 27 awil. Quelques instants âprès sa réênection à la présidlence du Conseil éconoraaique, n-éon fouhauxo 74 ans, rareurt d'une crise
caralliaque. Secrétaire général de [a CGT à partir de 19090 il a fondé en 1947 la CGT-Force Otuvrière.
o 30 awil. R'étrnr" dlans na soirée à l'Elysée, ne Conseil des nafuristres discute cle [a tactique à adlopter à Genève, où se trouve Bidlault ; il
lui adlresse ses fênicitations. Mlenabre du Groupe des R.épubnicafurs sociaux qui a cinq nainistres au. Gouvernerment, Gaston JPallewski,
dêputé de la Seine, très procnre de de Garüle (ne pas confondlre avec fean:FauJl Falewski, dêputé de na Seine-et-Oise, ex-MRF), dtéclare :
'n-ofultérêt nationall exige qtue le pays n'igtrore pas pXus nongteraaps qlûe noris sornùrles devant les décornbres d['u:re politique extérieure..."
o lo mai. n-e Vietneinlh décnenche une vionente offensive contre Dien:Bien-Fhu allors que l'on cormn'lence à parner dte I'Indlochi:ne à Ja
Confêrence de Genève.
o 4 mai. Dès le prermier.n'our dle na rentrée parflernentaire, dles critiques très vives sont lancêes contre Bidlar.r]lt, qui est à Genève. Motif
principatr I le Gouvernenxeirt ne cache-t-iJl pas atu Farlernent qu'il cherche à internationalliser [e conIlit plutôt qtl'à obtenir un cessez-ie:fetl
en s'ad.ressant directerment au Vietrminh ? Frincipaux attaqualrt§ : [e progressiste Gi[bert dte Charnbrun, le président du Groupe socialiste,
Charnes tuss1, (sur un ton modêré), le cornnauniste X-aurent Casanova, l'ex-MRF .4\ndrê Denis, I'ex-lRlPJF n-ouis Vallon, [e radlicall
Edlouard Dalladlier, I'nndlépendlant jacques Bardloux.

llaniel rêpond quoil acceptera le dlébat "dès que les travaux de Genève le pernaettronto'.
Chaban-Denrmas, présidlent dlu Groupe dles Répubiicains sociaux, d'habitudle acerbe à t'êgardt dlu Gouvernernnent, âccepte cette

rmêthodle.

Le président dlu Consein provoqrne une rêunion du Consein des nainistres, à l'issue de laqueile iJ[ pose [a question de confrance.
lle scrutfur a lieu le 6 rnai. n-a confiance est accordée par 311 voix contre 263.
n-es 311 : les llndêpendaûts et lPaysans, les ÀlllRJP, les AR.S, 53 radlicaux et l0 UDSR, 37 réptabXicains sociaux.
n-es 263 : cormmrunistes et progressistes, socialistes, 28 républicains sociaux, 18 radlicaurx dont 1\4[endès-lFrance, 7 UDSR dont

Mitterrandl.
t 7 mai. Dans [a soirée, on apprendl la chute dle Dien:Bien-Phu. llaniel, à n'Àsseraablée Nationalle, rendl horaanaage à lonréro"àrne dles
dlêfenseurs"
o 8 mai. "A Genève, Bidault fait des propositions : adopter le prilncipe dl'un arrêt générall des hostiilitês en Indochine I retrait du lLaos et
du Canabodge des tror.rpes qu.i ont envahi ces dleux Etats furdépendlants i s'agissant dlu Vietnarm "la solution la plus.1'uste dlu problèrme
ponitique ne Pernt être trouvée et dléfinitivement assurêe que lorsque la popullation sera en êtat dle faire connaître sa volontê souve;aine par
le rnoyen dl'élections [ibres".

n-e ralêrrae.n'our, à Sa:igon, ne gênèran Navarre, cormnmndlalrt en chef, explique que Ia dlêfaite dles trotnpes fraarçaises à Dien-Bien:Fhtl
est dlue à I'accroisseneent rapidle dle l'aide russe et chinoise au Vietrminlh en artiillerie (canons de 105 et dle 155), en DCA et en carmion
(À{olotov). nn précise qrne Xes tirs de fl'artilnerie dlu Vietrmfrnr sur ne callnp retranché ont étê aussi rilenses que ceux dle l'artiferie alllermandle
sur Verdun en 1916.
o l0 mai. A, Genève, M. Dong, reprêsentant dltl Yietrnainh, expose ulr contre-pro1'et : les troupes êtrangères (françaises) dloivent se retirer
du Vietnaraq dltl tr-aos et dlu Canabodlge ; un gotnvernennent uniqtle sera constituê dlans chacuû le ces Etats I dles êlections libres seront
.préparées par des cortnites connprenant 'odes représentants des dleux parties'o sans 'oalnclrne ingérence êtrangère'o ; la dtélégation dltr
Vietrufurh dêcnare en outre "son iltention doexarmfuner la qtlestion dle son association à loUnion française" et o'reconnaît nes intérêts
êconormiques et cullturens de la France dlans le Yietnarn".
t 1l mai. I-'Assenablée Nationalle est saisie dl'une série de dernandes dl'interpellations, dlont ceüe de lRayrmondl Dronne, républica,"n
social (qui coraarnandlait tre prerader cnrar de na 2è DB arrivé devant n'hôten de ville de lParis en aofit 1944), lLanien propose de constituer une
Coraanaission spéciale chargêe 'od'exercer ne contrôle parlenaentaireo', Il se heurte à Christia.n Fouchet, républicain socian, qui rendl Pleven
personnen-lenaent responsabne dle la dtèfaite ; afursi qu'â N4lifterrandl : n-a condlition rnoraile por-u négocier na paix ou p.,* "6drir" [a guerre
c'est l'aoÏlhésion, na ferveur, [a coraaprénrension dle tout ufl peuple qui na dêterrninent. n-aniel ne réplique pas. Sauf en déposant une qtlestion
de confiance sur le renvoi dles interpeilhtions à la suite.

' 13 mai. I-aniel prononce u-n long cliscours, exposant qtl'une crise raainistérielle servirait "fataileraaent I'esprit cle capitrilation". lPierre
ÀncXré, Inclépenclant (corarraae n-aniel) attaque vivenaent lPtreven. lR.obert tr-ecourt app@rte le soutiem du MRF "au gotlvernereaent cle [a
lFrance qui nêgocie et qui se bat''. lla confiance est votée par 289 voix comtre 287 (!t2 républicains sociaux sur 75 votent contre).

' 16 mai' Une ênecdon légisnative partielle dans le Fas-dle:Ca]lais montre qu'en province nes réactions d'hurraeur sont plus lemtes à se
rnaanifester qtl'à Faris et que les clivages énectoratux y sont plus stables.

Un prenaier tour cle scrutin a eu lieu ne 2 naai I le coraaraauniste Coquel est arrivé en tête dlevant le socialiste Delabre, le l\[RF n-ouis
Beugniez (dléputé de 1945 â 1951, ancien prêsidlent dle [a Conaraaission du Trava,il), et l'nmdlépendlant c1e Diesbach. r\u secondl tour, le
sociaft'ste est énta grâce alr report des voix MRF.

lle rmêrme phénonaène, qui traduit la soniaii.ité ênectorale dlu couple MRP:SFnO dans certafures régions, va se reprodluire le 30 rarai
dlans le Maine-et:I-oire,
t 20 mai. n-anien refuse cle recevoir Fierre Garet, dtêputé dte la Soraume (ex-l\llRP), prési<ilent dlu Groupe des Xndlépenclants, qui voudrait
s'expniquer sur un artictre qtl'iX a dlomnè quelqtles.lours auparavânt au 

^iournall régional "I-e Courrier picardl".
Dans cet article, Garet fait état de conversations qu'in a eues avec dles persomnatrités politiques, cles raafuristres et le président die la

République en rtle cjloobtenir u-n effacerment volontaire du présiclent cltl conseil.
llaniel n'apprêcie pas dl'avoir appris ces dlérararclhes, effectuées par le prèsiclent dle son propre Groupe, par la voie c]e 1a presse.
lla crise politique et nnorale sévit à peu près partolrt : chez les raaodlérés, parrari les républicafurs sociaux, atl sein cles radlicaux et à

I'UDSR I elle coupe ne Groupe sociqliste en cletax,

' 27'30 mù. n-e NIR.F tient à n-ile son congrès nat:ional. C'est le ciixième <ilepu.is sa fondlation em 1944 {voir Etienne Bot:tteo notre
l1ufi\éro 1Û0, page J6)' Teitgen : "Nous ne sonlrraes prisonniers cl'aucune rna.iorité", Conin soulhaite "le retour à une majorité socialle et
européenne"' lléo Hanaon : "Il ne sufffit pas de souffrïr clans une majoritê, ijl faut savoir en sortir".
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. 29 et 30 mai. I-a StrnO tient un congres national extraordlinaire, organisê par la directïon du parti, qui est à la recherche des moleas

propres à êviter l,a cassure entre partisans et adversaires de na CED. Coest le Grorlpe socialiste de l'A.sserrabtrée qui donne I'irnage de cene

cassrxre : srlr 105 dtéputés sociallisteso 58 ont annoncé leur refris dle ratifier le traitê alors que [e Conaitê dlirecteur y reste favorable.

n-e Congrès excnut d'avance toute sanction autorrmtique contre ces êlus. lLes jeu-x sont donc faits : nes élus sociajlistes sont e:
rnajoritê ernportês par le courant nationalliste qui traversa totls les partis.
. 30 mai. Une ênection légisnative partienne dans le 1\{ai:ne-et-n-oire confirrne [a solidité dlu couple êlectoral (â tra base) MR'P:SFIO, dej"t

constatée dans le lPas:de:Callais ne 16 rmai.

Efle intervient à na suite du décès de joseph I-e Sciellour, député MRF.
JLe prerader tour â eu lieu ne 16 rraai. jean Sauvage, candlidlat du N4RF, est arrivé en tête a.rec 3P/o des voix, devant n'Indlêpen.l,.'r

dte Blois (22a/a)o\e corunauniste N{orandl (l3olo), trois divers-droite (19olo ensernble), ne socialiste Marnain (6.50lo), le radicail Daneau (5.99o).

Àu secondl tor,r, fean Sauvage gardle qr,mtre adlversaires : le cormrmuniste, I'Jlndêpendlant et deux dlivers-dlroite (qui ont fait 12.70.

au prermier totlr).
Rêsulttat fural [e 30 rmai : grâce au retrait dlu socialiste, Jean Sauvage est êlu avec *9a/a des voix cantre Z{a/a au candidat

Inrclèpendant et 12,7a/a aux dlivers:droite.
. 31 mai. Dans [a soirêe, la dêrnission du secrêtaire dl'Etat chargê dles relations avec les Etats associés d'Indlochine, Mlarc facquet
(dléputé de na Seilne:et-Mlarne, rêélu en 1951 avec l'êtiquette lR.JPlF, rnembre du Groupe des répubnicains sociaux) est rendue officietrle.

ila raison ? D'après 1\{atignon, c'est uo.e lettre de }acquet (dêcouverte au ^iournal 'o[-'Express'o) approuvant [a pubnication, le 2-
février 1954, d'un afiicne exposant ses propres idées, dliffêrentes cle celles du Gouvemenaent, sur I'Indlochi-ne. ][acquet répnique : 'oAu sein

dle ce gouvernement dle coalition, dles divergences dloopfurion existent stu les solutions à apporter aux problèmes dl'Indochine, dlivergences

qtle.1'e ne prêtends poi.:nt seujl représenter. Ma position persomefle est bien contr[le''.
Certes rmais ce qui est raloins connu., ce sont les contacts ftêquents et discrets que, dlepuis dles sernai:nes, jacquet etrtretient arec

NIendlès-France, engagê dlans une vive critique de l'action condluite par BidauXt pour aboutir à La Confêrence et pollr y rechercher une

solutiom politique au conflit.
JLaniel propose à un autre répubnicain social, Rayraaondl Schradttlein, dêputê de Belfort, de renaplacer ]acquet. Son sotlci, c'est

dl'attènuer ].a fronde de ce groupe qui, officiellerment, [e soutient rmais qu.i, en véritê, veut précipiter sa cnrute. Schmittnein dlit "oui en

principe"l Laniel fait pubnier sa moraaination au journan Officiel du 2 
^fufur. 

lErreur : à [a rêurion dle son groupe, Schradttlein est irrvilê à se

retirer I ce qu'in fait. Le président dlu ConseiJ[, qui garde son idlée, soBicïte alors un autre élu de na farni]tle gaulliste, raaeraabre du Groupe de

l'Àction rêpubtricaine et socialle : Edlouardt Frêdêric-Dupont, dléputé de na Seine et président dlu Conseill naunicipal de Faris. Et ça rraarche I

Sa nornfuration sera publiée au [O dlu 5.iuin.
. lo et 2 juin. lla dliscussion des interpellations sur l']lndochine et Genève s'ouvre ne 1 er .iuin à I'Assenablée Nationalle. C'est une

offensive presqlre gênêrale contre le Gouvernenaeirt, cormrne si personne n'avait.jusqtae IÀ approuvê cette ponitique dans quenques dizaines

cle scruti.:ns ! On entendl ne socialiste N[ax l-ejeune, ancien Secrêtaire dl']Etat à na Guerre, le progressiste Fierre Meunier, qui soupçonne

Biclault de voujloir à tout prix fuiternationalliser le cooilit (qui ['est dê.ià par l'furtervention rmassive, en rnatêriel et en conseilners, des

Soviêtiques et dles Clhînoh), le cormnruniste lPronteau, l'apparenté UDSR-ex RFF Cailtlet, le rêpublicai-n social Dronneo le gênérall de

l\{onsabert, cltl mêrme Groupeo le corauaruniste Mailleret et ne MIRF Andlré À4onteiJl, qui, à titre personnel, critique les rméthodles

gouvernennentajles et récuse I'accrmatiom dle faire du neutrallisnae.

L'Àssermblée renvoie La suite dle la disctlssion au f .iuin...' Sfurgularité persistante dle ces débats violents sur l'ilndlochine et la Confêrence dle Genève : tous les orateurs) sauf Mitterrand, sont

des adversaires dle na Cornrraunauté européerure de dléfense. lFlasardl ? nrnpossible I JLa vagr-le dlu nationalisrne conti:rue à grossir dlans ne

monde politique ; I'esprit comrmunautaire nécessaire à )-a conception d'un pouvoir politique (iJ[ est prér'u dans le traité) disposant d'une

armèe puissaûte pour assurer son indépendance y est encore rreinoritaire. n-e MRtr est en avance, dans ce dornafure, dle plusieurs
dècenniesl i-l est peu à peu isoné au sein dlu lParneraaent,

. 9 juin. La Coruraaission dles .ê\ffaires étrangères est appenêe à se prononcer sur le rapport clu socialiste Jules Nloch qui concnut au rejet
clu projet cle ratification dtu Traitê cle lParis fustituant la Cornraaunauté européenne dle clêfense. Ce rejet est adoptê en raison de na

dissideuce socialiste : 24 voix (dont 6 sociallistes) comtre l8 et 2 abstentions.
Les 6 socialistes qui enfreignent aimsi les dtécisions cilu Congrès dte la StrnO à Futearux sont Daniel }Iarer, ancien secrétaire générall

du parti, Jean Boulhey (Côte dl'Or), lR.obert llacoste, j[ultes Mocnr, À4larcen-]EcLaaondl Naegelen, lEugène Ù{ontel (Haute=Garonme), suppléant
de Robert Yerdlier (Seine).

En séance pubnique, le rmêrme jotm, Biclault fait un dliscours que toute na presse va.iuger très ir:rportant : "I1 est évidlent que l'issue

rapide dra conllit ne peut être la victoire totaile ni dles r.rns ni dles autres".
Il est suivi à la tribune par Mlenclès:lFrance, qtü I'accuse cle "^y"ouer à cache-cacnre avec flos adr ersaires"... "Àh, Nlessieurs, qui nous

explirluera tres zigzags, les roanceuvres et les contre-nnælceuvres, les rrrarches et les contrerrrarches de notre diplornatie à Berlfur, clepuis

Berlil et à Genêve ?oo

Laniel rèplique eir montrant dles qmrlités oratoires dl'à-propos qui s'êtaient peu révèlêes jusque Ja r i1 rappelle ce qlre Mendlès-

Frarrce rilisaitun an plus tôt, le -l jtrîn 1953, en sotrnicitant tr'furvestiture dle l']\sseraablée Nationale :"L'.lssentblée adntetfu:a queie ne
nt'e,rplique qu'avec pladerxce et discrétion sut: I'Indoclaine. Dans aûe larg'e nTesurq je clewais lui clenaandet: cle fafue

caliiauce à ntan patriotisrue. Je uahirais ce patn:iotisnne sÎ je pa,rlais icï avec une légèreté et une intpt:udemce qui setaient

-qra il denlent eoupa b.les ".
. l0 juin. Dans la nuit olu 9 atl 10, à la suite cl'ule réunion cltl Conseil dles nai-nistres, à 2 trreures, X-aniel pose la question de confiance -
contre la priorité et Ïacloption dles orallres dlu jour de n-ussy (SFIO), Caijtlet (UDSR) et Duclos (cone,raauniste). n-e scrutin aura lieu le

sanaedi 12 juifur.

. l2juin n-'r\ssenablêe reftrse l"a confiance au Gouverneraaent tr-aniel par 306 voix contre 293. -[-a 
naal"oritè absolue (31'l) n'étant pas

attefuite, la procédlure cle c,lissonution dle tr'Asseraablée n'est pas ouverte. Est-ce l'efet clu lhasarcl ou dl'r-mr catcul (ouvrir la crise raaais sans

prenrke Ie risque dle provoquer dle nouvelnes êlections) i
n-a réponse est dlans ne scmtiln clu 9.jufur (intervenu sans question dle comfiance) refusant Xa prioritê à un ordlre ctru ^iour 

(Frédlet et

Rafugeard) favorable au gouverneûrent: 322 voi-x contre 263. En effet, en tro:is.jours, [e normbre dles censeurs est clescendtl de 322 à 346 et

celui dles votes favorabnes est naonté dte 263 à 293, phénornène confortè par une augrraentation dtl nonebre cles abstentions.
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Ces transfertso dus à na prudence, ont été effectués par 4 radicaux, 1l répubnicains sociaux (dont Chaban-Denrmas)o 1 répubnicain
indépendlant (Fourcade), I indépendant-paystu1 $so..i), 3 lPaysans, 3 ARS et 2 UDSR.

Ont rmaintenu leu.r censure, parnai les groupes représentés au Gouvernernent : 12 UDSR. (sur 2,1), 33 radicau-x (sur 76) et 4,t
républicafurs sociau-x (sur 75).
t 17 juin. N4lendlès-France soflicite loinvestiture de I'Assemblêe Nationale. Àu nom du Groupe MRP, Gerrnaire Foinso-Chapuis lui
dernande de préciser ses projets sur xa nêgociation engagêe à Genève et sur !a cED.
' l8 juin. A 2 heures, Ù4endlès-France est investi par "[l9 voix con.u.e 47 et 143 abstentions.

Cette rma.loritê regïoupe les 95 cormrmunistes, les 4 progressistes, 104 socia-listes (sur 105), l0 MR.P (sur 88), 72 radicau-x (sur 76), 19
UDSR' (sur 24), fles 15 trndêpendlturts d'outre-mer, 59 républicains sociaux (sur 75), 5 .\RS (sgr 33)o 12 nndependants (sur 53), 4
nndépendants-JPaysans (sur 27), 13 Faysans (sur 22), 7 non-inscrits (sur 9).

Coest na "fanailne rmodlérêeo' flndlêpendants et JPaysans), où se rasserrablelrt 102 dlêputes, qui est [a phm divisée : 29 pour, 33 contre,
3 5 abstentions volontaires,

lParra'ri les 88 naermbres du Groupe N'[RP, i]t y a 74 abstentions volontaires, 1 voix contre et 10 voilx pour : celles de ]ean Aubin
(Flautes-.\lpes)' JHenri Bouret, R.obert Buron, Faul Couston, Fierre En-ailn (M[ayeme), jacques FonJlupt-Esperaber, Flenri Hrrl;, 1"{isne),
Arrdlré Morrteil, François lR.eifie-Soult, Sêkou sanogo (Côte d'nvoire)" (Voir'oHistaire secrèté'). n-a décÀion Àu Gr.rpe a été expJ.iquêe à na
tribune par ][ean llecanuet. La voix'cor:rtre'o est cenle d'André-François Ldercier (Deux-Sèvres).
t 19 juin. M[endlès-France fornae son gouÿernenxemt. Aucun des trois granalls partis qui forrmèrent successiverment les bases de [a
raaajorité tripartite (sotm de Gaullle à na Libération) puh de la rem.n'orité de lfroisièrne Force (SFnO et MR.P) n'y est représentê. Sa traûne est
constituée de radlicau-x et o1'UDSR., de 7 dléputés énus en 1951 avec n'étiquette RFF, dte 6Indtépendtants et Èaysans, d'*n n91{-ex l\{R.F
(.\ujou]laQ I c'est un cabinet de centre-dlroit qui dloit son existence au soutien de la SFIO.

Detux dléputes N{R'F en sont Ê1erùnbres : ]R.obert Buron, cornrme rministre de na lFrance dootutre-mer, et Andtré Nl[onteil cofiume
secrétaire dl'Etat à la Mlarine (fonction qu'iX a dlé.ià eue em 1950 et 1951). Ins n'engagent en arncllne façon le MRlp.

Mlendès-lFrance, aussitôt après l'furvestihre, a l"u llecourt et a offert plusieurs portefeuiJlnes au MR.F. n-e Groupe, à n'unanirmité
raaofurs 4 voi-r, a refusê toute participatîan (v-oir ooËIîstoire secrète,).
t 23 juin' n-e Bureatn du Groupe NltR.P fait savoir que Buron et l\{onteill ne font plus partie du Grotnpe.

.ê\ Berne, Mendlès-lFrance s'entretient avec le Chinois Chou En n-ai.
t 24juin' ll'Asseraabnêe Nationale approL§/e na corarposition du nouveau gouvernennent par 433 voix (dlont ceilles dles conanaunistes)
contre 23. f-'abstention dhl R.MF est expniquêe à xa tribune par Robert n-ecourt.

PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE

4024 eruros ern 20CI3, tr036 dlurarat nes 4 premiers mois de 2CI04
Les dons que nous sollicitons parmi nos amis depuis la mi-octobre 1998 afin d'assurer la survie du

bulletin "Le MRP vous parle !" - le montant modeste de I'abonnement n'y suffisant pas-, continuent de
nous parvenir. Durant I'année 2003, ils nous ont apporté 4024 euros (26.396 francs); une somme bien
supérieure au produit des abonnements eux-mêmes maintenus volontairement à un niveau bas. Én 2004,
entre le NouvelAn et le 3 mai, nous avons reçu 1036 euros (6.796 francs).

Les noms des quatre donateurs de janvier 2004 figurent dans la liste publiée dans notre numéro 100.
Voici la liste des vingt et un amis dont nous avons enregistré les dons depuis février jusqu'au 3 mai 2OO4 ;

ils nous ont donné 977 euros (6.409 francs).

. Jacques Baudet, à Angoulême
r Marc Billiet, à Valenciennes
o Thérese Debatisse, à Palladuc (63)
. Marie-Thérèse Garde, à Boulogne-Billancourt
. Roger Hennuyer, à Paris (8è)
. François-Régis Hutin, à Rennes
o Pierre Keuten, à Vanves
. Léon Lapra, à Lyon (Gè)
. Perrine Lassaglne, à Plessis-Trévise (94)
o Henri Le Corno, à Paris (16è)
. Jean-Marie Leuwers. à Lille

. Jean Madelain, à Fougères (35)

. Jacques Mallet, à Paris (14è)

. Monique Mestayer, à Douai

. Ouest-France, à Rennes
o Daniel Peyredieux, à Chailly-en-Bière (77)
r M. Prunières, à Versailles
. Jean Sauvage, à Angers
. Jean Seitlinger, à Rohrbach-les-Bitche (57)
o Henriette de Véricourt, à Paris (7è)
r Jean-Marie Wetzel, au Cannet (06)

Total

L7
27
20
98
t7
t7
77
27
42
L7
t4

77
100
t7

200
7
2

200
100

4
L7

977

Amis [ecteurs,

ÿos {ons reytrésentent 57% fe nos recettes et ÿos a1onnements seufement Æ% ...
B,estez g&téreux !

15



HISTOIRE SECRETE
des députés MRP - 2 ème trimestre 1954

Durant le deuxième trimestre de 1954, les activités, les décisions, et leur motivation, du MRP apparaissen:
autant dans les interventions de ses élus et de ses ministres dans les séances de l'Assemblée Nationale que dans les

réunions du Groupe.
Ce phénomène est dû à la longueur de I'intersession parlementaire de printemps- du 11 avril au 4 mai-, et à la

nature des événements cassure de la majorité sur la CED et exploitation, au niveau des rivalités politiques, de la

Conférence de Genève sur la paix en Indochine.
C'est pourquoi nous recommandons à nos lecteurs de se reporter à notre calendrier (pages précédentes) avant

d'en venir à notre "Histoire secrète" (procès-verbaux des réunions du Groupe).

. Jeudi l" avril 1954 à partir de 14 heures (30è

réunion de I'année)
Roger Devémy (Saône-et-Loire) préside.
Charles Viatte (Jura) expose l'évolution des rivalités
politiques qui se développe autour du projet de budget de

I'Education nationale.
I1 importe pour nous, MRP, de rester sur le plan

technique, coîlme le veulent les étudiants eux-mêmes.
Je ruppelle qu'Edgar Faure (ministre des

Finances et des Affaires économiques) a refusé de
prendre quelque engagement que ce .soit sur la
revalorisation de Ia fonction enseignante, pourtant
prévue gràce à I'utilisation des économies éventuelles. Au
nom de Force Ouwière, Neumayer a averti le ministre
que la revalorisation des enseignants entraînerait des

revendications chez tous les fonctionnaires. Ce chantage
a braqtté Edgar Faure. La CFTC a en conséquence
rompu le cartel d'action qu'elle avait réalisé avec FO. I1

faut maintenir notre pression sur le ministère des

Finances sans nous mêler aux querelles des syndicats et
des catégories de personnels. Les étudiants nous en
sauront gré.
Robert Lecourt (Seine), président du Groupe.- Je pense
que le Gouvemement doit réunir les représentants de la
majorité pour qu'ils puissent avoir une attitude
commune. Le MRP ne doit pas se mettre en flèche d'un
côté ou de I'autre... Quelles sont les difficultés à venir
dans les prochaines semaines ? Edgar Faure veut dire
non à tout, pour apparaîfte comme l'homme de 1a rigueur
et pour viser la succession de Laniel. Le jeu est d'amener
le MRP à provoquer la chute de Laniel, comme il I'a fait
pour Pinay, au profit des radicaux, restés en
observateurs. Trouvons une formule pour nous en sortir
avec dignité et nous permettre de voter le budget.
Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- Je

propose la solution suivante : obtenir un chifte pour la
revalorisation de la fonction enseignante en accord avec
Edgar Faure et André Marie (ministre de l'Education
nationale). Sans quoi nous ne poulrons pas voter le
budget.
Maurice-René Simonnet (Drôme).- II est plus facile et
aussi efficace de demander des assurances verbales à

Edgar Faure.
Robert Lecourt.- Je suggère néanmoins que la demande
soit faite à André Marie.

. Mardi 6 awil à partir de 14 heures (31è réunion)

. Jules Duquesne §ord) préside.

. Robert Bichet (Seine-et-Oise).- L'accord qui avait été

conclu enffe les groupes au sujet de la présidence de la
Haute-Cour de justice a été rompu : il y a conculrence
désormais entre le socialiste Edouard Depreux (Seine) et le
RPF Robert Montillot (Haute-Saône). Je propose que nous

respections l'accord et que nous votions pour Depreux.
Le Groupe donne son accord (et Depreux sera é1u).

Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.-
La rédaction des zones appücables aux allocations
familiales entraînerait une dépense de 34 mtlliards pour 1e

seul régime général: au total, on atteindrait 70 milliards...
Toutefois, à la demande des ministres MRP, le
Gouvemement a prévu des arrêtés modi-fiant la frontière des

zones ; un projet de loi, nécessaire, sera deposé demain.
Charles Viatte.- Je m'étonne que le Gouvemement n'ait pas

deposé ce texte plus tôt.

Robert Bichet annonce, à propos de la demande
d'interpellation de Charles Lussy sur I'Indochine, que le
président du Groupe socialiste propose au surplus que le

débat se déroule en comité secret.
François Reille-Soult (Tarn).- Ce n'est pas sérieux ! Les
communistes seraient présents !

Robert Bichet.- Oui, il faut demander à Lussy de renoncer à

sa proposition.
Joseph Defos du Rau (I-andes).- Au surplus, I'annonce d'un
débat paùementaire en comité secret provoquerait la
panique dans l'oprnion.

Décrsion : le Bureau du groupe prendra contact
avec la SFIO.
Fernand Bouxom.- S'agissant des manifestations de

dimanche dernier à I'Arc de Triomphe, je pense que nous

devons évoquer cette affaire en séance tout à l'heure.
Robert Bichet.- {Jne motion serait ilsufftsante.
Charles Yiatte.- Cette affaire vaut un débat public.
AIfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- Oui !

Joseph Ranaivo (I\4adagascar).- Je demande au contraire
beaucoup de prudence.
Joseph Dumas (Seine).- Je suis hostile à une interpellation.

Par 8 voix contre 8. 1e Groupe rejette I'idée d'une
interpellation.
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Edouard Moisan (Loire-Inferieure), qui revient de la
Conference des présidents.- Le gouvemement refuse un
débat en comité secret.

En séance pubüque, ce 6 awil, Charles Yiatte
intervient dans la discussion des interpellations sur la
politique du Gouvernement dans les territoires et les
départements d'outre-mer.

Il a participé à une enquête parlementaire sur la
situation sociale dans les départements antillais. A son
avis, la crise du logement, l'état sanitaire,la patweté de
l'équipement scolaire commandant une action ugente.

Le même jour, le Groupe fédéraliste du
Parlement se réunit au Palais-Bourbon pour désigner son
bureau.
Piere Schneiter, député MRP de la Mame, est élu
président. Parmi les sept vice-présidents, se trouve Robert
Bichet.

Schneiter succède à ce poste à René Coty, élu
président de la République en décembre 1953.

. Jeudi 8 avril à partir de 14 heures (32è réunion)
IIewi Lacaze (Tarn-et-Garonne) préside la réunion.

Femand Bouxom.- Le Gouvemement doit faire une
déclaration sur I'Indochine avant les vacances
parlementaires. C'est son intérêt. L'opinion publique ne
comprendrait pas le silence du Parlement et du
Gouvernement.
Henrilacaze.- Le bureau du Groupe est défavorable à la
discussion de I'interpellaion ptéparée par la SFIO : il
s'agit d'une manæuvre poütique pour abattre le
Gouvemement. En revanche, le bureau souhaite une
déclaration spontanée du Gouvemement.
Joseph Dumas.- Oui, disons-le à Laniel !

Francine Lefebwe (Seine).- Oui !

Edouard Moisan.- Prenons d'abord contact avec les
ministres MRP.
Hemi Dorey (Belfort).- Oui !

Femand Bouxom.- Il faut que le gouvernement soit
informé tout de suite du sentiment du Groupe !

Hewilacaze.- D'accord, ce sera fait.
Lanielfera cette déclaration "spontanée" le 9 attil (uoir

notre calendrier).

Mardi 4 mai à partir de 14 heures (33è réunion)
Robert Lecourt préside cette réunion consadée à
l'évolution des courants qui traversent I'opinion
américaine sur rule éventuelle intervention des Etats-
Unis en Indochine.
Piere Abelin (Vienne), qui rentre d'un voyage aux Etats-
Unis.- j'ai senti quatre fractions dans I'opinion
américaine: ceux qui veulent montrer la force américaine
en Asie §ixon, Ven Fleet, Knowland) ; les partisans de
Mac Carthy ; les partisans d'arrêter I'expansion du
communisme en Europe et en Asie ; ceux qui pensent
d'abord aux problèmes économiques mondiaux
(Stevenson). La première s'accroît ; elle doit, semble-t-il,
I'emporter ... Je suis favorable av partage de I'Indochine
sur le 18è parallèle, au nord de Hué ; il permettrait de
sauvegarder les intérêts économiques et culturels de la
France.

Maurice §sfiumann, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangàes.- L'ouverture d'une discussion sur I'Indochine à
Genève après seulement une semaine est un succès
considérable pour la diplomatie française. Au départ, les
espoirs étaient minces. On craignait une procédure plus
longue.

L'orateur expose la chronologie des faits depuis le
26 avrtl et l'action de Bidault au jour le jour.

Le discours de Churchill aux Communes n'a pas
facilité la tâche des Occidentaux ; il est apparu aux
Orientaux qu'une action collective des Alliés dans le Sud-Est
asiatique n'était plus d'actualité. La tâche de Bidault en a été
compliquée.

Sur la Corée, la position communiste est
intransigeante. Au sujet de I'Indochine, dès que le débat a
été ouvert à Genève le Vieûdnh a lancé son troisième
assaut contre Dien Bien Phu.

La Conference de Genève peut aboutir à la
cessation des hostilités à la condition que la Russie et la
Chine sachent qu'en cas d'échec les Américains
interviendront en Indochine. En effet, la Russie et la Chine
ne désirent pas I'extension de la guerre. C'est la repétition de
laffare de Corée, où I'armistice a été sigrré cinq jours après
les menaces de Forster Dulles.
André Monteil (Finistère).- J'aimerais savoir : si la menace
américaine doit rester à |'état de menace ; si l'aviation
americaine est réellement prête à intervenir ; si le
gouvernement français a effectivement demandé
I'intervention de cette aviation... Je note que des
divergences existent entre les Occidentaux.

En quoi Ia Conference de Genève peut-elle nous
donner plus de satisfaction qu'une conversation directe ayec
le Vietminh ? D'autant plus que Bidault récuse tout
marchandage planétaie. Aucun des partenaires étrangers au
conflit n'a le souci des interês français en Extrême-Orient.
Bien au contraire.

La tactique de la menace est un jeu de quitte ou
double : ou le jeu réussit ou il échoue : alors s'ofte le recul
ou la guerre gén&ale.
Robert Buron (Mayenne).- Me réferant à I'exposé que Pierre
de Chevigné nous a fatJ- avant les vacances sur la situation
mrJttatre en Indochine, je ne comprends plus ! La tactique
de la menace n'impressionne pas les Russes... Ceux qui
accusent aujourd'hui Ie MRP de chercher
I'intemationalisation du conflit la demandaient il y a un an.
I1 faut Éagy... Le MRP doit-il parler dans le débat
d'aujourd'hui ? Maurice Schumann ne le souhaite sans
doute pas. A quoi sert donc notre réunion ?

Piere Abelin.- Les Americains ne croient pas que leur
intervention en Indochine élargyait le conflit... 11 est plus
avantagelux de discuter à Genève d'une solution pour deux
raisons : la Chine craint f intervention américaine ; et elle
peut accepter un pafiage territorial de I'Indochine, ce que le
Vietminh ne peut pas faire.
Maurice Schumann.- Ni I'URSS ni la Chine ne désirent la
guerre gén&ale ... Certes, la politique française comporte
des risques, mais comment ne pas en prendre ? II est exact
que la France a dernandé I'aide de I'aviation américaine
pour sauver la gamison du Dien-Bien-Phu. Ce projet n'a
pas été mis en æuvre, oui, mais non pas en raison de
l'attifude anglaise... Les Etats-Unis envisagent avec eftoi
d'avoir à intervenir en Indochine ; on ne peut pas parler d'un
désir américain d'intervenir.
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L'Angleterre ? Elle hésite, comme avant la
deuxième guere mondiale. Elle a une politique étrangàe
bi-partisane. Elle pense au Commonwealth.

Bao Daï ? Les démarches faites auprès de lui ne
nous ont pas fait perdre une heure ; nous devions
respecter les accords franco-vietramiens.

Le Yietminh ? J'ai la preuve écrite que la
négociation directe avec le Vietminh ne donnerait rien.
J'approuve Abelin sur ce point.

Dans le débat actuel, je pense que le MRP doit
parlet, pour soutenir la diplomatie française.
Piere-Hemi Teitgen (I11e-et-Vilaine), président national
du MRP et vice-président du Conseil.- Je rappelle que

deux opérations ont été montées pour tenter d'isoler le
MRP sur I'Europe et sur I'Indochine : le MRP a gagrÉ
sur I'Europe ; il dépend de lui, cet après-midi, de
I'emporter sur l'Indochine.

Les Americains ont mal manæuvré, certes.
Intemationaliser la guere ? Non ! Intemationaliser la
capitulation ? Non ! Internationaliser la parx ? Oui, à
condition d'être ferme.

Jeudi 6 mai à partir de 14 heures (3tle réunion)
Edouard Moisan préside cette réunion, consacrée au
scrutin de confiance visant au renvoi du débat sur
l'Indochine.
Robert Lecourt, président du Groupe.- Il ne peut être
question de renvelser un gouvernement en pleine
négociation. Même les radicaux voteront sans doute en
majorité la confiance Qtronostic exac't ; voir notre calendier).
Je prends la résolution de ne pas voter à l'avenir pour un
gouvemement qui comprendrait l'un des trois hommes
qui conduisent la manæuvre contre le MRP dans cette
affatre l'orateur ne cite persottne, mais il s'agit de Mendès-

France, de Mittenand et de Gaston Palewski ou de Marc
Jacquet)... Le MRP dewait rappeler dans la presse et dans
ses congrès où sont les responsabilités exactes dans
l'affaire d'Indochine ; je peux citer Marius Moutet
(ministre socialiste de la France d'outre-mer, dans le

Gouvemement du socialiste Félix Gouin en 1946, gardé par
Bidault dans son cabinet de 1946, par Léon Blum dans son

gouÿernement de décembre 1946-januier 1947, par Paul
Ramadier dans son gouÿemelnent de 1947) ; le haut-
commissaire Emile Bollaert (nommé par le Gouverflemeltt
Ramadier) les gouvemements Queuille, André Marie,
Edgar Faure, René Mayer... et Marc Jacquet (seuétaire

d'Etat dans le cabinet Laniel). Le MRP doit rappeler à la
modestie ceux qui I'attaquent.
Paul Coste-Floret (Herault), ministre de la Santé
publique et de la Population.- Oui, les documents ne
manquent pas. L'affaire d'Indochine a commencé sous le
Gouvemement Blum, gouvemement socialiste
homogène, avec Moutet. Je rappelle en outre que
Daladier a réclamé f intemationalisation du conflit il y a
trois ans.
Piere-Henri Teitgeu.- Je vous informe qu'à Genève,
Bidault n'a pas réussi à prendre un contact direct avec le
Yiteminh; on lui a répondu qu'il fallait s'adresser à la
délégation chinoise.

Conclusion du débat : par 20 voix contre 0, 2
deputés ne prenant pas part au yote, le Groupe décide de
voter la confi.ance.

Le 7 mai dans la soirée on apprend la chute de

Dien-Bien-Phu. Dans la journée, le Groupe MRP a tenu sa

35è réunion, consacrée à la révision de la loi sur Ia presse,

sous la prési de Moisan.

Mardi ll mai à partir de 14 heures (36è réunion)
Robert Lecourt préside la réunion, consacrée à la
Conférence de Genève.
Maurice Schumann.- Me référant à l'experience de Corée,
je pense qu'il est nécessaire de ne pas faire d'un règlement
politique la condition du cessez-1e-feu. C'est la loi que s'est
imposée Bidault. Au contraire, [e Vietminh a posé le
problème politique. Cependant, Bidault veut continuer la
négociation. Ses propositions concement seulement le
cessez-le-feu ; elles comportent deux idées : regroupement
des forces par zoîes, contrôle intemational. I1 constate la
solidarité des pays communistes dans leur auitude ; il estime
toutefois que les façons de voir sont différentes entre eux.

Les Trois occidentaux sont d'accord pour marquer
en Asie une ügne de résistance, comme ils I'on fait en
Europe ; cependant, ils ne sont pas d'accord sur le choix de

cette ligrre. Les Americains sont prêts à accepter toute ligrre
s'ils ont I'accord de leurs alliés. Les Anglais sont hésitants.

Dans la communauté communiste, le Vietminh est
le plus turbulent. Il continuera la gu,erre s'il pense que la
France n'est pas prête à accepter un effort. L'URSS est
l'élément moderateur.
Piene de Chevigné (Basses-Pyrénées), secrétate d'Etat à la
Guerre.- Si la Conference de Genève échoue, nous aurons
I'intemationalisation de la guerre à terme. Avant que ce

moment arive, la France doit être prête à faire I'efficrt
nécessaire. Le meilleur moyen de l'éviter est de montrer
notre résolution à y consentir.
Paul Couston (Yaucluse).- Je vois des contradictions dans
les déclarations successives des gouvemements depuis sept
ans. Je voix aussi des illogismes dans la position du MRP et
les variantes de sa doctrine sur l'Indochine.
Femand Bouxom.- Les propositions du Vietminh meritent
attention. I1 faut aboutir à un cessez-1e-feu.

Maurice Schumann.- Bidault cherche ayant tout le
règlement du problème politique.

Conclusion : à l'unanimité moins 2 abstentions, le
Groupe se prononce contre I'ouverture d'un nouveav débat
en séance publique, (dans I'intérêt de la négociation en cours
à Genève).

En séance publique, cependant, Laniel est amené à

poser une nouvelle question de confiance contre la
discussion immédiate des interpellations.

Le scnrtin de confiance est fixé au 13 mai.

Jeudi 13 mai à partir ile 14 heures (37è réunion)
Edouard Moisan, qui préside la séance, rapporte ce qui s'est

passé à la réunion des présidents de groupe de la majorité la
veille à Matignon. Laniel a dit qu'une crise ministerielle en

France metffait sans doute fin à la Conference de Genève,
d'où pourrait encore sortir une paix honorable. Chaban-
Delmas a déclaré que la ConJâence de Gerrève était une
erreur diplomatique, puisqu'elle avair entraîné un
accroissement de I'aide chrnoise au Vietrninh. Henry
Bergasse, au nom de I'ARS (ex-RPF). a dit la même chose.
Le radical Yvon Delbos a approuve le Gouvemement.
Moisan a rappelé à Chaban-Dslmaç que I'IJT.AS ne s'était
pas déclarée hostile à la ConJérence de Genève.
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Robert Lecourt.- Il est regrettable que Laniel n'ait pas dit
mardi en séance publique ce qu'il a dit mercredi à
Matigrron ! Je redoute la collusion des adversaires du
Gouvemement, incapables de s'entendre sur une solution
de rechange, quels que soient les problèmes. Je pense en
particulier i ss6ains gérératxd'obédience gaulliste qui
jouent le renversement du régime.
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan).- Il est nécessaire de
sauver le Gouvemement. Le moment d'établir les
responsabilités n'est pas venu. Je souhaite un discours de
Lecourt annonçant que le MRP entrera dans I'isolement
si les manæuwiers nous mènent à la crise.
Lionel ile Tinguy (Vendée).- Le MRP ne dewait pas
paier en séance sauf si le Gouvernement n'a plus aucune
chance de s'en sortir. J'approuve Paul Hutin sur le fond
mais je demande de la réserve si la crise menace.

Robert Lecourt.-D'accord avec les idées de Paul Hutin
mais il vaut mieux les formuler dans les couloirs !

En séance, la confiance est accordée au
Gouvernement par 289 votx contre 287 (voir notre
calendie)

Mardi 18 mai à partir de 14 heures (38è réunion)
Sous la présidence de Robert Lecourt, le Groupe

examine un projet de loi relatif au statut des

municipaütés en Afrique Noire, sur le rapport de Sékou
Sanogo (Côte d'Ivoire) ; un rupport dTlenri Meck @as-
Rhin) sur la revalorisation des rentes d'âccidents du
tavatT, en présence de Paul Bacon, ministre du Travail ;

il entend des observations de Viatte, Bouxom et Buron
respectivement sur les æuvres en faveur des étudiants, la
date du débat de ratification de la CED et les allocations
familiales, la situation en Afrique du Nord.

Plus précisément, Alfred Coste-Floret traite du
Maroc et réclame un programme de réformes et un
changement de résident. A ce propos, il s'étonne que I'on
parle de Naegelen.

Jacques Fonlupt-Espéraber, qui vient de passer

24 jows en Algerie, déclare que Naegelen n'est sûrement
pas qualifié pour une nouvelle experience au Maroc.

Charles ff,arznBé se felicite du succès obtenu au
premier tour de l'élection législative partielle du Maine-
et-Loire (le 16 mai) par le candidat MRP, Jean Sauvage.

Il rend hommage à la mémoie de Joseph Le Sciellour,
député MRP, décédé en avril, dont la disparition a
entraîné cette élection partielle. "Son influence était
grande dans la masse populaire", dit-il.

Jeu,di20 mai (l'heure n'est pas indiquée) (39è réunion)
Maurice Lucas préside la réunion (ce procès-verbal, rédiÿ
en flotes, est dfficilement exploitable).

Avec Edouard Moisan comme animateur du
débat, le Groupe discute da rupport Minjoz établi sur un
premier train de réformes à apporter au Règlement de
l'Assemblée Nationale (pour améliorer ses méthodes de
travail). Ily a 63 députés présents.

Le Groupe en vient ensuite à I'Indochine ; il
entend Kenneth Yigres, qui renffe d'une mission de

I'Assemblée de I'Union française au Yietnam, et Maurice
Schumann sur l'évolufion de la Conference de Genève.
Kenneth Yignes (mernbre de I'AUF).- La dévaluation de
la piastre, décidée par le gouvemement français, a

ridiculisé le gouvernement vietnamien, qui est apparu non
indépendant de la France... L'économie de guerre annoncée
au Yieûram est artificielle i 11 y a surtout de f inflation... Le
gouvernement vieiramien n'est pas représentatif ; il est déjà
au-dessous de sa tâche. L'armée vieûramienne est dans une
situation critique. Le moral s'affaiblit. L'armée du Yietrninh
est plus populaire ; elle dispose de réserves grâce à ses

méthodes de recrutement ; elle a une mystique ; son
encadrement est bon... Dans le delta du Nord, Ia situation
est très tendue ; un quart des villages seulement nous est

favorable. Si nous n'avons pas de renforts dans ce secteur
d'ici à octobre, nous ne pourrons répondre de rien... Un
partage territorial n'açtparaît pas réaliste. Dans l'hypothèse
de la formation d'un gouvernement de Front national suivie
d'élections sans préparation, ce sera un grand succès pour le
Vietminh... Une suspension d'armes nous serait nécessaire
pour regrouper nos troupes dans nos zones d'influence...
Cette guerre est avant tout idéologique ; elle vise, côté
Vietminh, à supprimer les classes moyennes ... Ne misons
pas sur I'antagonisme entre Indochinois et Chinois. La
Chine est favorable à l'émancipation de tout le Sud-Est
asiatique ... Aux Etats-Unis, rl y a une volonté d'aider
directement le Vietnam sans passer pat le gouvemement
français.
Maurice Schumann.- A Genève, I'impression générale est

meilleure ; Molotov a proposé une réunion restreinte. Des
contacts ont été pris avec la Chine et avec le Vietminh pour
l'évacuation des blessés à Dien-Bien-Phu... Parmi les

questions qui se posent : comment bien séparer le problème
du Laos et du Cambodge du problème du Vietnam ;

comment peser sur les négociations pour éviter l'échec ; avec
quels recours : ONU, comité de liaison entre les états-

majors, convention France-USA ? ...
André Monteil.- La surprise à elle seule ne peut pas

expliquer la défaite de Dien-Bien-Phu. Depuis 1952, nous
savions que le Vietminh avait de I'artillerie. Dien-Bien-Phu
est une erreur de choix... J'ai voté pour le Gouvemement
afin que des mesures soient prises d'urgence pour sauver le
corps expéditionnaire et aussi pour sauver Genève... Les
risques sont graves à Hanoi Nous pouvons tenir
militairement les points forts mais la reconquête de
I'Indochine est impossible... S'agissant du Laos et du
Cambodge, iI nous faut un accord avec la Tharlande.
Maurice Schumann.- Je ne pense pas que Monteil ait
totalement tort... Les journaux déforment plus qu'ils
n'informent... Le Comité de Défense nationale a tenu trois
séances sans même donner une mission de couverture à
Salan (?)

Mardi 25 mai à partir de 14 heures (1l{)è réunion)
Réuni sous la présidence de Robert Lecourt, le

Groupe examine la situation au Maroc sur un rapport
d'information de Jean Raymond-Laurent (Manche), qui
revient d'un voyage au Maroc dans le cadre d'une mission
de la Commission des Affaires étrangères.

- Je crains à brève échéance des difficultés sérieuses,
aussi dramatiques, sous une autre forme, que I'affaire
d'Indochine, dit Jean Raymond-Laurent. Sur l'éloignement
du sultan, je confirme que le Gouvemement a été mis
devant le fait accompli. C'est très regrettable. Les réformes
sont lentes. Le seul dahir important promulgué est celui qui
concerne la réforme judiciaire. Le problème fondamental est
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;,:lnaque ; la géneration nouvelle est arrivé à la maturité
polrrique. Elle est nationaliste mais non pas séparatiste.
Eile se considàe comme occidentale et elle a du dédatrr
pour la Ligue arabe. Elle redoute l'emprise économique
des Etats-Unis. Il faut faire disparaître le régime policier.
La solution est dans une association de la France et du
Maroc, supprimant I'administration directe. Les réformes
doivent être politiques (réforme du gouyernement
marocain, représentation des populations), économiques
(irrigation, fiscalité), sociales.

Les gouvemements français ont temporisé ; ils
ont tous été divisés sur la question.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je viens d'entendre Jean
Raymond-Laurent avec un intérêt exceptionnel. Son
exposé est totalement exact. J'approuve la suggestion de
nommer un ministre chargé des affaires du Maroc et de
la Tunisie.

S'agissant de I'Algérie, je m'inquiète de
I'influence de René Mayer ; celui-ci crée un mouvement
antisémite. I1 faut traiter loyalement I'opposition, mais ne
pas la favoriser. I1 faut réprimer sans pitié la violence,
mais aussi faire disparaître l'arbitraire policier.
Max André, conseiller de I'Union française.- J'approuve
ce qu'ont dit nos deux amis.
François Reille-Soult (Tarn).- Je note que le Maroc
s'industrialise rapidement sans posséder des lois sociales,
sans possibilité d'avoir un véritable syndicalisme (toute
activité syndicale entraînant la perte de l'emploi). Le
problème social est aussi important que le problème
politique.
De Peretti (Conseiller de I'Union française).- La crise
marocaine durera plusieurs années. La siruadon est
grave. La population est favorable à I'ancien sultan à
99%. Rien n'est fait pour moderniser I'agriculture des
fellahs. I1 faut choisir une politique : on ne peut pas se
moquer indéfiniment des aspirations marocaines.

Mardi l" juin à partir de 14 heures (41è réunion)
Sous la présidence de Robert Lecourt, le Groupe

entend un exposé d'Henri Lacaze, qui rentre d'un voyage
en Algérie :

- Le problème le plus grave est le problème
démographique, dont la complexité en entraîne
beaucoup d'autres ; parmi ceux-ci, la prostitution. Ce
phénomène démographique accroît le sous-prolétariat
des villes, la misère des bidons-villes. Des efforts sont
faits dans le domaine de la consffuction mais ils sont très
insuffrsants. Le problème est très grave et on ne voit pas
de solution. Politiquement, la situation serait calme sans
la présence de groupes d'agitateurs, formés au Maroc
espagnol dit-on.

Le Groupe discute ensuite de la proposition du
socialiste Minjoz visant à supprimer les élections
législatives partielles ; argument : il y a trop de
candidatures fantaisis tes.

Selon Fernand Bouxom, il faut, avant de se
décider, tenter de prévoir où se feront des élections
partielles et ce qu'elles donneront.

Robert Lecourt rappelle que le MRP était hostile
au système des élections partielles (après décès ou
démission d'un député) et note qu'on lui ofte
aujourd'hui ce qu'on lui a refusé naguère. A son avis, le
MRP ne doit pas être demandeur aujourd'hui ; il doit en

revanche se placer dans la perspective de la nouvelle loi
électorale en préparation.

Jean Cayeux se dit favorable au maintien du système
de remplacement automatique qui reste appliqué au Conseil
de la République et à son rétablissement à I'Assemblée
Nationale.

N.D.L.R. Etonnante cette déclaration de Cayeux ! A
l'époque, les éleoions législatives partielles sont fauorables surtout
auMW!

Mercredi 2 juim à partir de 14 heures (r12è réunion)
C'est une brève réunion, présidée par Lecourt. Jean

Cayeux demande des renseignements sur la crise qui agite le
groupe des républicains sociaux, divisé en trois parties.
Francine Lefebwe espàe qu'il n'est pas question de
nommer un MRP à la succession de Marc Jacquet, qui a
démissionné le 31 mai de ses fonctions de secrétaire d'Etat
chargé des Etats-associés (Indochine). Henri Meck fait un
exposé sur le débat de politique extérieure qui vient d'avoir
lieu au congrès de la CDU (en Répubüque fédérale
allemande). I1 dit que la surenchàe nationaliste sur la Sarre
n'a pas d'audience dans ce parti.

Lafrn du Gouvernement Laniel
l*-lzjuin (voir notre calendrier)

Mardi 8 juin à partir de 14 heures (43è réunion)
Un nouveau débat sur l'Indochine a commencé Ie lerjuin.

Les groupes de la majoité ne sont pcts solidaires, ils sont divisés à
l'intérieur, comftrc l'est le Gouuernement lui-même.
Robert Lecourt, qui préside la réunion.- Tous les partis sont
prêts à s'en prendre au MRP, auquel ils ne pardonnent pas
ses succès électomux (aux élections partielles, le dernier en date
est celui du Maine-et-Loire). Je fais appel à votre vigilance.
Francine Lefebwe.- Frédéric-Dupont aux Etats associés,
est-ce un bon choix ? I1 devient de plus en plus difficile de
Yoter pour ce gouvemement !

Robert Lecourt ! L'Assemblée est saisie de trois "ordres du
jour" : ceux de Maurice Frédet @épublicain Indépendant),
de Lussy et du Groupe SFIO, de Francis Caillet (UDSR-ex
RPF).
Fernand Bouxom.- Je suis prêt à yotEr ie texte SFIO, qui
s'oppose à I'envoi éventuel du contingent en Indochine.
Robert Lecourt.- Ce débat devient dramatique I S'opposer à
tout efficrt en Indochine complique la tâche de la France à
Genève.
Fei:rand Bouxom.- Savons-nous si le Gouvemement posera
une nouvelle fois la question de confi.ance ?

Robert Lecourt.- Je ne souhaite pas une crise car le
maintien du Gouvemement est utile à la paix. L'opinion
publique craint une crise. I1 est payant pour le MRP de
résister à la menace d'une crise.
Jean Cayeux.- Je voterai la confiance avec ou sans Frédéric-
Dupont au gouyemement !

Mercredi 9 juin à partir de 14 heures (fi! ftrrniel)
C'est Edouard Moisan qui préside.

Piere Abelin.- Je crains que I'on ne recherche à Genève des
solutions savantes, ffop savantes pour être possibles. Si I'on
veut éviter I'intervention américaine, il faut une solution
simple ; la coupure de l'Indochine en deux. La France a
besoin d'Etats asiatiques indépendants, en particulier d'une
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Inde indépendante. Il est grave qu'un désaccord subsiste
entre la France et I'Inde à propos des comptoirs de I'Inde.
Je demande des informations plus complètes.
Robert Lecourt.- Bidault nous donnffa ces informations
cet après-midi. Une crise pourait être redoutable si
I'attaque du delta tonkinois était imminente.
Fernand Bouxom.- Je le reconnais mais il faut fixer une
échéance à la conference de Genève.
André Monteil.- Le Gouvemement doit prendre des
mesures d'urgence pour sauver le corps expéditionnaire
et la population civile qui nous a fait confiance. Hanoi
risque de tomber avec trente mille soldats et 150 milliards
de materiel. Haïphong en revanche peut être défendu
indéfiniment. C'est farme de notre diplomatie, d'autant
que ce qui interesse la Chine ce n'est pas Hanoi mais
Haïphong.
Jean Catrice §ord).- Une crise compliquerait le
problème du cessez-le-feu. De Chevigné pourrait
répondre à Monteil sans dévoiler des secrets : oui ou non
tout est-il fait pour éviter de nouvelles catastrophes ?

Robert Lecourt.- Je souhaite entendre de Chevigné.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Une crise ne ferait que
compliquer notre tâche.

La discussion est suspendue jusqu'à la réunion
suivante, prévue pour le soir même.

Mercredi 9 juin à partir de 21 heures 15 (45è-' réunion)
Edouard Moisan, qui préside, felicite Bidault pour le
discours qu'il a prononcé en séance dans I'après-midi.
Georges Bidault.- Les difficultés de la France à Genève
sont considérables... Le fond du discours que vient de
prononcer Mendès-France équivaut à celui de Molotov...
Les conditions posées par le Yietrninh sont telles qu'il ne
semble pas insurmontable d'arriver à une entente, mais

"les communistes ne vénèrent pas la faiblesse... Je note
que c'est le Gouvernement tout entier qui était d'accord
pour demander I'aide américaine à Dien-Bien-Phu. Je ne
regrette pas d'avoir lait appel à cette aide pour tenter de
sauver les soldats français ... Je remercie le Groupe pour
sa fidélité.

Vendredi ll juin à partir de 14 heures (46è réunion)
Henri Lacaze préside une réunion qui rassemble les
padementaires et les membres de la Commission
exécutive du MRP.
Robert Lecourt donne lecture d'un projet de manifeste
élaboré par le Bureau du Groupe et la Commission
exécutive :

" Ouvir la ÿaca?uce du pouvoir au momefit même où se

trouuent engagés le sort de la paix à Genève, la sécuité du corps

expéditionnaire et de tous ceux dont il assure la protection, serait
d'une telle gravité que la nation en a déjà pleinement conscience

et que chacun doit, à temps, efi mesurer clairement les

conséquences. La responsabilité de la crise, de sa durée, de son

issue, de ses suites diplomatiques, militaires et politiques, sera
publiquement, penonnellement et définitiuementfxée par le uote

même qui décidera du sort du gouÿernetneflt.

"En l'absence d'une politique préalablement définie et d'une
majorité décidée à l'appliquer, une crise aveuglement ouÿerte par
une coalition des contraires, équiuaudrait à la décision
d'interrompre une conflrence internationale youlue par la
France et alorc que se précisent en Indochine les isques d'une
ofensive.

"Au.q.trrc ambiguité ne pouÿafit être entretenue sur la
résolution du MR| le moment est ÿeflu, à la yeille d'un vote grave,

de réitérer avec nettüé qu'en aucun cas il ne s'associera à une

inyestiture ou à une majoité qui, d'une manière directe ou
indirecte, tendrait à ren'terser la politique étrangère de la Frarre.
Pas dauantage, il n'abandonnera ni la sécurité du coîps

expéditionnaire ni la recherche négociée d'un cessezJe-feu immédiat,
Pas davantage, il ne s'idinera deuant l'intigue ou le dosage des

scrutins qui tendrait à niter de ceux-ci les suites constitutionnelles.

"Il aura à temps sufisamment multiplié les avertissements

sur la nécessité, pour le Pailement, de sortir de ws incertitudes, pour
que ne subsiste aucun motif de surprise au cas où serait imposé le

recouts à larbitrage national".

Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- Oui mais
comment concilier la dissolution de l'Assemblée Nationale
et une campagne électorale avec la sécurité du corps
expéditionnaire en Indochine ?

Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan).- "En I'absence d'une
politique préalablement définie" ? Voilà qui permet la
confusion !

Jean Catrice §ord).- I1 faudrait le mot "paix" quelque
part... En mettant nos adversaires (à Paris) dans f impasse,
nous nous y mettons nous-mêmes. Que ferons-nous si la
situation s'aggrave en Indochine ?

Robert Buron (Àtlayenne).- J'approuve le texte... Nos
adversaires ne croient pas à la dissolution ; il conviendrait
d'appuyer davartage sur cette éventualité. J'estime que cette
Assemblée ne votera pas la CED. I1 faut donc une nouvelle
assemblée, éIue sur I'Europe, comprenant des socialistes
pro-européens en majorité... Si les républicains sociaux et
les radicaux annoncent qu'ils voteront contre, il faudra que
Moisan, porte-parole du Groupe, annonce que le MRP
yotera contre, pour provoquer la dissolution.
François Reille-Soult (Tam).- Je fais la même observation
que M.M. Dienesch.
Robert Lecourt.- En cas de dissolution, les élections ont lieu
dans un délai d'un mois ; ce n'est pas plus long que la durée
d'une crise. Le seul problème est celui de notre fermeté. Si
nous ne sommes pas fermes aujourd'hui, nous le serons
encore moins dans huit jours et nous investirons n'importe
qui. I1 s'agit, non pas de défendre Laniel, mais de sauyer
Genève.
Jean Cayeux (Seine).- J'approuve le texte avec quelques
réserves.
François Reille-Soult.- Ce texte sigrrifie-t-il que nous
refusons toute nouvelle investiture ?

Robert Lecourt.- 11 sigrrifie exactement Ie contraire !

Paul Hutin-Desgrèes.- Non ! Il faut prévoir ou le salut du
Gouvemement ou la dissolution et rien d'autre.
Robert Buron.- Le moment est venu de savoir waiment si le
MRP est prêt à tenir son pari sur la dissolution.
André Monteil.- Hypothèse : Hanoi tombe. Le MRP tient-il
sa position jusqu'au bout ? Accepte-t-il une dissolution non
préparée ? I1 nous faudrait, ayant, des alliances, des
garanties, des moyens matériels.
Joseph Dumas.- J'approuve le texte, qui correspond au
sentiment des militants MRP. La situation actuelle ne peut
pas durer !

Henri Meck (Bas-Rhin).- I faut que Moisan, notre orateur,
établisse les responsabilités, celles de I'URAS en particulier
(republicains sociaux).
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François Reille-Soult.- Je redoute une dissolution à
I'occasion de la guerre d'Indochine !

Pierre-Hemi Teitgen.- J'approuve le texte. Je note que
I'inquiétude est aussi grande ailleurs qu'ici. Que donnera
une crise ouverte à la majorité relative ? Sans doute une
démission du cabinet si les ministres MRP laissent faire.
Il y aura ensuite des tentatives diverses, puis viendra un
homme qui fera des promesses à tout le monde ; il sera
investi et il ira discrètement au renversement de la
politique étrangàe. Pour éviter cela, il faut une arme et
cette arme c'est la dissolution. Mais le MRP est-il prêt à
prendre ce risque ? Préfere+-il être complice d'une
dégradation qui ira jusqu'à la catastrophe ?

Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je suis favorable à la
dissolution, brusquée, provoquée sur un enjeu valable.
La CED en est un. Mais malheureusement le débat porte
sur l'Indochine. I1 faut obtenir qu'il porte maintenant sur
la CED... S'il n'y a pas la majorité absolue (314 voix)
contre le gouvemement, il faudra voter une loi mettant
fin au mandat des députés...

Consulté, le groupe adopte le projet de manifeste
à I'unanimité moins 2 voix.

Le 12 juin, par 306 voix contre 293, l'Assemblée
Nationale refuse la confiance demandée par le
Gouvemement Laniel contre la priorité et l'adoption des
ordres du jour Frédet-Lussy-Caillet. La majoriæ absolue
(314 voix) n'est pas atteinte ; elle I'avait été le 9 juin dans
un scrutin équivalent mais sans question"de confiance :

322 cont:le 263. L'opposition a reculé devant Ie risque de
la dissolution.

Samedi 12 fun à partir de l7 heures (47è réunion)
Robert Bichet préside.
Piere-Hemi Teitgen.- J'ai vu Coty hier. I1 redoutait une
crise très longue. I1 pensait utiliser toutes les ressources
de la Constitution...

Quant à Laniel, il comptait poser de nouveau la
question de confi.ance seulement contre le fond des
ordres du jour. Mais le Bureau de l'Assemblée a estimé
cette procédure impossible. Laniel a prévu alors un ordre
du jour pur et simple, sur lequel on voterait le 15. Mais
Coty voulait gagrrcr du temps. Il a décidé de suspendre sa

réponse à Laniel jusqu'à lundi 14. C'est au Conseil de
cabinet que Laniel a donné ces informations.

A la réunion de ce Conseil, les ministres
radicavx ont ouvert une querelle de mots, en demandant
que le président du Conseil "donne" et non pas "ofte" sa
démission. Les ministres MRP ont répliqué que le
cabinet était maîte du choix. Les radicaux ont alors
menacé de se retirer et ont annoncé leur départ pour
lundi au plus tard ; ils ont précisé qu'ils se refusaient à
'Jouer le jeu de la dissolution". "Vous vous engagez donc
à former un autre gouvemement", leur ont fait observer
leurs collègues MRP, tout en leur rappelant la position
du MRP sur une autre investiture. Les ministres URAS
ont soutenu leurs collègues radicaux.

Je pense, ajoute Teitgen, que les radicaux et
I'URAS ont peur. Pour éviter la dissolution, ils imaginent
de proposer au MRP de prendre la suite pour le noyer...
Si Coty refuse la démission de Laniel, il faudra
provoquer un nouveau vote, en complétant ou en
concentrant le cabinet après les démissions probables.

Qu'en pense le Groupe MRP ? Moi je crois qu'il doit rester,
même seul, avec Laniel. I1 doit démontrer que les autres ne
veulent ni de Laniel ni de la dissolution ni faire le nouveau
gouvemement... Les radicaux veulent "avoir" le MRP à la
lassitude. Le MRP doit conserver sans ses mains I'arme de la
dissolution pendant la recherche d'un nouveau cabinet ...
René Charpentier (IVIarne).- L'idée d'un Gouvemement-
Laniel-MRP n'est pas viable. L'Assemblée le mettrait dans
une souriciàe.

Par 2l voix contre 12, le Groupe décide de se

renvoyer à lundi ( puisqu'on ignore la décision de Coty);
Robert Lecourt met ensuite aux voix le communiqué
suivant : "Le Groupe MRP approuve les déclarations faites
en séance par ses orateurs et donne mandat à son Bureau de
s'y tenir avec fermeté, au cours des consultations auxquelles
il pourrait être appelé."

Ce texte est approuvé par 37 voix contre I et 4
abstentions.

Dans la mêlée
a L'URAS (republicains sociaux) compte 75 députés. Trois
d'entre eux interviennent dans les explications de vote : un
pour la confiance (de Bénouville), deux contre, (de
Monsabert et Catroux) mais tous les trois avec les mêmes
arguments.
o Le meilleur orateur rudical, ce 12 jain, c'est Roger
Gaborit, qui explique pourquoi il faut voter la confiance ;

mais il ne sera suivi que pas un petit tiers de son Groupe. Le
lendemain, Chaban-Delmas, du Groupe IIRAS, déclare àla
presse : "La montée des périls a eu lieu, les perils sont là".
o Sans rire, Bruyneel, au nom des Indépendants-Paysans,
affirme que l'urgence c'est la réforme de la Constitution et de

la loi électorale.
oPrésident du Groupe SFIO, Lussy annonce le vote hostile
de ses amis, qui l'écoutent mais ne I'applaudissent pas.
o Mitterrand ironise sur la menace de dissolution agltée par
le MRP et déclare que "le peuple s'apercewa que les
responsabilités ne sont pas anonymes". Ce qui lui vaut cette
réplique de Lecourt : "Si l'on a de la mémoire, il faut en
avoir pour tout le monde !"
o Coty pressent Mendès-France dès le dimanche 13 et fait
savoir le 14 qu'il accepte I'ofte que lui a faite Laniel de
démissionner.

L'investiture de Mendès-France

Lundi 14 juin à partir de 15 heures (48è réunion)
Edouard Moisan préside
Robert Lecourt fait le point. II a eu un entretien samedi soir
avec Coty qui lui a donné les raisons de son intenrion
d'accepter la démission de Laniel : en refirsant, il donnerait
I'impression d'adopter le point de vue d'un parti ; ii était
difficile d'atteindre les 314 voix. L'entretien a porté ensuite
sur les solutions à apporter à la crise, sous I'angie des
pelsonnes.
Henri Bouret (Côtes-du-Nord).- Le MRP doit veiller au
maintien de la politique extérieure, oui. mais 1e moment est
venu de ne plus faire de procès d'intenrion à quiconque. Je

crois que l'on accuse à tort Mendès de vouloir le sauve-qui-
peut en Indochine... Oui ou non un Gouvernement Mendès
avec la SFIO aboutira-t-il à un renversement de Ia politique
extérieure ? A mon avis, il n'ira pas au-delà d'un
infléchissement, dans un secteur determiné. Il faut chercher
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la renftée de la SFIO dans Ia majorité; c'est même
I'exigence essentielle de noüe congrès national à Lille.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je m'interoge sur ce que
sera le prochain gouvernement. Un gouyemement de
ftansition prfoarant les élections ? C'est improbable. Un
gouvemement réel ? C'est difficile. A mon avis,
I'Indochine n'est pas le problème essentiel. La question
essentielle c'est la CED. A ce sujet, le MRP n'a pas à
transiger. La CED c'est le choix. Et la question qui vient
en deuxième raî5, c'est notre politique en Afrique du
Nord. A ce sujet, le MRP porte de grandes
responsabiltés en raison de la politique de Bidault. Je
suis un ami de Mendès. Je lui ai vigoureusement
reproché son dernier discours (contre Bidault et la
Conférence de Genève). Je pense toutefois qu'un accord
est possible avec lui sur la CED.

Comme président du Conseil, j'accepterais Yvon
Delbos. Je redoute René Mayer etBdgar Faure.
Charles Yiatte. Le retour de la SFIO dans la majorité
depend d'abord d'elle... Le tout est de savoir si Mendès
nous donne des garanties suffisantes sur l'Europe, la
politique en Afrique, la politique économique et sociale,
la politique de la jeunesse.

Roger Devémy (Saône-et-Loire).- I1 faut regretter
publiquement que la Constitution n'ait pas été appliquée
(le Gouvernement Laniel n'était pas renversé

constitutionnellemeltt). Il faut rappeler les dix poins du
programme Lecourt. J'ai voté pour Mendès l'année
demiàe ;je voterai contre lui cette fois-ci. Jrai en effet été
déçu. A mon avis Mendès n'est pas plus social que Pinay.
Son récent discours à I'Assemblée n'est pas digne d'un
homme d'Etat.
Maurice-René Simmonet (Drôme), secrétaire général du
MRP depuis le Congrès de Lille.- Je rappelle les objectifs
du Congrès : renouveau, majorité européenne, majorité
sociale. Bien sûr, Mendès dira qu'ii est européen, mais
veut-il oui ou non la CED ? 11 faut lever l'hypothèque de
la CED. C'est un besoin de salut public. A ce sujet, il faut
mettre la SFIO au pied du mur. C'est essentiel. Elle doit
clairement ou accepter ou refuser. Mettons un accent
social dans nos revendications.
Robert Bichet.- Je pense que I'opinion publique est en ce
moment favorable au MRP, parce qu'il a une position
ferme et claire... Bien sûr, il faut faire appel à la SFIO et
chercher son concours, mais notre Congrès a demandéla
ratification rupide de la CED, le Congrès de la SFIO
aussi. C'est donc sur la base de la CED que doit se faire
I'entente. Et le MRP ne peut pas votff f investiture à un
homme qui n'annoncerait pas le débat sur la CED dans
les dix jours. Les vacances approchent ; en octobre, il
sera trop tard. La réforme électorale ?. Lions-là à de
nouvelles élections !

Joseph Dunras.- Je m'étonne de ce débat Rien n'est
changé au MRP : à quoi servent les décisions du Groupe
? Mendès a:ura-t-tl le concours socialiste ? C'est à voir ! Je
note que notre ami Bouret nous annonce un changement
de poütique étrangère avec Mendès ! A mon avis, le
Groupe MRP n'a rien d'autre à faire que s'en tenir à sa
déclaration de vendredi.
Paul Hutin-Desgrèes.- N'oublions pas qu'une campagne
est préparée contre le MRP. Ne donnons pas I'impression
d'empêcher le dénouement de la crise !

Robert Lecourt.- Question préalable: le Groupe est-il ferme
sur ses positions ? Pour faire une majorité européenne et
sociale, il faut lever I'hypothèque de la CED. Les résolutions
du Congrès resteront des væux tant que la CED sera devant
nous ! Rien n'est possible dans cette Assemblée Nationale
tant que la CED est dans I'attente. Même si seul un
gouyemement provisoire était possible aujourd'hui, il
faludrait qu'il fasse venir le débat sur la CED. Nos
conditions? Ouwir le débat dans la quinzaine qui vient sur
la CED, s'engager sur son adoption, poursuiwe la
Conference de Genève.
Femand Bouxom.- Pas d'accord ! Le MRP est seul à
réclamer le débat immédiat sur la CED. Il sera difficile de
tenir sur cette position qui se résume en ceci : d'abord la
CED ... alors que la paix en Indochine n'est pas encore
venue.
Pierre-Henri Teitgen.- La politique extérieure et la CED
sont aujourd'hui au cæur du problème politique. Dans les
crises précédentes, c'était la même chose mais on avait
quelques mois devant soi. Cette fois-ci, ce délai n'est plus
possible. Si le débat est ajoumé, la politique européenne est
touchée à mort. Déjà l'Allemagîe part à l'aventure, les
Etats-Unis préparent un virage. Nous n'avons plus un
instant à perdre. I1 faut que la CED vienne dans les dix
jours. Mais iI n'y a pas de majorité pour soutenir ce point de
yue. La SFIO ne veut pas sorrir de l'opposition. L'ancienne
majorité ? Son chef ne pourrait qu'ajoumer la CED ;

officieusement. Pour en sortir, il faut un miracle. Si l'on ne
comprend pas cela, on entre dans le jeu et l'on perd tout. Le
discours de Mendès prouye qu'il n'est pas favorable à notre
politique extérieure.
Henri Bouret.- Exiger que vienne le débat sur la CED, oui,
mais exiger que le nouveau gouvernement s'engage sur le
fond, non. Car comment pourrait-on obtenir le concours
socialiste ? Ou alors nous allons à f impasse. I1 faut le dire et
être capable d'y aller.'
Robert Lecourt.- Si le nouveau gouvernement ne s'engage
pas sur la CED, c'est qu'il est disposé à infléchir la politique
extérieure. Les péri1s que nous avons voulu éviter par la
CED seront 1à. Les conséquences seront les mêmes aux
Etats-Unis et en Allemagne que si le gouvernement était
hostile à la CED. Allons-nous à l'impasse ? L'URAS,
devant le choix à faire entre la CED et les élections, tiendra-
t-elle indéfiniment ? Et la SFIO, devant le choix entre des
élections et le vote d'une investiture ? Si le MRP entre dans
un gouvernement neutre sur la CED, le Groupe MRP ne
dira-t-il pas bientôt qu'il n'y a pas sa place ?

André Colin.- D'accord ! La crise actuefle est la plus grave
depuis L951. La position spectaculaire du MRP est due à sa
virilité. Le Groupe a le devoir de se tenir fermement sur ses

positions de vendredi. Depuis 1951 nous avons perdu
chaque fois sur l'Europe, parce que la majorité comprenait
I'URAS. Il faut en sortir. Il ne serait pas serieux que le MRP
accepte de voter pour un homme qui n'engage pas son
gouvernement sur la CED. Bidault a un prestige immense
dans le pays, grâce à sa défense de la fierté nationale. Le
MRP pet agy avec rigueur sans craindre l'opinion. La
fermeté du MRP, c'est Ia meilleure chance de permetfte le
dénouement rapide de la crise en provoquant sans brutalité
la soumission des autres.
Jean Letour:reau (qui n'est plus dans le gouvernement).-
J'approuve Colin. Je m'attends à de puissantes pressions
sur le MRP, au sujet de l'Indochine. Pour avoir la paix en
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lndochine, il faut accepter la politique de Bidault et non
pas celle de Mendès. Mendès obtiendrait moins que

Bidault à Genève, c'est évident.
Jacques Fonlupt-Espérabet.- Par quoi remplacera-t-on la
dissolution de l'Assemblée au bout de f impasse

envisagée ?

Robert Lecourt.- I1 y a plusieurs moyens d'en sortir:
faire voter une 1oi mettant fin au mandat des députés;
votel une investiture à condition que le nouveau
gouverTrement s'engage à dissoudre s'il est renversé sur la

CED...
Pierre-Henri Teitgen.- Le MRP peut aussi décider la

non-participation au gouvemement.
Robert Lecourt propose une motion.

Elle est adoptée.

Mardi 15 juin à partir rle 14h30 (49è réunion)
Convoqué à l'Elysée dimanche soir, Mendès-France a eté

« pressenti » oficiellement lundi matin par Coty, à qui il a dit
« oui ». Il est allé voir ensuite Laniel à Matignon et il a conftré

avec les chefi militaires puis attec Bidault, ministre des Afairæ
étrangères. Il doitfaire sa déclaration d'investiture le 17.

Cette 49è réunion du Groupe MRP est présidée par
Maurice Lucas.
Paul Hutin-Desgrèes.- Je me demande quel président du

Conseil désigné peut acceptfl les exigences du MRP. La
politique est l'art du possible, afin d'obtenir les moins
mauvais résultats ... Après m'être battu contre la crise, je

me battrai contre la prolongation de la crise. A priori je
n'écarte personne ni n'accepte personne.
Roger Devémy.- Oui, il convient de ne pas s'opposer a
priori à quiconque, mais, dans l'intérêt de tous, il faut
lever l'hypothèque de la CED. La recherche d'une
solution de rechange, c'est l'enterrement de la CED.
Pieire Abelin.- Les élections ne sont plus possibles avant

octobre, en raison des vacances d'été... J'aimerais savoir
où en est la Conference de Genève et ce qu'elle peut
donner. Le problème le plus urgent est celui de

1'Indochine.
Edouard Moisan.- Le groupe MRP pourra délibérer sur
des propositions. Or jusqu'ici Mendès ne nous a rien
proposé. Attendons !

Francine Lefebwe.- Nos réunions sont utiles pour notre
santé morale.
Robert Buron.- J'approuve Moisan et F. Lefebwe. J'ai
trois thèmes de réflexion : 1o l'arme de la dissolution
nous a échappé; 2o l'opinion publique réagit encore
favorablement aux positions de Mendès-France; 3o

comment expliquer que nous selons plus durs avec

Mendès qu'avec Laniel sur la CED ?

Roger Devémy.- En 1953, on pouvait admettre un délai
pour la CED ; on ne peut plus aujourd'hui.
Lionel de Tinguy (Vendée).- Je souhaite que le MRP
n'ait pas une position négative sur la réforme électorale.
Je demande que notre Bureau recherche une solution
MRP à ce problème.
Jacques Fonlupt-Espéraber. Pas d'accord ! Le MRP ne

doit pas envisager d'abandonner l'actuelle loi électorale'

Paul Hutin-Desgrèes.- J'approuve Devémy, Buron et je

note que le temps presse.

Joseph Dumas.- Je n'assisterai plus à une réunion de

groupe où l'on ne peut rien décider. Lisez ce qui est écrit

dans « Le Monde » ! Je regrette qu'il y ait toujours des na'ifs

auMRP.
Edouard Moisan.- Je me demande si certains membres du
Groupe n'ont pas eu des contacts avec Mendès... Celui-ci
n'a pas invité le Bureau du groupe à venir le voir ...
Francine Lefebvre.- Je veux tappeler, à ce sujet, le

Règlement du Groupe: tout membre du Groupe convoqué
par le président désigrré doit en réîerer au président du
Groupe.
Robert Lecourt.- Je propose la clôture du débat, qui est

devenu sans objet. Réunissons-nous après avoir entendu la
déclaration d'investiture.
Henri Bouret.- Il est utile que nous tenions une réunion
quotidienne, pour faire 1e point.. .. Ainsi j'aimerais avoir
« des clartés » sur la conversation que Bidault a eue hier avec

Mendès.
Francine Lefebwe.- Moi aussi je demande une réunion
quotidienne du Groupe, pour tenir le moral.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je déplore que l'an demier on
ait appris seulement après le scrutin d'investiture que

Mendès avait proposé le Quai d'Orsay à Bidault. Je souhaite
qu'un tel incident ne se renouyelle pas.

Joseph Dumas.- Je propose que nous demandions à noffe
bureau de convoquer le groupe quant il aura des faits

nouveaux à lui communiquer.
Lionel de Tin$y.- Pas d'accord ! Tout membre du groupe a

le droit d'être informé.
Maurice Lucas.- Oui mais c'est précisément ce que

demande Dumas.
La demande de Dumas (sous forme d'une motion

écrite) est mise aux voix ; elle est adoptée.
Paul Hutin-Desgrèes.- Je proteste contre cette décision.

Robert Lecourt.- Certains de nos amis jouent avec le feu et

se laissent « travailler " à l'extérieur, au risque de nous faire
perdre l'avantage acquis att d@afi. Mieux vaut réunir le

Groupe lorsque des faits nouveaux selont à communiquer...
Mendès a vu Bidault hier, oui, mais en sa qualité de

ministre (et non pas de représentant du MRP).
Paul Gosset §ord). - Il y a un malentendu. Pour nos amis

absents hier, il s'agit seulement de se mettre au courant.

Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- Voilà beaucoup de bruit
pour rien ! 11 est de tradition, au MRP, de nous réunir tous

les jours en periode de crise. Cela dit, nous devons garder

discipline et discrétion. Je fais confiance au Bureau.

Fer:rand Bouxom.- Moi aussi. Le Groupe maintient sa

position, c'est la seule conclusion de noffe réunion.

Jeurli 17 juin, à partir de 15 heures 45 (50è réunion), juste

après la déclaration d'investiture de Mendès-France.
Edouard Moisan, qui préside la réunion, invite le

Groupe à débbéter sur les questions à poser à Mendès

Roger Devémy.- Tranchons d'abord la question de la

discipline de vote.
Edouard Moisan.- Il y a un an déjà,le Groupe a décidé

d'appliquer la discipline de vote dans tous les scnrtins

d'investiture.
Paul Hutin-Desgrèes.- Je ne connais pas cette disposition
de notre Règlement.

Consulté, le groupe décide de renvoyer à une autre

réunion la question de la discipline de vote.
AIfred Coste-Floret.- Voici mes questions: Mendès

soutiendra-t-il le traité de CED s'il ne parvient pas à le faire
modifier? Au cas où il obtiendrait la réouverture de la
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négociation, qu'espàe-t-il obtenir des paftenaires ? Que
peut acceptff l'Allemagne ? En plus ou en moins ?

Roger Devémy.- Le rendez-vous pris par Mendès sur
l'Indochine amènera le Vietminh, dans un mois, à passer
à l'ofiFensive et à refuser la poursuite de la négociation.
Sur la CED, je note que Mendès ne parle pas de
soumettre le traité à l'Assemblée. C'est inconcevable
pour le MRP !

André Monteil.- Permettez ! Pour l'instant il s'agit des
questions à poser à Mendès.
Piere-Hemi Teitgen.- I1 faut poser deux questions
préalables:1o sur l'Indochine, peut-on scinder la
négociation de la patx et les mesures à prendre en cas

d'échec de la négociation ? 2o sur la CED, que fera
Mendès si la solution de rechange échoue, quelle solution
soumetffa-t-il à l'Assemblée et dans quel délai, enfin sait-
on ce qu'en pensent nos partenaires ?

Albert Gau (Aude).- Demandons à Mendès s'il accepte
ou non Ia création d'une nouvelle armée allemande.
Francine Lefebwe.- Partons de notre manifeste du 11

juin... Pour l'opinion publique, Mendès est l'homme de
la paix et de la concorde.
Jean Catrice.- I1 est souhaitable que nous ne fassions pas
de procès d'intention à Mendès ... Le MRP est-il prêt à
poser à tout candidat des exigences aussi dures ? Je note
que la politique économique commande la politique
extérieure. On ne peut pas dissocier les deux problèmes.
Georges Bidault.- Ce qui a été dit il y a quelques jours (le
9 juin) aidera à interpréter ce qui est dit aujourd'hui ! I1 a
été dit: huit ans d'erreurs et de crimes ! Le MRP est-il
d'accord ? Donnera-t-il raison à Mendès contre lui-
même ? Le MRP doit s'en tenir à ce qu'il a dit le 11 juin.
La déclaration de Mendès annonce l'enterrement de la
CED et elle constitue un acte de foi dans ce que le
Vietrninh voudra bien nous accorder.
Germaine Poinso-Chapuis.- Mendès a att^qvé les
hommes du MRP. Quelles que soient les intentions du
Groupe, il faut que l'opinion soit en éveil. Que nous
prépare-t-on en politique étrangère ? Le 9 juin, Mendès a
accusé Bidault de ne pas vouloir la parx. Il lui a
demandé quelles mesures militaires il comptait prendre.
Malgré les réponses de Bidault, il a refusé sa voix au
Gouvernement. Posons aujourd'hui les mêmes questions
à Mendès ! Bidault demandait quelques semaines de
liberté. Aujourd'hui , Mendès ne demande pas autre
chose. Obligeons-le à le reconnaître ! C'est une question
d'honnêteté... En outre Mendès doit savoir ce qu'iI
proposera dans un mois dans le domaine économique...
Sur la CED, où veut-il en venir ? Si tout cela n'est pas
clair, nous allons à une redoutable équivoque.
Maurice-René Simonnet, secrétaire général du MRP.-
Bidault a parlé trop tôt ! L'Asssemblée va connaître sa

position. Elle prévoit celle du Groupe. Il est donc inutile
de poser des questions. Les autres groupes nous
surveillent et sont attentifs à ce que nous allons faire.
Ainsi quand les radicaux sauront ce que Bidault vient de
nous dire, ils décideront de voter tous en bloc pour
Mendès, sans risque !

Georges Bidault.- J'ai simplement rappelé ce que tout le
monde a entendu il y a quelques jours. Ce qui a été dit
dans le discours de Mendès c'est ce que le MRP a
condamné depuis huit ans ; le renversement de la
politique extérieure.

Femand Bouxom.- Il est inutile de poser des questions à
Mendès: le MRP peut se déterminer en fonction de sa

résolution de vendredi. Si nous tenons à lui poser des

questions, demandons-lui ce qu'il pense aujourd'hui du
discours qu'il a prononcé le 9.
Joseph Dumas.- Je pense que les questions formulées ici il y
a quelques instants par Germaine Poinso-Chapuis sont
celles qu'il convient de poser à Mendès.

Consulté, le Groupe décide de poser des questions
en séance.

Edouard Moisan.- Elles pourraient l'être par Alfred Coste-
Floret.
Joseph Dumas.- ... ou par Germaine Poinso-Chapuis elle-
même.
Femand Bouxom.- C'est du rôle du Bureau.
Joseph Defos du Rau.- Non, le président du Groupe doit
prendre la parole à tout moment quand il lui plaît de la
prendre.
Alfred Coste-Floret.- J'ofte à Germaine Poinso-Chapuis
de parler en notre nom ; elle est en flèche et son intewention
sera interprétée comme une position hostile.

Le groupe charge Germaine Poinso-Chapuis
d'intervenir en son nom.

Jeudi 17 juin, à partir de Z2heur.es 30 (51è réunion), après
les réponses de Mendès en séance.

Edouard Moisan préside.
Feinand Bouxom.- Je note d'abord la qualité du discours de
Mendès. Sur la CED, il cherche à donner satisfaction à tout
le monde. I1 met le problème de côté jusqu'en septembre.
Peut-on parler d'un renyersement de la politique extérieure ?

C'est difficile. J'hésite. Je me demande si l'on peut obtenir
davantage avec cette assemblée. Peut-être yaut-il mieux
lever l'hypothèque pour que le débat su la CED vienne enfin
et sans rémission en septembre.
Alfred Coste-Floret.- Les projets de Mendès sur la CED
sont irréalisables. Il a toumé la difficulté. I1 a dit que son
gouvemement saisirait le Parlement d'un texte. Quel texte ?

I1 ne pourrait le faire sans rouwir les négociations. Et cela il
ne l'a pas dit. La réouverture de la négociation serait le
changement indirect de la politique étrangère.
Joseph Dumæ. Nous devons saisir cette occasion de nous
trouver hors du gouvemement.
Henri Bouret.- Je voterai pour Mendès-France. Certes, je
fais des réserves sur la position de Mendès en ce qui
conceme le réarmement de l'Allemagne, mais l'enjeu de
cette crise c'est de savoir si le MRP va terminer la législature
à droite. Allons-nous encore une fois laisser passer la chance
d'un changement de majorité.
Robert Buron.- Si Mendès n'est pas investi, Bidault
accepteru-t-tlde former le nouveau gouvemement ? Le MRP
est-il prêt à proposer des élections générales dans un texte ?

Après le discours de Mendès l'opinion lui sera plus que
jamais favorable. Comment expliquer demain que le MRP
refuse de jouer la novation qu'il a demandée ? Sur la CED,
le proJet de Mendès mérite examen. I1 faut lever
l'hypothèque Mendès en votant pour lui.
François Reille-Soult.- Moi aussi je voterai pour Mendès,
parce que je suis pour la CED ! En effet on ne peut pas faire
voter la CED sans que la SFIO soit dans la majorité.
D'ailleurs le Congrès MRP de Lille a demandé une nouvelle
majorité.
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Henri Meck.- Mendès a fait un aftont au MRP en disant
que lui, Mendès est pour lapaix, voulant dire ainsi que le
MRP est pour la gueffe. Quelle est la solution de

rechange à la CED ? Le réarmement de l'Allemagrre ! Il
n'y en a pas d'autre ! Les conséquences internationales
d'un succès de Mendès seraient irrémédiables.
Piere-Henri Teitgen.- Mendès continuerait à négocier
dans la ligne de Bidault et appliquerait les mesures
militaires prévues par Latrjel ? Alors pourquoi a-t-il
provoqué la crise sur I'Indochine ? I1 a dit : "Je me donne
quatre semaines pour faire la paix. Si j'échoue, je
transmettrai la guerre à mon successeul". Comment un
Parlement peut-il approuvff une telle déclaration ? Sur la
CED, il veut rouwir les négociations. Qu'en pensait le
Groupe MRP lui-même il y a quatre jours ? La
réouverture des négociations, c'est 1a fin de la CED. C'est
manifeste. Personne d'averti des problèmes
intemationaux ne peut le contester. La majorité de

Mendès n'est ni européenne ni sociale : elle comprend
I'IJRAS, le Groupe radical, Pierre André ! Elle n'aurait
d'écho que sur le plan international. Ce serait seulement
une grande victoire du Parti communiste !

Aaitré Monteil.- Je fais appel à votre objectivité. Fixer
un délai pour I'Indochine n'est pas une mauvaise
opération, du point de vue diplomatique et militaire. Si
l'on croit que I'Europe depend de la CED, on ne peut pas

risquer le sort de l'Europe à quelques voix. La chance
vaut d'être courue de chercher à réunir une forte
majorité. J'ai des idées à ce sujet : entrée en vigueur de la
CED subordonnée à des conditions politiques (assemblée

européenne). Je note d'ailleurs que Guy Mollet va voter
pour Mendès. Enfin, autre argument : que ferait-on
demain avec la majorité d'hier ?

Robert Lecourt.- J'ai voté f investiture de Mendès il y a

un an et je ne le regrefte pas. Nous devons Yoter tous
ensemble. Sinon notre vote jouera contre nous.
Permettez-moi de rappeler les décisions du Congrès et le
communiqué du Groupe du 11 juin. Il serait grave de
ratifier la CED à dix voix seulement ? Certes, mais
Mendès ne compte pas les voix communistes ; et
pourquoi les compter sur la CED ? Rouwir le dossier sur
la CED c'est illusoire. Que fera ensuite le gouvemement ?

Il pourra retirer le projet purement et simplement. Quelle
garantie aurons-nous ? Sur la majorité nouvelle,
qu'apporte Mendès ? Elle restera incohérente sur
l'Europe. La clé de la majorité nouvelle, c'est la levée de
I'hypothèque de la CED et I'enjeu du vote c'est la
politique européenne.
Jean Catrice.- Sur f interprétation des décisions de notre
Congrès de Lille, je ne suis pas d'accord ! Beaucoup
d'entre elles nous poussent à voter pour Mendès ! Si
Mendès peut apporter la parx en Indochine, i1 faut lui
donner sa chance ... Je ne crois pas que la majorité de

Mendès soit anti-sociale... Le vote du MRP pour
Mendès déjouerait la tactique communiste sur la
signification anti-européenne du scrutin.
Francine Lefebwe.- Je rejoins Bouxom. Je rappelle
I'importance que le MRP attache au retour de la SFIO
dans la majorité. Si le MRP apportait ses voix à Mendès,
la majorité apparaîaait européenne et non pas anti-
européenne. Mendès provoquerait un sursaut dans le
pays. I1 fautjouer cette chance.

André Colin.- J'ai souhaité le succès de Mendès. Les
socialistes européens yotent pour 1ui, pour pouvoir se

réclamer de ce geste ulterieurement, en faveur d'un
européen. Cela dit, j'aurais aimé que Mendès rendît
hommage à Bidau1t, dont j'accqrte la politique... Un
candidat MRP ou SFIO plus pacifiste que Mendès ne
recueillerait pas les voix communistes. Que signifie cela ?

Qu'il y a autre chose. I1 s'agit de I'Europe. Or le MRP a
récusé toute ambiguïté à ce sujet. Un mal profond a été fait
aujourd'hui à la cause des alliances occidentales : le vote du
Parti communiste en faveur de Mendès démontre au monde
qu'il existe en Ftance, à la discrétion du PC, une majorité de

rechange. Je demande instamment au Groupe de le
comprendre. Je fais appel à la discipline.

Par 37 voix contre 16 et 2 abstentions, le Groupe
MRP décide de ne pas voter I'investiture de Mendès.
Edouard Moisan.- Je rappelle que le Règlement du Groupe
prévoit la discipline de vote dans les scnrtins d'investiture.

Le Groupe ilécide de s'abstenir dans le scrutin.
Femand Bouxom.- Bien que partisan de Mendès, je fais
appel à discipline.
Edouard Moisan.- Votre Bureau a demandé à Jean

Lecanuet d'expliquer à la tribune cette abstention.
Le Groupe donne son accord.
En séance publique, ce 17 juin, dans la soirée, Jean

Lecanuet prononce son discours (1'Indochine, I'Europe) qui
est reçu par I'ensemble du monde poütique conune un
modèle de rigueur intellectuelle et de talent oratofue.

Dans les réponses de Mendès-France
aur questions de G. Poinso-Chapuis

. Sur la Conférence de Genève
o'... On rn'a dlermandlê avec qui j'allais négocier. Àvec

l'adversaire. - je raloexcuse de cette Lapalissade - et en étroite liahon
avec nos alliês et les Etats .A,ssociés... Si, par malher-u, les efforts dle

tra dêlégation française êtaient infmctueux, si [a guere se

por.usuivait et se dléveloppait, allors je crois pouvoir affrnaer que.!e
traisserais à rmon successeur urre sihmtion rneilleure que ceüe que je
reçois... Nous ne resterons pas inactifs, alors qtle nos adversaires

prêparent peut-être doautres offensives. I-e gouverneraaent prendra
donc les décisions qrri sont à l'êtude depuis plusieurs serreai.nes".

. Surladéfense de l'Europe
''...n-e gouvernenneût ûnettra en prêsence dles représentants

çrallfiés des deux êcones dle pensée.., Si le rapprocnrerneent ne se

produit pas, il prendlra ses responsabiXitês et souûnettra au

lParlement uû texte... Mais corffnent pourrais-.fe lui dlonner des

précisions, sens connpromettre l'effort du rapprocherment ? ..."

Dans le discours de Lecanuet expliquant
I'abstention du Groupe MRP

. Surla Conférence de Genève
Nous ne notns perrnettons pas de douter de votre sincérité et

nous ne vous i-ntenteroûs pâs un procès d'intention, comrne volls
avez fait hier : ce serait fuidigne de vous et du Parlement' Nlais nous

avons êtê êtonnés de vous entendre dire que, si vous n'aviez pas

obtenu n* p*i* dlans quatre semaines, vorrs dérnissionleriez et

laisseriez à votre successeur la charge de faire la guerre ; r-otre

politique du choix prend ainsi l'aspect inattendu d'un transfert des

responsabiJlitês.
En revanche, nous nouls sorllrnes félicitês qrre vous pensiez

obtenir ne cessez-Ie-feu d'ici le 20 jrriilet en poursuivant les efforts
dle Ia dénêgation française à Genève : c'est un homrmage, quoique
tardlif, rendu au rministre des Affaires étrangères dont, vous ne

constatez atl.jourd'hui, les initiatives ont sen'i efficacerment la cause

de na pai-x.
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. Surla défense de I'Europe
Mais cette formule de rechange, si vous ne I'avez pas définie
dans votre déclaration, si vous [a subordlorurez À un nouveau
préahbne, le préallable i:ndocl'inois et si volrs en reportez au 20

.iuillet l'élaboration, c'est sans doute qu'il est irrapossible de
dissinauner son vêritable caractère : La reconstitution d'une force
aflernandle alrtonorne.

Si vous yous engagez dans cette voie, vous irez à

l'encontre de la politique constamfirent approuvêe par le
Farlernent, ainsi que dles sentirments du pays. Ne craignez-vous
pas de dêtruire un des fondernents de la politique française sans

la rernplacer par rien, dlu naoins rien d'acceptabne.
Ce qui nous avaït le plus séduits loan dernier, c'êtait

votre appel aux options nécessaires. À4ais ce cornrage du choix,
pourquoi ne ne rnanifestez-ÿor.ns pas ce soir, pourquoi différez-
vous I'option na plrls irmportante et dont vous savez bien que, si
nous prétendons n'êhrder, les êvénernents notns I'inaposeront ?

.Attendez-vous que M. Church-inn revienme de Washington ? Que
se passerait-il pendant de nouveûes négociations ? Ne craignez-
r/orns pns que Moscou ne renouveile ses propositions sur le
rêarrmement dle l'.Affiermagne ou que nos alniés ne reviennent aux
lues qui étaient les leurs en 1950 et auxquelles nous ne nes

avons fait reûoncer qu'en ler-u proposant la seule solution dle

rechange acceptable pour la France : la cornmrmautê
européenne dle dêfense ? Que deviendraît La coexistence
pacifique que vous soulhaitez et qui suppose l'équill-ibre des

forces entre n'Est et I'Ouest ? Cet équiXibre n'est-il pas [a
condition de la rêussite dles négociations ?

Dans le bulletin d'information du Groupe
daté du 18juin 1954 (n" 46)

M. Pierre Mendlès-France a êté investi par 419 voilxo

dlans la nrdt de.ieudi à vendredi.
X-e groupe N{IRF s'est abstenu r{ans le scrutin. DLx dle

ses rmermbres noont toutefois pas respectê la dliscipli:ne de vote,
prérue par le règnerment intérieur dlu groupe en cas

d'investiture. Ce sont : "A,ubi.:n, Bouret, Buron, Couston, lEnain,

Foniupt-Espéraber, lFlulin, Montein, Reille-Souflt, Sêkou.
lPour obtenir le cessez:ne-feu "n l[nfr[6shine, 1\{.

'\llendès-lFrance a approuvé [a politique quoill condanmait hier.
JPourqtloi donc avait-iil ouvert [a crise, au risque

dlointerronapre La nêgociation ?

. Son desseiln ne pouvait être dloobtenir le concours dles

cormrmrnistes, puisqu'iJl en avait rêcusé d'avance nes suffrages.
Mais c'est un fait qu'iJls lu.i furent proneis, et donnês,

âvec celnx de presqtle tous les adversaires de la pofitique
europêenne. C'est rur fait aussi que, partisan du réarraaenaent

alnermandl, iJl envisage une sotrution dle rechange à tra CED, c'est:
à:dlire na renaissa.nce dl'une trYehrrmacht, ce que les Araaêricafuns

souhaitent afin dle pouvoir retirer leurs dlivisions d'Europe.
Coraaralent ne pas redlouter, dans ces condlitions, qu'iJl

s'agisse dle renaettre en calnse na politique ètrangère dle tra France,
aux dlêpens doture sécuritê encore précaire, acquise par huit ans
dl'efforts diplomatiques P

Jloenjeu êtait trop considlérabne pour que le groupe
MRF pût favoriser l'er1>érience.

Il a estirmé que la fidélité aux résohntions dhr congrès dle

llille et à sa décision prise, avec la coraernission exécutive, avant
la chute dlu gotlverneraaent n-anien, hri corrramndlait dle refuser
ses voilx à Mendès:France. Il reste convaincu que la clé dle la
reaajorité erlropêenne et socialle est [a dêcision dltl parlernent sur
la CED.

lL'avenir dira si la construction europêenne peut
encore être sauvée. Ceux de ses partisans qui ont voté
I'investiture dle M. Mendtès-France ont pris une responsabiJlité
très nourde. Quoi qu'iJl en soit, parce qrne le parti coraarmuniste

pelxt rnnontrer au raaondle qtl'iI est capable dl'aidler à Ia
constitution dl'une rraajorité dle rechange, ull naajl profondl a êtê
fait hier à la cause dlu raeondle libre.

La fommation du Gouvernemnent
Mendès-Fnamce
Yendredi 18 juin à partir de 2 heures (du matin) (52è

réunion)
Robert Lecourt invite Ie Groupe à déltberer sur
l'éventuaüté d'une participation du MRP au gouvernement
que constitue Mendès France.

- J'ai eu un entretien avec Mendès France, dit-il. II
m'a dit qu'il envisageait de faire appel à la collaboration de
la SFIO et du MRP. Il offre au MRP des portefeuilles,
même à ceux qui n'ont pas yoté pour lui ; mais il lui retire le

Quai d'Orsay. I1a f intention de créer un grand ministàe de

I'expansion économique et du travail qu'il confierait
volontierc au MRP ; il ofte aussi au MRP le ministère de
1'Intérieur.

A I'unanimité moins quaffe voix, le Groupe MRP
rcjette la parttcipation au gouvemement en cours de

formation.
Jacques Fonlupt-Espérùer.- Je rappelle ici que le Groupe
MRP a voté f investiture d'Antoine Pinay et qu'il a soutenu
des gouvemements de droite. Je regrette I'attitude du MRP
dans la crise actuelle.
Edouard Moisan.- Moi je regrette les indisciplines de vote.
Elles contredisent ce que j'ai dit en vofte nom et avec voffe
accord, en séance publique, avant I'ouverture de la crise.

Ieu'di?4fuim à partir de 14 heures (53è réunion)
Au début de cette réunion, présidée par Robert

Lecourt, il est question de Ia situation de Buron et de
Monteil qui ont accepté d'enffer au gouvernement comme
ministre de la France d'outre-mer et secrétaire d'Etat à la
Marine. Le Bureau a dit la veille qu'ils n'étaient plus
membres du Groupe. Mais sont-ils encore membres du
MRP ? Cela dépend du Mouvement et non pas du Groupe,
fait remarquer Lecourt. Au sujet des dix indisciplinés, il
indique qu'ils seront reçus par le Bureau.

Le Groupe débat ensuite de son attitude à l'égard du
nouveau gouverrrement. un scrutin sur sa composition va
avoir lieu dans la joumée.
René Penoy (Ardennes).- Ni hostilité, ni soutien ;

abstenons-nous. L'opinion est inquiète de notre absence au
gouvernement.
Alfred Coste-Floret.- Réservons lavenir.
Paul Coste-Floret.- Nous pouvons annoncer certains votes
favorables mais nous devons nous présenter comme
opposants. Abstention aujourd'hui.
Jean Catrice.- Disons que le MRP ne gêîera pas la
négociation comme I'a fait I'opposition d'hier contre Laniel
et Bidault.
Femand Bouxom.- I1 me paraît inutile de faire une
intervention en séance.

François Reille-Soult.- J'ai voté Mendès et je n'ai pas

changé d'opinion sur lui.
Francine Lefebwe.- Qui votera pour le gouvemement? La
SFIO et le PC sont gênés. Lecourt doit parler en notre nom.
Georges Bidault.- Oui I Quand on a la conscience déchirée,
on a le droit de s'en aller et non pas de s'insurger ; la
discipline est une loi. Restons fidèles au Congrès, à nos

idées, à notre foi, sans défaillance comme sans hargne.
Lionel de Tinguy.- Mieux vaut nous tromper en commun
plutôt que nous combattre à I'intérieur... Je fais observer à
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Reille-Soult que le gouvernement est composé de telle
sorte qu'il ne peut pas I'approuver.
Robert Schurnan.- Le Groupe doit parler dans ce débat...

Qui se frouve dans ce gouyemement ? Nos adversaires
les plus farouches sur I'Europe ! C'est le premier
gouvernement qui pade d'une solution de rechange pour
la CED. Les partenaires de la France n'en veulent pas. Le
gouvernement s'engage donc dans une impasse. Disons
que nous restons fidèles à nous-mêmes, à notre politique,
que nous ne harcèlerons pas le gouvemement comme
l'ont fait nos adversaires pour le Gouvemement Laniel...
I1 y a des bruits de couloirs à mon sujet. Je les dénonce.
Je ne change pas d'avis. Je reste loyal à l'égard d'un texte
que j'ai signé. Je ne suis pas un ministre que I'on tient en
réserve. Je le dis avec netteté pour dissiper toute
équivoque.
Robert Lecourt.- Je propose I'abstention.

Par 29 voix contre 7 et 3 abstentions, le Groupe
décide de s'abstenir sur la composition du Gouvernement
Mendès-France.

I1 décide d'expliquer cette abstention par la voix
de son président, Robert Lecourt.

En séance, la composition du gouYernement
(renvoi des interpellations) est approuvée par 433 voix
contre 23.

Vendredi 25 jûn à partir de 14 heures 30 (54è réunion)
Réuni sous la présidence de Maurice Lucas, le

Groupe déübère sur un projet de loi relatifà un nouYeau
(le septième) douzième provisoire concemant le budget

annexe des prestations familiales agricoles. Selon Defos du
Rau, Cayeux, Viatte, de Tinguy, le Groupe doit profiter de

sa liberté pour voter contre ce texte, qui traduit la carence

des ministres responsables @dgar Faure, LIlver, Houdet).
Mais par 6 voix contre 4, d décide de voter pour.

Mardi 29 jûn à partir de 14 heures (55è réunion)
Sous la présidence de Robert Lecourt, le Groupe

discute d'un projet relatif au contrôle fiscal exercé par les

contrôleurs polyvalents, puis procède à un échange de vues

sur son attitude à l'égard du gouverrement.
Robert Lecourt.- Dans I'ensemble, les fedérations
(départementales) MRP approuyent cette attitude... Je

propose que le Groupe vote pour (et explique son vote) les

mesures qu'il approuverait s'il était dans la majoité.
Lionel de Tinguy.- Le Gouvernement sait qu'il ne peut faire
voter ses mesures financières sans I'a11pui du MRP.
Marie-Madeleine Dienesch.- Le MRP n'est pas assez fort
pourjouer unjeu aussi subtil. Je préfererais la discrétion du
MRP jusqu'au 20 juillet. Toute initiative serait déformée par
la presse.
Paul Gosset.- Je signale le danger d'un appui à des impôts
impopulaires.
Henri Meck.- I1 appartient à la majorité Mendès-France de

voter les mesures impopulaires.
Robert Lecourt.- I1 ne s'agit pas dans mon esprit de voter
des mesures impopulaires. Mais voter pour le
gouvemement, quand c'est possible, en expliquant pourquoi,
cela permettra au MRP d'être plus fort pour s'opposer avec

fermeté à toute tentative de changer la poütique étrangère.

Jean Catrice Francine Lefebwe

Dans le senrtin d'investiture de Mentlès-Fhance :

. Tbois tléprrtés ùIRP ont proposé le vote "pour" mais se sont
atrstenus pour respeeter la diseipline de vote (cidessus)

. LTn avoté eontre : A-FMereier

Femand Bouxom

Ùaru nnbæ puilain numlla. b craoe.z'b-pu en Xndtrfrine er A'&ntr. dP b etD...
€n afrtenant ce cetoe.z.-k ptc daroi k canditiaru ry.'iL aaait bi-mbne cfrsi,ricô, -ûLcnùa-1,uncp powait-

iL enrnae lsilo tatilitL le ttaifé de eED ? to Wzatian a éhé pa.tée, rutia ella n'a. 'iamai,s eu. de



Voici les dix députés MRP qui ont voté I'investiturre de Pierre
Mendès-Flance le l8juin 1954 (au eours de la séanee de nuit du
17 at l8). De gamche à droite et de haut en ba.s :

. JeanÂubin, né en l90l (député des Hautes-flp""), Henri
Bouret, né en f9l6 (Côt€sdu-Nord), Robert Buron, né en
l9l0 (Mnyeme);

. Paul Couston, né en I9OB (Yaucluse), Pierre Elain, né en
l9l3 (Mayenne), Jacques Fonlupt-Espéraber, né en 1886
(Haut-Rhin)

. Ilenri llulin, né en l9l2 (Aisne), André Monteil , né en l9l5
(Finistère), Franç.ois Reille-Soult, né en I89l (Iarn) ;

. Sékou Sanogo, né en l92I (Côte d'Ivoire).
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ANS NOTRE HIST

QUELLES PAROLES LE MRP ADRESSAIT-IL A SES MILITANTS
DEMANDEURS D'UNE RECHERCHE COMMUNE ET D'UN
RETOUR AUX SOURCES

Philippe Farine, membre fidèle de norre amicale, fut I'un des
conférenciers qui, à Paris et en province, du début des années 50 au début des
années 60, allèrent expliquer au public, souvent ieune, toujours intéressé pat
Iaction civique, ce qutétait la vocation du MRP.

Dans les archives de la Fédération de la Seine, nous venons de retrouver
le texte de ltune de ses confétences, intitulée rrl-e sens de notte engagement
politiquett. On y ttouve les signes drune grande espérance, maintenue en dépit
des conditions difliciles de |époque (1961) et de la perspective du déclin du
Mouvement.

Nous publioûs ce texte avec son accord.
Né le 1* ronait9lT à Matseille, altocat, Philippe Farine est élu député MRP

des Basses-Alpes en iuin 1946 à29 ans.
Non téélu en 1951, il est chef du cabinet de Maurice Schumann au

ministère des Affaires éttangères, de 1952 à 7954, puis chef du cabinet de Robert
Lecourt au ministère de laJustice en 1957 et 1958. Il se consacte ensuite à laction
politique ou sociale dans divetses associatiors, notamment aux Nouvelles
Equipes Internationales et âux Semaines Sociales

Philippe Forine, élu à 29 ons

député, MRP des Bosses-Alpes

Mes chers camarades,
Ce que je vous présente ce soir ce n'est pas un

exposé doctrinal, moins encore un cours magistral, comme
on le fait dans une faculté, voire aux Semaines Sociales. Je
ne viens pas ici pour vous enseigner, mais pour amorcer,
susciter une réflexion en commun.

c'est une contribution à une recherche commune,
une recherche àont nous savons qu'elle n'est jamais
terminée, c'est un travail d'approfondissement, de
"ressourcement" : retour aux sources pour mieux les
connaître et mieux s'en inspirer ... de clarification aussi. Un
travail que personne ne peut faire pour son voisin et que
chacun doit prendre à son compte, tel qu'il est.

Car nous ne sommes pas intelligences pures. Nous
sommes des êtres de chair et d'esprit, avec notre histoire
d'hommes ou de femmes, avec nos passions, nos goÛts,
notre style, nos habitudes, avec ce que nous aimons et nous
détestons.

Nous sommes des "personnes", nous ne sommes
pas des robots. Et c'est tout cela, c'est cet être vivant qui est
,engagé" tout entier, et c'est cet être vivant qui doit réfléchir
sur les raisons de son engagement

Dans une journée d'études MRP, il ne s'agit pas -
comme on le fait ailleurs - de façonner "le" militant type, mais
de permettre à des hommes et des femmes d'être plus eux-
mêmes à travers leur action militante, de grandir avec elle. de
se réaliser pleinement par elle.

Dès le départ, cette orientation de notre réflexion a
déjà valeur de principe. Elle nous situe. Nous croyons à
l'éminente dignité de la personne humaine. Cette croyance
est au cæur de notre action politique. EIle doit être au cæur
de nos méthodes d'éducation et de formation politiques. Ce
cher vieux Buffon nous Ie disait déjà : "Le style, c'est
l'homme". Oue notre style à nous soit déjà révélateur de ce
qu'est notre Mouvement !

Pour moi, je parlerai ici tel queje suis. Je ne suis ni
philosophe, ni historien, mais un homme engagé qui essaie
de réfléchir devant vous sur son engagement.

Ce sont donc de simples thèmes de réflexion, ou
encore si le terme ne vous paraît pas trop prétentieux,.une sorte
de méditation politique queje vous livre ce soir.

Voici le plan que je vais suivre : 11 Ou'est-ce gue
I'engagement politique ? 21 Notre engagement à nous : quel
est-il ? 3" - Quelles orientations découlent de cet engagement ?

4" Ouelles exigences pour l'action découlent de ces
orientations? 5' - Comment enfin, replacer cet engagement
dans le grand mouvement de notre époque ...

@
Engagement : un mot à la mode I Oue signifiet-il ?

Deux notions apparaissent immédiatement : celle de
"participation" et celle de "volontariat".

ll ny a pas d'engagés obligatoires, il n'y a que des
engagés volontaires. L'engagement suppose donc un acte
volontaire de la part de celui qui s'engage. ll nÿ a pas

d'engagement forcé, qu'il s'agisse de contrainte matérielle ou de
contrainte psychologique. L'engagement est un acte libre.

L'engagement, c'est autre chose que la sympathie.
Prenons un exemple bien connu : le dimanche sur un stade de
football, il y a 22 engagés (les deux équipes qui s'alfrontent) et,

autour, toute une masse de gens qui encouragent les joueurs.
lls ne sont pas engagés dans l'équipe, ils sont "supporters".

L'engagement, c'est être plus que "supporter", c'est descendre
sur le terrain. C'est autre chose et plus que la sympathie.

L'engagement, c'est aussi plus que l'adhésion. Ce mot
s'est affadi. ll pourrait être synonyme d'engagement mais il a pris

un autre sens. Aujourd'Hui, adhérer signifie donner à une idée,

à une organisation, un accord de principe intellectuel ou affectif,
raisonné ou spontané. C'est utile, valable, souhaitable, ce n'est
pas sulfisant.

Ce qu'on appelle en termes d'action politique "la prise

de carte" et qui matérialise en quelque sorte I'adhésion est certes

un geste qui peut se confondre dans le temPs avec
I'engagement dans l'action, mais pas nécessairement.
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Attention aux conttefaçons... et aux déviations.
L'adhésion, c'est bien, mais il faut aller au_delà, vers

un véritable engagement militant
Mais ici, attention aux contrefaçons; il y a beaucoup

de contrefaçons de l'engagement... Etre engagé. ce n'est pas
lire.un journal qui se dit engagé. lls sont nombreux ceux qui
croient avoir fait acte d'engagement lorsqu'ils font leurs
délices de la presse, d'un auteur, d'un litiérateur réputé
"engagé".

lls ressemblent à ces gens qui croient être sportifs
parce que, dans les tribunes du parc des princes, ils crient
'Allez, Racing!". Ces deux attitudes sont du même ordre.

L'engagement, c'est bien autre chose. Et c'est avant
tout le don de soi et le don de soi, pas simplement pour les
grandes tâches. mais d'abord pour les tâches humbles. Le
militant qui n'est pas capable de s'engager pour des tâches
humbles n'est pas un militant

ll y a relativement peu d'engagés sur la terre et en
France- Et cela se comprend : on ne s'engage pas pour faire
plaisir à tel ou tel ou à soi-même, on s'engage pour se battre.
Oui, il y a peu de gens qui s'engagent.

Et tout de suite, voici le risque qui les menace du fait
même qu'ils sont peu nombreux. Ce risque, c,est de se
couper de la masse, de la base, du gros de la troupe. C,est le
risque commun à tous les engagés, quels que soient leur
parti, leur tendance ou leur foi ... C'est une tentation, une
tentation "aristocratique", la tentation de l'orgueil.

Ecoutez bien ce queje vous dis : la première qualité
d'un militant ce n'est pas ,'intelligence, ce n'est même pas le
dévouement, c'est l'humilité ... Et ensuite, l'amour ...

,ENGAGEMENT

Serrons d'un peu plus près notre réflexion. Après
I'engagement, disons I'engagement politique.

ll y a plusieurs styles d'engagement plusieurs
formes ; social. syndical, culturel, familial, religieux (mais ce
dernier est d'une autre naturel.

Ioutes ces formes ont leur noblesse et beaucoup
peuvent coexister, quoique chacune ait un but propre qu'il
convient de respecter.

Mais le nôtre, à nous militants du MRp, le nôtre c'est
llengagement politique qui est le plus difficile mais qui est
irremplaçable, celui qui va agir sur les structures de la sociéte,
soit pour les conserver, soit pour les transformer et souvent
pour les deux à la fois (pour en conseryer certaines et en
transformer d'autres).

La peut de se salfu.
L'engagement politique ... dès qu'on prononce ces

mots, Ia première objection fuse. Vous la connaissez. vous
I'avez entendue, nous I'avons tous entendue r "La politique ?
Non : c'est sale. on sy salit les mains, et parfois l'âme !..."

Combien nous en connaissons de ces gens qui nous
font cette objection et comme nous avoÀs parfois la
tentation de nous la faire à nous-mêmes cefte objection, les
jours où vraiment c'est trop difficile... Ne nous en étonnons
pas; elle est vieille comme ,e monde cette tentation, elle fait
partie de la vie même du militant...

En 1935, dans "L'humanisme intégral", Jacques
Maritain écrivait ceci, qui s'appliquait à I'action catholique
mais gui peut se transposer pour I'action politique. "La peur
de se souiller en entrant dans le contexte de t'histoire, c 'est
une crainte pharisaique ... On ne peut pas toucher à la chair
de l'être humain sans se salir les doigts ; mais se salir les
doigts ce n'est pas se salir le cæur. L'Eglise catholique n'a
jamais eu peur de cesser d'être pure en touchant nos
impuretés. 5i au lieu d'être dans le cæur, la pureté monte à la
tête, elle fait des sectaires et des hérétigues".

Mettre Ia main à la pâte, c'est à cela qu'est convié
l'engagé politique. ll a donc à écarter une seconde tentation,

après celle de l'orgueil ; la tentation de l'angélisme : ',eui veut
faire l'ange fait la bête l" Adage bien connu et ... souvent
pratiqué!

Premier choix : que fait donc le militant politique ? ll
met la main à la pâte. ll ne choisit ni la tour d'ivoire. ni la tribune,
mais la mêlée. Et il le fait en prenant en quelque sorte à pleines
mains ce monde tel qu'il est : celui d'aujourd'hui , de 196l: non
pas celui dont nous pouvons rêver, soit par nostalgie, soit par
utopie. ni celui d'hier ni celui de l'an 2000, mais celui
d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un maillon dans la chaîne des
générations, un moment dans la montée humaine. Aujourd'hui
conditionné par hier et préparant demain.

Le militant politique devra connaître hier et prévoir
demain. Il devra s'appuyer sur Ie passé et construire l,avenir.
Mais son chantier à lui, c'est ar4'ourd'hui, c'est ce monde, cette
terre, cette époque, ce pays, cette ville, ce quartier qui lui est
donné, celuÈlà et nul autre.

ll y a des caricatures de l'engagement politique. Oue le
style même de notre action politique doive en quelque sorte
réhabiliter la politique ellemême, c'est évident. La politique en a
bien besoin. Et certaines conceptions doivent être condamnées
et pourchassées.

Et tout d'abord l'action politique authentique, ce n'est
pas la "politicaillerie". Disons brutalement que le maquignon
politique n'est pas un engagé. ll peut faire de la politique un
métier et y trouver profit, ce n'est pas un militant.

Si elle n'est pas "maquignonnage" la politique n'est pas
non plus un "sport" ni une "guerre". un sport ? pour trop de
gens, l'action politique se confond avec une succession de
"coups" réussis. il suffit de gagnet pour être dans le vrai. D'où un
certain dilettantisme accompagné de quelque scepticisme qui
aboutit en définitive à l'opportunisme. On joue, on fait une
carrière, onjoue avec les sentiments pour se servir des hommes,
afin d'être du bon côté au bon moment. Cette politique.là -qui
est un jeu- est tout le contraire de l'engagement.

Mais si la politique n'est ni un sport, ni un jeu, elle n'est
pas non plus la "guerre". Nous rejetons ce fanatisme dans lequel
se durcit pour certains I'action politique au point de n'en être
qu'une caricature forcée, ce fanatisme pour lequel "l'autre" n'est
plus qu'un adversaire qu'il faut abattre à tout prix, un ennemi
qu'il faut détruire. Mentalité de guerre pour laquelle tous les
moyens sont bons et qui s'achève en totalitarisme.

Non vraiment, notre engagement politique ce n'est ni
la guerre, ni le sport.

Mais notre engagement à nous militants MRP qu'est il
donc ?

@
Si I'on veut chercher une définition, on pourrait Ie

qualifier d'humanisme démocratique ou de démocratie
humaniste suivant que l'on mettrait l'accent sur le principe
humaniste ou sur le principe démocratique qui sont tous deux à
la base de notre engagement. Oui, une double affirmation : la
personne humaine au cceur de la société démocratique ... ou
plutôt une même affirmation ; que serait en effet la démocratie
qui ne serait pas humaniste, c'est-à-dire au service de l'homme
tout entier, et que serait l'humanisme qui ne s'épanouirait pas
en organisation démocratique de la société ?

Je vais donc insister successivement sur ces deux
aspects : I'affirmation démocratique, I'affirmation humaniste.

10 Lraflirmation démocratique
Un livre vient de paraître qui s'intitule : "La Démocratie,

une idée neuve".'
Une idée neuve, la démocratie qui est vieille de tant de

siècles ? On peut se demander s'il nÿ a pas là un paradoxe. Eh

I Joseph Rouan : "La Démocratie : une idée neuve" aux
Editions du Seuil.
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bien non ! Je ne crois pas qu'il y ait paradoxe mais au
contraire une vérité profonde ; la démocratie n'est jamais
achevée, elle est toujours à réinventer. Croire qu'elle est
acquise une fois pour toutes, croire que ses formes sont
immuables, croire que ce qui a été le style démocratique de
1900 ou de 1945 doit être celui de 1960 ou 1980, c'est une
erreur. Comme c'est également une erreur de croire que le
style démocratigue du Sénégal, de la Côte d'lvoire ou de
I'lnde doit copier littéralement celui de la France. La
démocratie est toujours à réinventer. Elle nous appelle à un
perpétuel renouvellement. Elle nousjette en avant.

Mais cette affirmation démocratique ellemême que
signifie-t-elle ? Ouelles sont les réalités qu'elle recouvre ? Sur
quelles idées force s'appuie.t-elle ?

A - Etre démocrate, c'est tout d'abord croire que
l'Histoire a un sens, croire que I'histoire toute l'histoire
humaine, a une signification, croire que ce n'est pas une
succession de "coups" plus ou moins hasardeux.

Etre démocrate, c'est croire que ce sens de l'histoire
- pour reprendre une expression qui nous a été volée par les
marxistes, mais qui conserye toute sa vérité - se confond
avec le progrès de I'humanité, avec la marche, dans la
souffrance, la peine, les difflcultés et l'angoisse, de I'ensemble
de l'humanité vers une plus grande unité.

Etre démocrate, c'est croire à la montée des
peuples, à la promotion des peuples dans la communauté
des hommes ... (et c'est pourquoi, notons-le au passage, une
pensée comme celle du Père Teilhard de Chardin est si
enrichissante pour un militant démocrate). Cette montée des
peuples, c'est I'histoire des hommes, une histoire qui se fait
avec la participation des tibertés humaines. C'est cela qui est
au fond de toute notre affirmation démocratique et c'est la
justification de tout notre engagement : nous faisons de la
politique parce que nous pensons que notre action, frlt-elle
la plus humble, est capable de faire avancer l'histoire
humaine, de Ia faire aboutir. Voilà fondamentalement
pourquoi nous faisons de la politique.

B- Etre démocrate, c'est croire aussi à l'existence, à la
possibilité d'une société politique qui ne soit ni oppressive, ni
totalitaire mais au contraire au service de I'homme lui
permettant d'être plus pleinement homme, de développer
toutes les virtualités qui sont en lui.

C'est croire que la société est capable d'être en
quelque sorte un canal par lequel passeront un certain
nombre de choses qui permettront à l'homme de s'épanouir
totalement, de réaliser plus largement sa vocation humaine.

C'est Ià une vision optimiste du monde, dira-t-on. Eh
bien ... oui : la démocratie est optimiste.

Et cette croyancelà va donner à la société un
contenu qui est essentiel à notre conception démocratique :

c'est Ie contenu pluraliste. Nous croyons à une société
organisée dans laquelle la diversité des tendances, des
groupes, des personnes pourra s'exprimer.

Et ici encore nous retrouvons un mot qui lui aussi
nous a été volé par les marxistes. Celui de "démocratie
populaire". Les plus anciens d'entre nous savent que lorsque
dans l'entredeux guerres se sont fondés les premiers partis
démocratiques d'inspiration chrétienne, ils s'appelaient
"démocrates populaires". Pourquoi ? C'est parce qu'ils
voulaient construire une société dans laquelle l'ensemble du
peuple dans sa pleine acception serait rassemblê mais pas

d'une manière uniforme. mais d'une manière organique,
chacun dans sa cellule sociétaire. Ia forme de vie sociale
correspondant à sa propre réalité sociale. Notre démocratie
est une démocratie de "groupes".

Etre démocrate, voyez-vous, cela consiste à vouloir
faire passer nos concitoyens de l'état de "masse" inorganique,
ensemble uniforme et étoufFant dans lequel I'homme est
noyé, à l'état de ''peuple" diversifié dans des cornmunautés
nature,les ou électives où I'homme pourra exercer ses
responsabilités.

C- La Démocratie, enfin, est fondée sur l'idée de la délibération,
de la possibilité du choix. "Peser le pour et le contre", écrit
Etienne Borne, cela est extrêmement simple et en un sens, c'est
toute la démocratie. La démocratie est délibération. Elle suppose
une civilisation de la parole libre". Et reprenant à l'envers en
quelque sorte le même argument, le philosophe Alain pouvait
écrire ceci ... qui va très loin : "L'applaudissement tue le suffrage".

Civilisation de la parole libre, civilisation de la
délibération, la démocratie par voie de conséquence exige la
reconnaissance du droit à I'opposition. Cette reconnaissance est
une conquête de la démocratie. Sa disparition ouvre la voie au
totalitarisme, elle sonne en tout cas le glas de toute forme de vie
démocratique.

Mais pour qu'il puisse y avoir délibération, il faut que
I'information civique, que l'éducation du citoyen soit poursuivie.
voulue, encouragée. ll n'ÿ a pas de démocratie s'il hy a pas de
citoyens. Nous ne le savons que trop et une de nos raisons de
Iutter, de militer, de nous engager, c 'est d'être justement ces
éducateurs de citoyens, ces formateurs de citoyens, ces
éveilleurs de citoyens, sans lesquels il ny aura jamais de
Démocratie ... quelles que soient les Constitutions I

2" Lt affrrmation humaniste
Ces mêmes positions, nous allons maintenant les

retrouver sous un autre éclairage, les envisager sous un autre
angle.
A - Signification humaniste de notre engagement ... cela veut
dire tout d'abord que pour nous l'homme est sujet, acteur,
auteur de I'histoire et non pas objet ... gu'il est co-auteur, c'est-à-
dire auteur en commun du monde qui se fait [ie disais tout à
l'heure qu'au centre de notre engagement démocratique, il y
avait cette conviction que nous ne sommes pas contraints de
subir l'histoire, mais que nous pouvons peser sur son
développement ...1

Et cela implique un triple refus ...

Le rejet de trois conceptions qui se ressemblent
terriblement quoiqu'elles paraissent superficiellement s'opposer.

Un triple refus :

- Celui du déterminisme historique des marxistes pour lesquels la
mécanique de l'Histoire entraîne tout, explique tout et pour qui
l'homme est en fin de compte au service de cette mécanique : il
n'a qu'à en découvrir les lois et à les appliquer. ll n'est plus celui
qui fait l'Histoire, il est celui dont le seul rôle est d'en appliquer
les lois qui lui sont extérieures.
- Refus également des "lois naturelles des libéraux", ces lois qui,
dans un style de meilleure compagnie, sous une forme moins
rugueuse, moins austère, rejoignent le déterminisme marxiste.
Ces lois selon lesquelles il y a un cours naturel de I'Histoire, sur
lequel l'Homme ne peut rien, nous Ies rejetons également.
- Refus enfin de la "physique sociale des positivistes" (Auguste
Comte, Charles Maurras ...) pour lesquels I'agencement de la
Société découle encore de toute une succession de lois qu'il
s'agit de découvrir et d'appliquer.

Toutes ces conceptions mécaniques de l'Histoire qui
rabaissent I'homme au simple rang d'exécutant, qui le
méprisenç qui s'en servent, nous les rejetons. Elles ne sont pas
les nôtres. En face, nous construirons une Société fondée sur la
"participation". participation libre de l'homme à la gestion et à

l'animation de son pays, de sa commune, de sa cité, à la gestion
et à l'animation de son pays, de sa commune, de sa cité, à Ia
gestion et à la "fabrication" de son propre destin. Voilà une
affirmation fondamentale au cceur même de notre
engagement.
B - L'homme pour nous est un être total corps et âme, chair et
esprit et réalité spirituelle, irréductible à aucun autre. Ce qui
donne à la personne humaine son caractère sacré, c'est bien
cela. Chacun d'entre nous est un être "unique". et cette
conviction va commander toute notre conception de la société.

L'homme n'est donc ni un "producteur", ni un matricule,
ni I'agent de la société, ni "l'homo économicus" des libéraux. ll ne
peut se réduire à cela, il est I'homme complet. Et celui qui ne voit

i,,,i
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en lui qu'un aspect de son être le mutile et cela a pour
conséquence de donner une société qui est aussi mutilée
que cet homme pour lequel elle a été construite.

Ce que nous allons donc essayer de faire, nous autres,
c'est de construire cette société au service de l,homme tout
entier, chair et esprit, corps et âme. Notre buL c,est la
promotion de l'homme total, c,est de construire un"humanisme politique intégral".
C - Cet homme est un être vivant réel, enraciné dans des
communautés de vie, naturelles ou électives, s,épanouissant
à travers celles-ci.

Nous refusons ce faux dilemme des libéraux ou des
marxistes qui oppose I'individu à la collectivité... Comme s'il
pouvait y avoir une vérité de l,individu, une vérité de la
personne et une vérité de la collectivité, une vérité de la
communauté qui s'opposent l'une à l'autre.

Nous refusons l'individu libéral, cet homme qui n,existe
pas, cet homme théorique sorti uniquement des manuels de
quelques économistes du XXème siècle. Et nous refusons
l'homme marxiste, cet homme qui n'existe plus, parce qu,il a
été livré à la société qui I'a avaté, qui l'a digéré.

Tout le but de notre philosophie politique sera donc de
réconcilier ces deux aspects de l'homme : son aspect
personnel. irréductible, sacré et son aspect social, enracinô
engagé dans une société. Nous soûrmes à la fois
personnalistes et commuflautaires. Si ces deux mots sont un
peu savants, ils sont vrais. Et c'est cette vérité qu'il faut
comprendre, assimiler, traduire dans les faits. pour nou,
nous nous engageons totalement dans cette voie face à la
fois aux Communistes et aux Libéraux, construisant ainsi la
seule philosophie politique qui soit authentiquement réaliste
parce qu'elle prend l'homme tel qu'il est, chair et esprit, corps
et âme, être vivant, être personnel, être "uniquê,.et, en même
temps, être social enraciné dans des communautés où il
épanouit sa personnalité, où iljoue sa vie, où il construit son
destin.

Cet humanisme démocratique va déboucher sur une
vision du monde, sur quelques orientations que nous allons
aborder dans un instant.

Mais au préalable, arrivé à ce point de mon exposé, il
me faut ouvrir une parenthèse importante et traiter un sujet
extrêmement important pour nous militants MRp : celui des
rapports du christianisme et de la démocratie. Démocrate
Chrétien, chrétien démocrate, chrétien et démocrate,
démocratechrétien avec un trait d'union ; les expressions
sont nombreuses. ll faut essayer dÿ voir clair.

3o- Un engagement démocratique d'inspiration chrétienne
Notre famille spirituelle se place dit-on, sous le signe de

la démocratie d'inspiration chrétienne. Le terme est contesté,
le terme est contestable, mais il existe : il vaut donc qu'on sÿ
arrête et que l'on s'efforce de voir ce qu'il recouvre
exactement.

Je ne procèderai pas par affirmations dogmatiques [ie
n'ai ni gorit ni compétence pour dogmatiser là-dessus !) mais
je vous proposerai une série d'approximations qui pourront
guider et nourrir votre réflexion personnelle.
A - Première remarque ; la philosophig la conception du
monde et de l'histoire qui sous-tend notre engagement ne
peut pas être matérialiste. Cela va de soi après ce qui vient
d'être dit. Notre conception de I'homme exclut le
matérialisme, mais, soulignons{e bien, sous toutes ses
formes; le matérialisme théorique. dialectique, scientifique du
marxisme et tout autant le matérialisme concret, pratique,
vécu du capitalisme libéral classique. Notre philosophie ne
peut être matérialiste, elle ne peut-être que spiritualiste.
B - Deuxième approximation : notre engagement politique
n'est pas déductible -d'une manière contraignante, à la
manière d'un théorème ni de notre foi religieusà. Entre eux,

il nÿ a ni liens de contrainte, ni liens de subordination. C'est
sous notre responsabilité d'hommes libres que nous prenons
nos décisions et que nous choisissons nos orientations et, si
nous sommes chrétiens, c'est notre liberté de chrétiens que
nous engageons dans ces décisions et ces choirÇ d,ordre
politique.

Certains ont dit : "Démocrates parce que chrétiens".
Soyons honnêtes, soyons sérieux ... et regardons autour de
nous.

Prenons des exemples. Trois grands écrivains -Bernanos,
Péguy, Claudel- trois chrétiens, trois conceptions politiques dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont plutôt différentes I

Trois journalistes, trois penseurs politiques : Etienne Borne,
André Mandouze, Jean de Fabrègues : trois chrétiens
authentiques, qui tous trois prennent leur christianisme au
sérieux et prennent leurs responsabilités politiques ... dont la
"couleur" ne se ressemble guère.

. _ Notre engagement politique ne sera donc pas
déductible de notre foi religieuse. C ,est pourquoi d,ailleurs
existent dans nos rangs - nous souhaitons qu,ils y viennent
nombreux - des hommes et des femmes qui ne partagent pas
cette foi, mais croient à la valeur de l'homme.

Cependant, pour beaucoup d'entre nous, Ia perspective
religieuse sera à la fois le support de leur engagement et le
moyen de lui donner son plein épanouissement.

Mais, soulignons-le, si notre conception du monde est
d'une manière générale en accord avec les perspectives
chrétiennes, c'est à nos risques et périls gue nous prenons nos
responsabilités sur le terrain politique, qui doit demeurer non
confessionnel. ll ne doit subsister en ce domaine ni doute, ni
confusion.
C - Enfin deux réflexions qui dépassent notre comportement
personnel.

Tout d'abord celleci : lorsqu'on regarde I'Histoire, on
s'aperçoit d'une certaine convergence entre le christianisrne et
la démocratie. Croyez-vous qu'eût été possible la "Déclaration
des Droits de l'Homme" s'il ny avait pas eu le "sermon sur la
montagne" ? Vous pouvez relire les deux et réfléchir là-dessus.

Autre chose : une des grandes conquêtes que I'on
pourrait qualifier de politique du christianisme, cela a été la
séparation du Spirituel et du Temporel. Avant le christianisme,
César était à la fois dieu et empereur. ll était obéi comme
empereur et adoré comme dieu.

Et, étant dieu, l'obéissance qu'on lui devait avait un
caractère sacré : s'opposer à lui, contester ses décisions, ce
n'était pas poser un acte politique, c'était commettre un
sacrilège.

Ce fut une grande libération pour les hommes que cette
séparation des plans spirituel et temporel et cette séparation du
dieu et de l'empereur. Et l'on notera comment tous les
totalitarismes ont une tendance naturelle à l'annuler. Staline
n'était-il pas à la fois dieu et empereur, maître tout puissant des
corps et régissant les intelligences et les âmes ? Et les théoriciens
du national-socialisme ne voulaient-ils pas en faire une
caricature sinistre de la religion où Ia croix gammée aurait
remplacé la Croix?

ll faut souligner enfin combien un certain nombre de
dogmes chrétiens ont des conséquences politiques : le dogme
de l'unité humaine condamne tout racisme ; dans la mesure où
l'on croit une fois pour toutes à I'unité de la race humaine. il n'y
a plus aucune place pour une doctrine raciste quelle qu'elle soit.
Et de même dans la mesure où I'on croit à l'égalité des âmes, il
n'est plus possible d'accepter une forme de vie sociale qui
consciemment ou non admette I'exploitation des hommes. Et
tous les régimes totalitaires sont condamnés par le dogme de la
dignité de I'homme...

On pourrait multiplier les exemples. Mais cela dit, c'est
sous notre propre responsabilité que nous prenons notre
engagement politique. Nous ne sommes pas contraints. c'est un
acte d'homme libre.
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Un engagement politique se concrétise. il détermine
des orientations pour l'action.

Voici donc quelques pistes de réflexion.
I "- Le MRP n'est pas une fin en soi, un but en soi, mais

un moyen pour servir une cause qui dépasse notre vie.
La "Cause" disait Marc Sangnier... Marc qui est un bon

exemple de ce que doit être un engagé politique lorsqu,il est
MRP : "un type d'homme engagé dans le temporeljusqu,au
cou, qui fait des choix politiques sous sa responsabilité
propre, mais qui s'engage avec une exigence spirituelle
totale".

Choix temporels et exigences spirituelles : il nous faut
tenir les deux bouts de la chaîne. pour nous, la politique ne
suffit pas à ellemême ; elle est soumise au jugement de la loi
morale.

7" Un engagement enraciné dans une tradition qui
est liée à une "vision" du monde.

L'engagement politique du militant MRp s,enracine
dans une tradition. Le MRP ce n'est pas un champignon qui a
poussé un soir d'orage. S'il en était ainsi, il y a longtemps déjà
qu'il aurait disparu. Nous ne sommes pas des enfants perdüs.
Mais cette tradition ne doit pas être un alibi à une
quelconque paresse intellectuelle ou spirituelle. Il faut la
redécouvrir, chaque jout la réinventer chaque matin,
chaque jour, à chaque tournant de l'histoire, lui donner le
visage, l'allure, le sens qu'elle doit avoir à ce momentJà. Ne
jamais se figer, ne pas se contenter de conjuguer le passé,
mais sejeter en avant en s'appuyant sur cette tradition.

Et celle.ci est liée à toute une conception du monde,
celle que j'évoquais tout à l'heure. Et vous retrouvez alors
une des raisons de ce qu'on pourrait appeler notre
"résistivité", notre capacité de résistance. A chaque élection,
depuis celle de 1946, on annonce volontiers que le MRp va
disparaître. ll n'a pas disparu. Pourquoi ? parce qu'il y a des
militants, parce qu'il y a des députés ... bien sûr I Mais surtout
parce qu'en fait il correspond à une tradition et traduit une
conception du monde. C'est pour cela qu'il a tenu, qu'il tient,
et qu'il tiendra.

Notre lien, à nous militants du MRp, ce n'est ni la
fidélité à un homme, ni la défense d'intérêts, c'est
l'incarnation sur notre terre à un moment donné de l'histoire,
d 'une conception de l'homme et la civilisation.

3'Un engagement gtobal
Le MRP ne peut donc être un parti de classe: il n'est

pas non plus la traduction d'un "lobby" ; d'un "groupe
d'intérêts" quelconque.

ll est "populaire". Mais qu'est-ce que cela veut donc
dire : "populaire" ? Tout simplement ceci (et je rejoins ici ce
queje vous disais tout à l'heure ...) ; réunir le peuple dans son
entier, le peuple diversifié dans des structures permettant à
chacun de s'épanouir au sein des communautés les plus
diverses auxquelles il appartient et d'y exercer des
responsabilités.

ll traduit dans les faits, il transcrit dans Ia vie une
conception globale du monde. Et c'est autour de cette vision,
et de cette incarnation de la vision dans la vie, que se
rassemblent ceux qui s'engagent au sein du MRP. lls y
viennent parce qu'ils croient à quelque chose de commun. et
parce qu'ils veulent le réaliser et non pas parce qu'ils sont
ouvriers ou paysans. Et c'est cela la véritable promotion
ouvrière ou paysanne : ne pas considérer les gens, ne pas
s'adresser à eux uniquement parce qu'ils sont ouvriers ou
paysans, mais parce qu'ils sont citoyens. Et que citoyens,
c'est en tant que citoyens, et non en tant que corps séparé
de la Nation, qu'ils doivent assurer pleinement leur rôle, puis
leur place dans la Nation.

4" - Un engagement aux dimensions du monde.
Le MRP enfin a une vocation universaliste. Cela rejoint

notre conception du monde. Nous nous renierions nous-

mêmes si nous nous laissions enfermer dans des frontières
purement nationales, si nous rétrécissions ainsi notre vision. Et
c'est pourquoi, le racisme, et le colonialisme, et le nationalisme -gu'il soit maurrassien, jacobin ou consulaire - nous sont
antinomigues. Non seulement nous ne pouvons les prendre à
notre compte : ce serait reniement, mais ils sont extérieurs à
notre caractère. à notre nature. lls nous sont étrangers,
inassimilables.

, Et c'est pourquoi les problèmes d'outremer, la politique
internationale, l'Europe tiennent une telle place dans la doctrine
du MRP.

On ne les y a pas insérés parce que "cela faisait bien"
mais parce que tout cela est lié à notre conception du monde,
complet, total, universel.

5'- Un engagement au service de la "libération" et de la
"promotion" de I'homme, car le MRp vise à la promotion totale
des hommes et de I'homme.

Plus qu'un mouvement de liberté - s'il va jusqu'au bout
de luÈmême - il sera un mouvement libérateur. plus que la
démocratie libérale il défendra une démocratie libératrice. Vous
sentez la différence : elle est dans I'accent La liberté, on Ia
conserye, la libération on la conquiert et il faut sans cesse la
reconquérir.

Promotion de I'homme en vue de son épanouissement
total... ce qui remet en cause le système classique de la propriété
qui n'est pas une fin en soi mais un moyen de promotion.

... ce qui nous oriente vers une démocratie de groupe,
dans laquelle les centres de décision seront multipliés à chaque
échelon local, professionnel, social - vers une économie des
besoins, conçue en fonction des besoins à satisfaire et non pas
du profit à réaliser - vers une "civilisation de la responsabilité" où
toutes les structures politiques, économiques et sociales devront
être conçues en fonction des responsabilités qui pourront être
exercées par les hommes qui y sont engagés.

Oui, une civilisation où tout devra être mis en æuvre
pour que le maximum d'hommes et de femmes puisse être des
citoyens et des responsables. "Etre homme. c'est être
responsable", dit Saint Exupéry. Eh bien, on jugera une
civilisation à la manière dont elle aura permis à davantage
d'hommes et de femmes de pouvoir être des hommes et des
femmes responsables.

Et, en arrière plan, il y a une certaine idée de la France ...

L'idée d'une France qui ne peut pas - sous peine de se renier ou
de se mutiler - se replier sur ellemêrne et penser en termes
exclusifs de grandeur nationale ... une certaine idée de la France
qui s'insère dans ce vaste courant de la montée des peuples,
dans cette construction d'une communauté humaine, dans
cette découverte de l'existence d'un bien commun international
... une certaine idée de Ia France rejoint cette vocation
universelle que nous avons donnée à notre Mouvement.

ENCES DE NOTRE

lci, il faut essayer de bien nous regarder en face, et aussi
de voir au fond de nous-mêmes. Nous voir tels que nous
sommes sans complaisance, pour mieux nous connaître afin
d'agir avec plus d'efficacité.

Je ferai deux séries de remarques à propos de ces
questions que l'action pose au militant.

l'- Le doute et l'inquiétude... on peut dire qu'ils nous
sont propres. La droite réaliste ne les ressent pas et non plus
ceux pour qui la politique n'est qu'unjeu ou un sport: pourquoi
en effet se laisser envahir par le doute ? On a perdu la partie,
elle sera gagnée la prochaine fois, un point, c'est tout. Et non
plus ceux pour qui la politigue n'est qu'une succession de
"coups" réussis. Et moins encore le Parti communiste et tous les
fascistes : pour eux la politique est un "absolu". ll nÿ a rien en
dehors, rien au-dessus ; il nÿ a que la politique. Le communiste
totalitaire - et tout autant le fasciste - peut alors se lancer dans
la "guerre politique", avec ce fanatisme qui exclut quelque doute
gue ce soit.
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Pour lui, "l'autre" est un ennemi, un .déchet de
l'humanité". ll faut le soumettre ou le détruire.

Pour nous, "l'autre" est un homme, un frère... Tous les
moyens ne sont pas bons, Je le dis, il est plus facile d'être un
militant du P.C. ou de Jeune Nation que d'être un militant
MRP. Mais suivre leur exemple, serait nous renier. nous
mutiler nous-mêmes.

Pour eux, la politique est une destruction : celle du
camp d'en face. Pour nous, c'est la recherche du dialogue.
Cela nous met dans un état d'insécurité ; c,est vrai, ce À,est
pas simple d'essayer de rechercher en permanence le
dialogue, mais c'est cette insécurité même qui donne à notre
action toute sa grandeur et tout son sens.

2'- La pureré et l'efficacité.
C'est une discussion à laquelle on se livre souvent

dans les réunions de militants MRp, que la discussion autour
de la pureté de I'efficacité. "Si je fais ceci ... cela sera-t-il
conforme à la doctrine ? Mais si je ne le fais pas, serai;je
efficace ?"

Et cela est vrai que c'est une synthèse dure et difficite
que celle qu'un militant doit réaliser sans cesse entre pureté
et efficacité, mais cette synthèse est essentielle pour toute
action militante authentique. Entre pureté et efficacité, la
tension est permanente mais cette tension est créatrice.

"Pureté" : exigence d'un idéal intransigeant Mais
attention I II y a une tentation de la pureté... Cela s'appelle
parfois l'hérésie. Les Albigeois, les Cathares s'appelaient eux-
mêmes des "purs". ll y a, comme le disait Maritain, une pureté
qui monte à la tête.

"Efficacité" : certes ! elle est nécessaire ; qui se
donnerait Ie ridicule de le nier ? Mais attention à la tentation
de l'activisme et, à la déviation qui dégrade I'efficacité en
opportunisme

Pureté. efficacité ; voilà les deux éléments avec
lesquels nous devons bâtir notre action.

Ouelques remarques:
a) La tension entre pureté et efficacité est normale :

elle s'impose à toute action d'animation ou
d'inspiration spirituelle qui s'insère dans le

, temporel. Dans la mesure où l'on se réfère à un
"absolu" qui nous dépasse et où l'on travaille
dans quelque chose qui est "contingent", relatif,
cette tension est inévitable et nécessaire"' bl Il ne faut pas confondre ce poids que nous
ressentons de I'angoisse du monde - en raison
même de notre insuffisance de pauvres hommes,
avec leurs limites, leurs erreurs, leurs
découragements, leurs faiblesses - avec un
complexe d'infériorité. L'adversaire sait que nous
sommes soumis à ce complexe, il joue là-dessus
pour nous affaiblir. ll nous faut le savoir et ne pas
lui donner cette chance.

c) ll faut également savoir que la politique a des lois,
des moyens, des méthodes : nous avons trop
souvent tendance à considérer ces lois, ces
moyens et ces méthodes comme immoraux. ce
n'est pas vrai. On ne fait pas de la politique en
"enfant de chæur". en "amateur", on la fait
sérieusement, comme une chose sérieuse, en
employant les moyens qu'il y faut. Et ce n'est pas
déchoir que d'employer ces moyens, au
contraire: c'est un devoir.

dl D'où l'ob,igation pour un engagé politique:
- d'une compétence technique : il y a une compétence

politique à conquérir;
- d'une honnêteté intellectuelle absolue : il faut savoir

regarder les faits en face, ne pas s'imaginer que l'on est
pessimiste parce qu'on analyse froidement les données
d'un problème; le pessimisme et l'optimisme ne sont pas
des notions qui doivent intéresser pour fonder un
jugement d'ordre politique.

- d'un "ressourcement", d'un retour aux sources permanent :

il nÿ a rien de plus desséchant que l'action politique.
e) Sachons bien enfin que la politique n'est pas "un
témoignage pur" ; l'action politique ce n'est pas de
témoigner, c'est de peser sur l'histoire. La politique, ce
n'est pas le rêve, elle est faite pour aboutir à des
résultats. ll nÿ a de paftis que capables d'assumer le
Gouvernement : un parti qui se complaît dans
I'opposition, qui sÿ installe, qui se satisfait dy être,
n'est pas un parti politique.

Une doctrine remarquable qui resterait dans les nuages,
les nuées, ou simplement I'espoir, ne serait pas une doctrine
politique.

Entre la pureté et l'efficacité, il nÿ a pas lieu de choisir. Ce
sont deux exigences que nous devons assumer en même temps,
d'un même effort.

GUISE DE C

Je m'en vais conclure en essayant de situer en quelques
mots les dimensions de notre engagement en ce tournant de
l'histoire du monde que représentent les "années 60".

Sachons-le bien : le monde est en train de changer.
Regardez le bien, ce monde, votre monde, notre monde : il ne
ressemble plus à ce qu'il était il y a encore quelques années.

Un monde en pleine mutation.

Un seul exemple : nous sommes en train de changer de
civilisation sans nous en apercevoir : nous passons de la
civilisation écrite à la civilisation audio-visuelle. Jusqu'à présent, il
faillait absolument savoir lire pour accueillir une idée, recevoir
une information, être soumis à une propagande. Maintenant, il
suffit d'entendre ou de voir. Songez donc aux changements gue
cela représente : la radio en Afrique, c'est le tam-tam à l'échelle
d'un continent. ll n'est plus besoin de savoir lire pour recevoir
une idée: quelle révolution I

Et puis, c'est toute la terre qui s'interpénètre. ll n y a plus un
Etat, une Nation, un Pays qui puisse vivre seul. Nous sommes
dans une situation où il n'y a rien d'autre à faire que d'organiser
cette interdépendance". C'est un état de fait, il s'agit d'en faire
un état de droit.

Car nous entrons dans une phase de l'histoire des hommes
où c'est véritablement toute la planète qui est en cause, qui est
en question. Devant nous. un nouvel âge international ; l'âge
planétaire.

Des conflits de civilisation ...

Et voici que désormais ce qui sépare les hommes, les
peuples et les Etats, ce n'est plus la conquête d'un territoire.
d'une province, d'une frontière naturelle, mais ce qui est en
cause, c'est la conquête des cæur' des esprits et des âmes. Les
conflits qui déchirent l'humanité sont d'abord des conflits de
civilisation.

Et devant ce conflit, la question qui nous est posée, Ia
question qui est posée à tout homme engagé politiquement, à
tout homme qui réfléchit est la suivante : "Vous, quel est I'espoir
que vous proposez à ce monde en marche ? ..."

Eh bien ! Nous, militants du MRP, réfléchissant sur notre
doctrine, sur ce que nous sommes, sur tout ce qui fait notre être
politique nous sentons que nous sommes en possession d'une
doctrine globale, capables de répondre à cette question globale
qui est posée par l'évolution même du monde.

Et c'est parce que nous le savons, cela, que nous n'avons
jamais le droit d'être découragés, même quand nous devons
nous battre dans les conditions difficiles qui sont les nÔtres à
Paris ? Nous ne sommes pas seuls. Et c'est à I'attente d'un
monde en pleine mutation que nous devons répondre. Ouand
on sent cela, il n'est plus possible -jamais - d'abandonner...

Récemment, au Congrès des Nouvelles Equipes
lnternationales, nous entendions deux hommes venus, I'un du
Chili, I'autre de Madagascar; l'un parlait au nom de lAmérique
latine, I'autre au nom de lAfrique. Et se retournant vers les
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démocrates d'inspiration chrétienne que nous étions, ces
deux hommes nous demandaient : "Vous donc, quel espoir,
quel "mythe", quelle espérance, quel modèle de
développement, quelle forme nouvelle de civilisation, allez-
vous proposer à nos peuples en marche" ?

Voilà aujourd'hui Ia dimension de I'engagement
politique. ll vaut la peine d'être vécu. "Le monde n'est
intéressant qu'en avant", disait le Père Teilhard de Chardin.
Comme c'est vrai !

La politiqug ce n'est ni un confort, ni un bagne, ni un
métier, ni une évasion. C'est le don de soi, dans les grandes
entreprises comme dans les plus humbles, au seryice d'un idéal
qui nous dépasse et dont nous savons que nous ne le
réaliserons jamais intégralement

Cela vaut la peine. Certes, cela nous apporte rarement les
honneurs ... et bien souvent l'incompréhension et toujours
l'effort.

Mais ce queje sais, c'est que cela nous apporte la joie.

Philippe Farine

Décédés en 1954, à 46 et à 48 ans
ils furent deux membres éminents de notre famille politique :
o JOSEPH LE SCIELLOUR, OUVRIER ARDOISIER A TRELAZE
r ANDRE DEBRAY, DIRECTEI.]R DE LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

Né à Trélazé, Ie pays de l'ardoise, dans le Maine-et-Loire, le 13 octobre 1907, Joseph Le
Sciellour suit la filière famiüale : après avoir obtenu son CAP, il devient ouvrier ardoisier dans les
ardoisières de cette petite ville industrielle.

Sa foi chrétienne et son instinct de solidarité avec ses camarades de travail le conduisent
à s'engager très profondément dans l'action de la CFTC. Il y assume très vite de nombreuses
responsabilités. Secrétaire régional de la fédération CFTC des mineurs de I'Ouest, secrétaire
général de I'union départementale CFTC du Maine-et-Loire (fonction qu'il occupe durant dix-huit
ans), secrétaire du syndicat chrétien local (depuis sa fondationjusqu'en 1946), mpmbre du Conseil
national des syndicats de mineurs CFTC.

Pendant I'occupation allemande, il fait partie du Comité de liaison de la CFTC et du
mouvement Libé-Nord.

Adhérent du MRP dès 1944, il devient maire-adjoint de Trélazé (il le reste pendant
quatre ans) ; il est élu député, sur la liste MRP de Charles Barangé, dès 1945 ; il est réélu en 1946
et en 1951.

A I'Assemblée Nationale, il se consacre aux questions sociales intéressant ia grande
famille des mineurs, où il garde une audience considérable.

Le travail de la mine, il le connaît bien. Mais la mine, elle aussi, ne l'oublie pas : il est
atteint de silicole, un mal très répandu à l'époque chez les mineurs, et qu'on ne sait pas arrêter : il

en meurt en avril 1954, à 46 ans. Il laisse son épouse et ses trois jeunes enfants.
C'est Jean Sauvage (membre fidèle de l'Amicale du MRP) qui lui succède à la faveur d'une élection législative partielle

Carrière différente mais même engagement chez André Debray ...
Et un autre point commun avec Joseph Le Sciellour : ils sont tacitumes ; ils ne parlent

jamais d'eux-mêmes mais toujours des autres : les médias les ignorent : ils sont oubliés depuis
longtemps, sauf parmi les combattants de la Résistance.

Né à Paris le 4 octobre 1905, André Debray s'engagea dans l'action civique au sein de la
Jeunesse catholique, avec charisme, et il entreprit une carrière dans la banque, avec talent : il fut
président national de I'ACJF, avant François de Menthon, et il devint, à la trentaine, I'un des trois
directeurs généraux de la Banque de Paris et des Pays-Bas...

Au début de 1944, son ami Georges Bidault, qui a pris la succession de Jean Moulin,
torturé à mort par la Gestapo, lui confie une mission à haut risque : organiser le {inancement "sur
place" des maquis et des mouvements de résistance, le parachutage et I'envoi clandestins de billets
de banque en provenance de l'Angleterre et de l'Algérie étant devenus insufhsants. A ce poste,
Debray succède à Jacques Bingen (beau-frère d'André Citroën), qui n'a même pas eu le temps de
l'occuper : arrêté par la Gestapo à Clermont-Ferrand, il s'est suicidé pour éviter de parler.

Sa réussite dépasse les espérances du CNR, corlme en témoignera plus tard (en 1950,
dans la Revue des Deux Mondes) François Bloch-Lainé, ancien président du Comité de
financement de la Résistance intérieure...

Le 25 juin 1945, jour de la Libération de Paris, le lieutenant André Debray est blessé
lors des combats livrés aux forces allemandes rue de Rivoli.

Vient la paix. Le MRP choisit des camarades valeureux pour le représenter dans les nouvelles assemblées ; il fait nommer André
Debray au Conseil de la République ...

Cependant, la santé de notre ami devient fragile et il décède en 1954 ; il est marié et a sept enfants.
Sa carrière élonnante, où le calme et la vigilance se mêlent à la résolution et à I'audace, nous l'avons relatée dans les numéros 77 et 78

de notre bulletin "Le MRP vous parle !"

J.P

Par Jacques Parini
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