
Le MRP vous parle !

Publication trimestrielle

ACTUÀLITES
o Le 25 novembre 2004,1'Amicale a

commémorf ls f0cme anniversaire de

la création du MRP :

- Une grande manifestation, parJacques

N{allet Président de l'Amicaie.

- La naissance du NIRP, par l'historien
Laurent Ducerf.
- Trois témoignages : Getmaine Touquet sur

les Femmes du MRP ;la naissance du NIRP en

Alsace, par Paul Collou'ald ;le tôle des

Equipes ouvrières et rurales, par Henri Catherin.

- Le NIRP, parti de l'Europe, par Jean-Nfarie
Daillet, r-ice-président de 1'Amica1e.

- L'oeuvre du N'IRP pour la famille et le

progtès social par le Protesseur Bruno Bethouart

- Le discours de clôture de Francois Bavrou

- « Un grand parti politique francais »,

« libre d'opinion » de Jean-Dominique Durand

dans La Croix du 15 décembre.

- Le site lnternet de l'Àmicale du \{RP.
ILYÀ60ANS
o Albert Gortais oublié aujourd'hui ? Pas

par ceux qui, avec lui, ont fondé et fait
vivre le MRP ! La force du communisme
dans les masses a une explication...

IL \'À 50 ÀNS. HISTOIRE, SECRE,TE

DE,S DEPUTES I\IRP
o Du 27 décembte !954 au 2 rnarc 1955

- Àccès d'hr-rmeur contre Rrlbert Schuman,

Commémoration du 60"'n"

anniversaire de la création
du MRP au siège de
l'Amicale.

On fait le plein dans
l'amphitheâtre
Jean Lecanuet

qui a voté l'entrée de l'Àllemagne dans 1e

Pacte Àdantique.
- Pierte Schneiter élu président de

l'Assemblée nadonale.

- La überté a-t-elle encore une place en

Indochine ?

- Le 6 février, le Gour.ernement N'Iendès

France est renversé : depuis son inr-estiture

(le 17 juin 1954), Nfendès-France a perdu

la conilance de 146 déPutés.

- Le \tRP ne veut pas de Pinar'. Germaine

Poinso-Chapuis rappelle la mission du NIRP.

- Les radicaux se régalent (le mot est de

Pierre Limagne dans La Croix) en faisant

barrage total à Plerre Pflimlin.
- Àccord N{RP-SFIO pour le socia[ste

Christian Pineau. Barraqe total à droite.

- Le NIRP entre « à reculitns » dans un

Gour-ernement Edcâr Faure. Drame moral

au sein du Groupe sur 1a nomination
des ministres \IRP.
LIBRES PROPOS
. Mais de quoi donc est mort le MRP ?

Histoire cl'un mal électoral inoculé par

l'ambieuité, par un témoin cle la vie quotidienne

du NIRP penclant 15 ans
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Le soixantième anniversaire de la création du MRP
L'Amicale du MRP. créée pour servir sa mémoire. devait-elle organiser une manifestation. fut-elle modeste. pour célébrer

le soixantième anniversaire de la création du MRP le 15 novembre 19,14 'l

J'ai pour ma pafi hésité car nous aviorts déjà salué. corrme il se devait. le 50"n'" anniversaire de cette création. Mon
prenrier acte de président de l'Amicale avait été d'animer 1e 2-5 novembre 1994 un grand déjeuner débat. auquet avaient parlicipe
de nombreuses persounalités. notanrment Maurice Schun-ran. François Bayrou et Bemard Bosson: puis. le l0 décembre 1996. un
imporlant colloqr-re avait été organisé au Sénat" à I'initiative de l'Amicale. avec la pafiicipation de Maurice Schumann. de Pierre
Pflimlin. d'André Diligent. d'André Monteil et de Maurice Blin. ainsi que de plusieurs universitaires, notamment de Jean-Marie
Ir{ayeur et de notre cher ani Benoît Jeanneau. récemment disparu. René Rémond. président de la Fondation nationale des
scietrces politiques. en a.n'ait tiré les conclusions. La revue Frunce Forunt en avait rendu compte dans un numéro spécial au
deurièn.re trimestre I997.

Tout. ou presque tout, n'avait il pas été déjà dit 'l
A cette objection s'en ajoutait une autre: la disparition de presque tous les acteurs et témoins de la réunion de 1944 à Ia

société de eéouraphie. Le demier leader du MRP, Robert Lecourl, venait de nous quitter. Je n'avais pas persolmellement participé
à cene réunion n'étant alors ni présent à Paris. ni. à vingt ans, enga-eé dans l'action politique.

Et pouftant il m'est apparu - et ce sentiment a été parlagé par les responsables de notre association - qu'il était de notre
devoir de saisir en cette année de comnémorations cette dernière occasion de saluer l'événement important que constituait la
création de ce nouveau parti, issu de I'action catholique et de la Résistance, qui est devenu en 1946, pour un temps assez bref. le
premier parti de France.

Je croyais pouvoir compter sur la présence d'un témoin. Jean Sauvage, ancien sénateur du Maine-et-Loire. qui a parlicipé
personnellement les 25 et 26 novembre aux assises fondatrices du MRP. Mais son état de santé I'a finalement empêché de venir
d'Angers. Gemraine Touquet, devenue deux ans plus tard présidente des Femmes du MRP. n'était pas présente le 25 novembre
bouievard Saint Germain, mais dès i94-5 adhérente de la première section locale du parti créée à Clichy. Elle nous a adressé un
message soulignant le rôle novateur du MRP pour la promotion des femmes dans la politique française. Député MRP dès 1946.
Philippe Farine. qui lui aussi se déplace difficilement, n'a pu à son grand regret être des nôtres conune il me 1'avait fait espérer.

Finalement nous avons pris le risque d'une manifestation le 25 noven-rbre 2004 en faisant appel à un jeune universitaire
pour introduire un bref débat sur la naissance du MRP]. Nous avons saisi cette occasion pour présenter le site Internet sur le
MRP créé à f initiative de l'Amicale.

Je craignais que cefte réunion n'intéresse pas grand monde. Je me suis trompé. Elle a été un succès. La condition du succès
était de 1'ouvrir non seulement aux membres et sympathisants de l'Amicale, mais aux représentants des associations. instituts,
fondations et re\Tres qui s'inscrivent dans ce courant de pensée. à d'anciens militants du Centre Démocrate et du CDS, à des
personnalités proches de la démocratie chrétienne, issues du monde politique, social, universitaire ou reli-eieux, et à quelques
journalistes. Cette condition a été remplie.

Le président et plusieurs membres de I'Institut Marc Sangnier étaient des nôtres ainsi que la secrétaire générale de
l'association des Amis de Jean Lecanuet (son président Yves Pozzo di Borgo. nouvellement élu sénateur, accueillait à la même
heure ses amis au Sénat pour une réception qu'il ne pouvait reporter). Le directeur, plusieurs collaborateurs et beaucoup des
fidèles lecteurs de Ia relue France Forum étaient là. Etienne Pflimlin et Paul Collowald représentaient le cercle Piene Pflimlin de
Strasbourg. L'Institut Alain Poher, l'association des Amis de Georges Bidault étaient également représentés. Nous avons été
particulièrement sensibles à la présence de Mmes Pierre-Henri Teitgen, Joseph Fontanet. Fernand Chaussebourg, Michel
Debatisse, ainsi que de Mmes François Bourel et Pierre Bernard Cousté. Madame André Colin, vice Présidente de I'Amicale était
à la tribune.

Au total, et malgré des embouteillages monstrueux - conséquence de manifestations dans le voisina-ee - nous avons
compté près de deux cents participants dans la salle Jean Lecanuet. L'atmosphère chaleureuse était celle de gens qui sont heureux
de se retrouver après une lon-{ue absence, avec un sentiment de nostalgie et pour certains un peu de tristesse devant l'actuelle
dispersion de notre famrlle politique.

La plupart des universitaires composant le « conseil scientifique » de notre site Internet étaient également de la fête : Jean-
Marie Mayeur, Bruno Bethouarl, Gilles Lebeguec pour ne point parler de Laurent Ducerf qui a introduit dans un remarquable
exposé un bref débat sur la naissance du MRP. Jean-Dominique Durand et Jean Chelini étaient retenus à Lyon et à Marseille.
Plusieurs universitaires étrangers, américain et italien, ont suivi nos travaux ainsi que le responsable des archives de l'évêché de
Paris.

Parrni les personnalités présentes cornment ne pas citer en tout premier lieu M. René Rémond, qui a suivi Ia réunion de
bout en bout ? Il est intervenu dans le débat pour souligner l'originalité du MRP, aboutissement d'une longue tradition historique,
mouvement politique irréductible aux diverses catégories de la droite en France.

Dans la salle Jean Lecanuet qu'il a créée et qui nous a accueillis, à laquelle il a donné le nom du dernier président du MRP
et du premier président de I'UDF. François Bayrou, président de la Nouvelle UDF, - son proche collaborateur et ami nous a

' L'historien Laurent Ducerf, auteur d'un livre en cours d'impression sur François de Menthon.
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dit avec éloquence ce que représentait pour lui le MRP. et combien il partage son idéal européen et sa conception de la
démocratie. héritée de Marc Sangnier.

Membre cotisant de I'Amicale, Jacques Barrot, aujourd'hui rnembre de la Commission européenne" avait exprimé le désir
de participer à notre réunion. Il n'a pu le fàire à cause d'un retard du Thalys à son retour de Bruxelles. Ben.rard Stasi. qui m'avait
annoncé sa venue. a été réquisitionné in extremis par le président de la République pour la réunion de la fiancophonie à

Ouagadougou. Antoine Veil. ancien collaborateur d'Alain Poher. nous a fait l'an-ritié d'être panni nous et Philippe Saint Marc, qui
lut un militant actil du MRP, auteur bien connu de plusieurs ouvrages sur les impératifs du développement durable. a souligné
dans le débat les atteintes graves qu'entraînaient pour la santé physique et morale de I'homme une économie destructrice des
équilibres naturels.. .le ne puis citer toutes les personnalités présentes.

Beaucoup de ceiles qui n'ont pu participer à la réunion en raison d'obligations contraignantes ont tenu à exprimer leur
sympathie et leurs resrets par des lettres chaleureuses ou des messages. C'est le cas notamment de Dominique Baudis. de
François Régis Hutrn et de Francis Teitgen. d'Yves Fréville et de .Tean-Marie Vanlerenberghe. de Bemard Bosson. de Jean-Pierre
Abelin. de Michel Alberl et de Jean Boissomrat. des professeurs Georyes Soutou, Jean-Claude Delbreil et Pierre Avril.

En tant que président de l'Amicale du MRP. je suis d'abord un « transmetteur de mémoire ». Mais. ayant parlicipé à son
action européenne dans les années 50 au secrétariat 

-eénéral 
du mouvement. et pafiageant son idéal démocratique et social. je me

ré.iouis de constater f intérêt que beaucoup de citoyens de tous âges ont porté à cette réunion. Cela nous donne à penser que ses

idées force ont encore un avenir. Notre famille d'esprit est plus vaste que nous ne le croyons et elle reste vivante dans la mémoire
et dans i'esprit d'autres -qénérations en quête de repères.

Le 25 novembre nous n'avons pas toumé la demière page d'un livre un peu poussiéreux avant de le refemrer
définitivement et de le ranger dans une bibliothèque. Nous avons entrouvert un livre qui nous donne envie de continuer la lecture
et nous y avons trouvé des pa-ees blanches qui ne sont pas eltcore écrites.

La démocratie sociale d'inspiration chrétienne héritée de Marc Sangnier n'a pas dit son dernier mot. Elie a encore
beaucoup à dire et à faire dans le n-ronde de demain. Nous aurons grand besoin d'elle, et de l'Europe qu'elle a voulue et qu'elle a

commencé à bâtir, pour nous aider à humaniser la mondialisation.
Jacques Mallet
Président de 1'Amicale du MRP

25 et 26 novembre 1944 : le congrès fondateur du MRP2 par le professeur Laurent Ducerf
Le 25 et 26 novembre 1944, boulevard Saint-Germain, dans les locaux poussiéreux de la Société de Géographie, naît le

Mouvement Républicain Populaire. La Deuxième Guerre mondiale a conféré I'onction patriotique aux démocrates chrétiens ; leur
engagement précoce et absolu bouleverse les rapports de la République avec eux. Ils ne sont plus à la porte d'un régime qui ne les
tolérait qu'à la marge : ils sont devenus les gardiens du temple, les pionniers de la République au moment où hommes, partis et
institutions du régime faillissaient et s'effondraient devant le pouvoir personnel et la dictature. Le congrès fondateur permet de
regrouper les hommes. d'imposer un nom et de définir un programme.

tC. t.*t. est un at rege r1e la contërence prononcée par Laurent Ducerf le 25 novembre 2004 pour le soixantième anniversaire du
con-srès lbndareu: du \IRP.

présentation du site Internet sur le MRP
A f issue du débat, et avant le traditionnel pot de 1'amitié. M. Gérard Moraine, informaticien, a présenté aux parlicipants le

ite Internet de l'Amicale du MRP dont il a été I'architecte.
Pourquoi un site Internet sur le MRP
- L'idée a été lancée par Henri Poumerol, soutenue par Femand Chaussebourg, par le président de l'Amicale et

approuvée par son assemblée générale.
- L'Internet est devenu un instrument de communication indispensable aujourd'hui, en particulier à l'égard des

chercheurs. des universitaires, des étudiants, desjoumalistes et des cadres politiques
- Le site Internet n'est pas un substitut mais un compiément au bulletin trimestriel de l'Amicale.
- Le site permettra de resserrer les liens avec les associations proches de nous et d'inforrner tous ceux qui le visitent sur

les activités s'inscrivant dans notre courant de pensée.
La structure du site, illustré de photographies et d'affiches comporte :

'Des textes généraux sur les origines du MRP, l'organisation et 1'action du MRP
'Deux études synthétiques sur I'action du MRP pour l'Europe et sur l'æuvre sociale du MRP
'La présentation d'un certain nombre de leaders du MRP (biographie, action politique, extraits d'articles de

discours ou de livres). A ce jour le site présente la vie et l'action de Geor,qes Bidault, de Robert Schuman, d'André
Colin. de Pierre-Henri Teitgen, de François de Menthon, de Joseph Fontanet. d'Alain Poher, de Jean Lecanuet, d'André
Diligent. D'autres biographies sont en préparation, notarnrnent celle de Maurice Schumann.

'Des éléments documentaires (doctrine du MRP, chronologie. bibliographie)

'Des liens avec les associations et organismes avec lesquels il peut être utile de se mettre en rapport.
- Le site est appelé à s'enrichir et se développer, il comportera un interface
- L'adresse du site est la suivante : www.amicalemrp.org



1) Les hommes
La tradition est longue, et les hommes et femmes réunis à la Société de Géo-uraphie ont pleinement conscience d'écrire un

chapitre neuf dans un livre depuis longtemps ouver-t. . Cette longue tradition, pour de nombreux militants, ce sont aussi beaucoup
de coups reçus et plus de défaites que de victoires. Une des clés du succès est l'union des démocrates d'inspiration chrétienne. Le
verlige de la Libération et l'accélératiorr du temps politique propre à cette période doiver.rt rendre possible I'amalgame. en
particulier entre le PDP et la JRr. II se réalise. mais de manière incomplète. les diri-eeants du PDP renaclant à fondre ieur pati
dans une fbmration qu'ilju-qe moins laïque. la JR décidant finalement de se maintenir malgré le ralliement de Marc San-qnier et de
Maurice Schumann à la nouvelle fonnation.

Même si ces deux fi-sures deviennent respectivement président et président d'honneur du MRP, le Mouvement est
largernent dominé par Geor-ues Bidault et André Colin, qui I'ont porlé sur les fonds baptismaux après un an de gestation
clandestine.

2) Le nom
Par le congrès de novembre 1944, le MRP révèle son existence à I'opinion publique et modif-re son précédent nont.

Mouvement Républicain de Libération. Le MRL naît en 1943 à Lyon autour de Georges Bidault puis prépare clandestinement la
libération à Paris. Il tient sa première -erande réunion le 4 septembre 1944. La question du nouveau nom est alors abordée. L'idée
de rnentionner la démocratie ch-étienne est effleurée et vite rejetée. Georges Bidault se montre partisan dans un premier ternps
d'un Parli Démocrate, référence directe aux Etats-Unis mais aussi coup de chapeau appuyé au PDP. Dans un souci de médiation
avec Gaston Tessier. André Colin propose que la nouvelle formation porte le titre de Mouvement. Georges Bidault avance
finalement quelques jours plus tard le nom << Mouvement Républicain Populaire ».

Les mots ont été soi-eneusement choisis. Iis pennettent d'établir une filiation claire avec le MRL. Le premier terne
correspond bien à la volonté de faire vivre une formation qui ne ressemble en rien aux partis de la IIIe République. Mouvement
également par sa conception dynamique de son rôle : rassembler toutes les composantes de la société afin que chacun puisse
prendre parl à l'examen des questions essentielles et y appofter un réponse. Populaire renvoie aux fondement idéologiques de la
démocratie chrétienne. Robert Pri-eent voit égaiement dans cet adjectif un moyen commode d'exprimer la préoccupation sociale
du MRP. Enfin République témoigne de la volonté d'æuvrer pour le bien commun. la Res Publica.

3 ) Le programme
Le manifeste reste le témoignage 1e plus inrmédiat du congrès de 1944. Plus qu'un programme il témoigne d'une

espérance. celle de "la révolution par lu loi".Urt seul nom est cité dans le manifeste, celui du général de Gaulle. toujours associé
au Gouvemement provisoire. En 1944. le MRP est gaulliste en toute imocence. C'est clairement le Gouvernement provisoire qui
se trouve dépositaire de la légitimilé en 1944 selon le MRP. La politique institutionnelle se trouve esquissée : un exécutif fort et
efficace associé au respect de la souveraineté populaire dans son pluralisme.

11 condamne à deux reprises les puissances d'argent et en appelle à une économre dirigée. Il garantit la propriété
individuelle et familiale mais non celle des grands moyens de production : le choix de l'économie dirigée n'a rien de surprenant
face à I'ampleur de la reconstruction et au choc de la crise du capitalisme dans les années Trente..

Si le développement économique et social appartient aux préoccupations récurrentes du MRP naissant il n'en est pas de
même de la politique étrangère de la France : rien sur I'avenir de l'Allemagne. rien sur une quelconque organisation européeme
mal-eré les notes de René Mayer et Jean Monnet à ce sujet dès 1943. Tel Clemenceau, Bidault ne poursuit en 1944 qu'un objectif :

vaincre I'Allemagne pour permettre à la France de retrouver son rang.

On constate donc que le programme a beaucoup évolué entre 1944 et la fin de la Quatrième république. l'aspect dirigiste
s'étant vite effacé alors que la construction européenne devenait I'ultima ratio de I'action politique. La spécificité des hommes du
MRP est moins dans tel ou tel aspect de leur programme que dans une manière globale d'appréhender le monde, le rôle civique du
chrétien dans une société pluraliste, le fait "de croire à lo.fois au spirituel et au temporel", pour reprendre les termes d'Etienne
Borne. Cette exigence spirituelle et ce goût de I'action c'est ce que traduit avec I'enthousiasme des origines le manifeste du MRP
du 25 novembre, c'en est aussi la leçon.

Trois témoignages
L'action des femmes du MRP, message de Germaine Touquet, ancienne présidente des Equipes féminines

« Etre militante ce n'est pas une fonction ou une charge. C'est un état permanent ».
Cette citation s'applique parfaitement à celles que l'on appelait « les femmes MRP ».
La seconde guerre mondiale allait s'achever. A Alger un jeune résistant représentant 1'OCM, issu du milieu populaire,

faisait adopter, malgré une vive opposition de certains membres de l'Assemblée consultative provisoire à Alger, un texte
permettant aux Françaises « d'être électrices et éligibles >>. Sans l'intervention de Robert Prigent 1'ordonnance du,2l avril 1944
aurait-elle existé ?

En septembre 1944, à la Libération un nouveau parti politique était créé : le Mouvement Républicain de Libération qui
deviendra lors de son congrès constitutif, le 26 novembre 1944,Ie Mouvement Républicain Populaire.

Ce parti sera lors d'élections législatives le « premier parti de France ». les électrices ayant fait leur choix pour le MRP -
qui connaîtra, plus tard, des difficultés nées de la perte des voix féminines. L'organisation des activités du MRP s'appuyait sur la

3 Le Parti Démocrate Populaire de Raymond Laurent et Ernest Pezet et la Jeune République, créée par Marc Sangnier ,dont était
issu Maurice Schumann



création « d'équipes spécialisées )), notamment des « équipes féminines ». L'engagement des « femmes MRP » se voulait efficace
et tolérant. Pour elles « la politique » n'était pas une fin, un métier, la recherche d'un profit quelconque, des honneurs, mais un
moyen (( pour agir ». Puisque la France était à reconstruire, elles voulaient participer à l'effort général. C'était le sens de leur
engagement politique.

Les « équipes féminines » étaient dirigées par « une Conmission nationale » cornposées d'élues (au début du MRP elles
furent 9 députés, 4 conseillers de la République) et de responsables départementales. La responsable nationale féminine et son
adjointe étaient élues chaque année lors du Conseil national du Mouvement. Les mer.nbres de la Cornmission nationale féminine
étaient élues aux instances nationales du MRP, Comité national et commission exécutive.

Chaque année une «joumée nationale des femmes MRP» était organisée. des questiomaires préparatoires à cette
manifestation adressés à chaque responsable déparlementale.

Les rappofts présentés au cours de cette rencontre. le plus souvent par des femmes parlementaires, pennettront le dépôt de
« propositions de lois » ou d'amendements. lors de débats au Parlement. A ces journées nationales étaient invités les responsables
du Mouvement, des personnalités intéressées par les sujets traités.

Les femmes MRP élues au Parlement ont été remarquables par leur efficacité et ieur valeur.
Quant à celies qui sont devenues « élues municipales » elles ont su faire la démonstration de leur connaissance des

problèmes de vie de leur conurrune et des administrés.
Les membres des équipes féminines MRP menaient de fi-ont ieurs activités politiques. sociales. familiales. Elles étaient

écoutées et entendues par les dirigeants MRP. Elle ont eu une influence cefiaine sur la législation de notre pays. écononique et
sociale (défense des consommateurs. statut de veuves de guerre. réforrlre des régimes matrirnoniaux. aide aux personnes âgées).

Les « fenrmes MRP » agissaient efficacement auprès des mouvements féminins de l'époque pour la défense des droits des
femmes. de la famille, des plus démunis.

Enfin. les « femmes MRP » étaient des « européennes ». Elles ont joué un rôle certain au plan intemational.
Dans une thèse consacrée aux << Fernmes dans les paftis politiques » (1946-1962) son auteur Mr Wiliiam Guéraiche estime

« que le MRP était bien le parli le plus féministe. au sens traditionnel du teme. de la IVème République. car il canalisait I'activité
de ses militantes ahn d'être efficace dans le domaine social ».

Gen-naine Poinso Chapuis en est à elle seule le symbole : elle a été la première femme Ministre de plein exercice de la
République.

Le témoignage de Paul Collowald sur la naissance du N{RP en Alsace

Venant d'apprendre que le sénateur Louis Jung a eu un empêchement de dernière heure. je voudrais intervenir brièvement
ayant été, dans ma lointaine jeunesse. journaliste au « Nouvel Alsacien »" très proche du MRP: secrétaire général des I.C.S.
(Intellectuels-Chrétiens-Sociaux) pendant près de 10 ans et le dernier Directeur de cabinet de Pflimlin. Président du Parlement
européen.

. Les « premier pas » du MRP en Alsace, on peut les situer dès les premières semaines après la Libération de Strasbourg par
la 2'"" D.B. du général Leclerc, en novembre 1944. En effet, à f initiative du célèbre Frère Médard. Directeur du FEC (Foyer de
l'Etudiant Catholique) se tient une première réunion avec quelques « anciens » et quelques intellectuels catholiques afin de
réfléchir et agir pour construire I'après-guerre (< autrement » ; le groupement des I.C.S. (Intellectuels-Chrétiens-sociaux) est créé,
après quelques hésitations sur le côté un peu prétentieux du titre.

Prenant appui sur cette équipe, Frère Médard va s'occuper de « politique », le temps de mettre en marche un processus. Sa
priorité était de ne pas retomber dans les ornières de I'avant-guerre avec une scission entre les deux partis régionaux: I'UPR
(Union Populaire) et l'A.P.N.A. (Action Populaire Nationale). Il prend les contacts appropriés et dès les premiers mois de 1945
André Colin et Robert Bichet viennent expliquer les objectifs du MRP. Explications et débats. parfois animés, pour se rallier
finalement à cette idée : pour faire « du neuf », faisons-le avec le MRP ! C'est dans ce contexte que fut lancée la carrière politique
de Pierre Pflimlin qui. en septembre, entra au conseil municipal de Strasbourg et, en octobre. monta à Paris, à la première
Assemblée constifuante où il retrouva Robert Schuman, qu'il avait connu au FEC. en 1938. dans plusieurs débats avec les
étudiants.

La suite vous la connaissez ; d'éminents historiens 1'ont décrite. Mais il était bon de rappeler sur quel terrain avait pu se

développer le MRP en Alsace, avec ses deux composantes essentielies : la doctrine sociale des Encycliques et les perspectives de
la grande aventure européeme.

Les équipes ouvrières et rurales, témoignage d'Henri Catherin

Le MRP fut le premier mouvement et parti à proposer un idéal politique englobant I'ensemble des préoccupations des
hommes et des femmes de notre temps cherchant à retrouver le chemin de la prospérité et du progrès social. Il a permis à la
France d'y accéder.

Alors que la plupafi des élites s'étaient compromises dans la collaboration avec l'ennemi, il fallait renouveler Ia classe
politique avec de nouveaux éléments animés par f idéal de justice et de fratemité.

François de Menthon le disait avec force : « la véritable solidanté consiste à rechercher sans cesse plus de justice ».
Pour compenser leurs handicap dans la vie politique, le MRP créa les équipes populaires et ouvrières notamment avec

Francine Lefebvre et l'équipe rurale animée par Léon Dubois, imprégné de la culture paysanne de sa Bresse natale, ma région
d'origine. Les chrétiens d'alors faisaient leur cette formule de Proudon : « la fratemité ne peut s'établir que par la justice » Ils
attendaient du politique qu'il incarne, comme le disait Etienne Borne. « Ia passion de la justice et de la vérité ».



Le NIRP parti de l'Europe, intervention de Jean-Marie Daillet, vice président de l'Amicale du MRP

Je suis fier d'avoir adhéré au MRP à l'â-ee de 23 ans. et cela grâce à Jacques Mallet. rencontré à la Conférence Olivaint.
association de formation à la vie civique. alors animée par un Jésuite très préoccupé de pousser des jeunes à l'engagement
poiitique" en toute liberté de choix partisans.

Uu soir de 1953,.f 'ai parlicipé à une réunion autour de Robeft Schuman. déjà célèbre pour l'appel du 9 mai l9-50 et le
lancement de la première Communauté européenne. celle du Charbon et de l'Acier.

Cette soirée fut. pour moi. historique. En termes tout simples. et sans effets oratoires. le grand Lorrain nous démontra
l'inanité et la nocivité du nationalisme au lendemain de la plus abominable des -euerres" et le remède déflnitif que I'Europe
corilrunautaire apportait non seulement à la France. mais à tous ses voisius.

.I'allai trouver timidement Roberl Schuman à la fin du débat. lui déclarai qu'il m'avait converti à son pro.jet politique et lui
der.nandai ce qu'il me conseillait de faire pour que je puisse en quelque manière y participer.

-« Eh bien. jeune homme" il faut làire de la politique ».
- « Comment entre-t-on en poiitique, Monsieur le Ministre 'J »
-,. Il faut choisir un parti. »,

- « Lequel'l »
- « Oh, vous ferez comme r.noi. vous choisirez celui qui vous déplaira le moins I »
Telie fut la phrase qui décida de ma vie jusqu'à ce jour: je choisis le parli de Robert Schuman, coûlme étant le plus

européen. orientation qui" pour essentielle qu'elle fût. n'empêchait nullement d'autres sujets graves - et de plus brûlante actualité
- de diviser le MRP. tels que l'Indochine et I'Algérie.

Sans être officiellement un parti démocrate-chrétien. le MRP. où se retrout,aient chrétiens et non-chrétiens dans le respect
des plus hautes valeurs humanistes. était bien plus qu'un parti de gouvemement : un laboratoire de recherche où 1'on réfléchissait
à 1'avenir en matière d'éducation. de cohésion sociale. de promotion des droits de l'homme. de décolonisation. ce qui n'allait pas
sans conflits. Je garde un souvenir ému de grands débats du plus haut niveau entre les leaders du MRP lors des heures difficiles et
tragiques où il ne sufflsait d'être ni gestionnaires des choses telles qu'elles étaient. ni précurseurs utopistes et irresponsables.

Cela dit. c'est I'Europe unie qui fut -et reste pour I'histoire- la plus grande gloire du MRP, heritier de la Résistance au
nazisme, ayant su dépasser le patriotisme national et incamer l'espérance de paix des peuples sulivants de la deuxième guerre
mondiale. C'est une sorte de miracle que ce moment de l'Histoire, au début des années 50. où se concertaient trois _qrands
démocrates européens (Schuman. Adenauer, de Gasperi) pour construire. sous I'inspiration de Jean Monnet. une Conrmunauté
européenne du Charbon et de l'Acier. prototype de l'Union européenne qui nous semble aujourd'hui toute naturelle dans son être
et dans son avenir...

J'ai évoqué Roberl Schuman. mais il faut aussi rendre hommage aux autres 
-erands 

leaders du MRP : Piere-Henri Teitgen.
André Colin. Pierre Abelin. Roberl Buron, Joseph Fontanet. sans oublier le précurseur inoubliable que fut Marc Sangnier. dont le
magnétisme conquérait la jeunesse bien au-delà des frontières partisanes et confessionnelles de son temps.

Il y a, en histoire, des résurgences. La démocratie d'inspiration chrétienne s'incamait fort bien dans l'Union européenne
des Démocrates-chrétiens. à laquelle adhérèrent le Centre Démocrate puis le Centre des Démocrates Sociaux. Je dois à André
Colin d'avoir représenté le CDS à I'lntemationale Démocrate Chrétienne, à laquelle participaient des musulmans, afghans et
philippins... Ce réseau intemational. en dépit des avatars électoraux, reste utile pour humaniser f inévitable et souhaitable
rapprochement des peuples que gagne la démocratie, par exemple dans les Balkans et en Amérique latine.

Grâce au MRP, l'irréversible mouvement qui, à la « Petite Europe » (it était de bon ton de la dénigrer dans les années 50).
substitue aujourd'hui une Union Européenne de 25, bientôt 30 nations, témoigne de ce véritable miracle qui est Ia paix
européenne, fondée sur la méthode communautaire appliquée aux adversaires de jadis. convertis par l'épreuve et l'effort à 1a

réalité d'un modèle pour le monde entier.

L'æuvre du MRP pour la famille et le progrès social, intervention de Bruno Bethouart, professeur d'histoire contemporaine à
louniversité du Littoral Côte d'Opale

Comme le rappelait Maurice Schumanna, porte-parole de la France combattante, fufur député du Nord et premier
président du nouveau parti qui naît le 26 novembre 1944, << la part prise par ses fondateurs à la Résistance des premiers jours a
conféré aux catholiques français la plénitude du droit de cité que leur avait toujours contestée la III'République ». Cette entrée de
plain-pied dans la République française leur perrnet dans le contexte de l'unanimité de la libération du pays, au sein du tripartisme
avec de Gaulle puis dans le cadre de la troisième force, de participer au relèvement du pays.

« En second lieu, la famille spiritueile que I'ironie des anciens partis n'épargna pas eut le grand ménte d'imprimer son
caractère propre à la politique sociale de I'après-guerre. C'est à elle qu'est due la législation famrliale qui fut - on l'a trop souvent
oublié - constamment contestée, remise en cause ou contrariée par les préjugés opiniâtres d'une certaine administration ». De
Frédéric Ozanam à Marc San-enier, fondateur du Sillon et président d'honneur du MRP, en passant par le PDP, la Jeune
République, I'ACJF, la CFTC, le souci de la justice sociale et d'une attention aux plus démunis a été l'une des principales
composantes de 1'en-qagement des militants chrétiens. Dans le Manifëste du MRP,la « Révolution par la loi » passe par la volonté
de faire « de la démocratie politique et sociale une pleine réalité. »

a Lettre-préface dans l'ouvrage de B. Béthouart, Le MRP dans le Norcl-Pcts-de-Calais 1g44-1967,Dunkerque, Editions des
beffrois, 1984, p.7 .



Soucieux de libérer l'Etat des pulssanL-es d'argent. les républicains populaires se montrent paftisans de la nationalisation
- sans étatisation - des industnes-cles. dcs nronopoles prir,és et du crédit. Ils insistent égalernent sur la participation des syndicars
à Ia direction de l'économie. à l: r:s:itrn des entreprises. Ils souhaitent la mise en place d'un salaire minimum r.ital ainsi que << la
possibiiité pourtous cl':.:. : .-:. :'.-:-:s quel qu'en soit le nombre ». Dans le r.r-rinistère de Ia Santé pr-rblique et de la Population.
tour à tor.tr Ro[.e: i -
dans le gou\ei:-a-: '

meSUreS pfÊC-:;: :' - -

- -_---:-.!:-_ :. . _.::e par le'général de Gaulle le-jour anniversaire de ses .15 ans. Germaineine Poinso-Chapui,
.-:.-::-.;;i purs Pierre Sclueiter secondé par Jules Catoire. secrétaire d'Etat. r,ont asseoir. par des

l'I ^^^--^l^l-1^ --^ri^,-^r, r, 1! - -: : r r. :r: r : --:::.r.> e l'.\ssen-rblée nationale par les députés issus de la CFTC. r-ure pcilitique fàmiliale qui sen
alors de ntrrc;.- -- . :: . , - r.rlau\. Par-rl Coste-Flolet" député de 1'Hérault puis André Monteil. député du Finistère dar.rs le

: - - : -. ;.'upent 1a r.nêr.ne responsabilité.
:: :.. P:ul Bacon. r.r.rérite. dans le domaine socio-économique. d'être citée tant par la sirnplicité et la

'::: j-3 par sa compétence reconnue sous les deux Républiques qui se succèdent. De condition très
:-i. l: CFTC. Paul Bacou occupe à douze reprises. durant neuf anuées. le ministère du Travail et de 1a

.. lvi[). il succède au socialiste Pierre Séselle dans le cabinet Bidault: ]e lendemain. il fait voter le
pro.ietde.'...-:..-....iilr)nscollectives.Parlasuite.ilveilleàl'équilibrefinancierdelaSécuritésociale.audér,eioppen-renr
de la ïc':-:'-::. r rr .::s.trl1tielle pour adultes. Soucieux de faire parliciper les syr.rdicats aux dilfèrentes instances, notanmtent dans
la fir::-.-*:-::.:rie urinimum interprofessionnel garanti. il souhaite mener ulte réforme de l'entreprise en renforçant la
p.lr...:::.-:, c;s iravailleurs. Alors qu'il n'est pas réélu aux législatives de 1958. le eénéral de Gaulle iui demande de continuer
d'r':-.' ::: J.lnS r-ê rninistère du Travail et de la Sécurité sociale : il peut ainsi mettre en place le conventionnement des médecius
:.' e ' .: Se'-unte sociale, mesure que son collègue sociaiiste, Alberl Gazier. n'avait pas réussi à faire accepter durant le
,j.,-.'. -=3:rent du Front républicain.

.\ .-ôté de I'impulsion donnée à la construction européenne. la fécondité sociale des républicains populaires représente
,'::. oss 3pports décisifs des catholiques sociaux et plus -{énéralement du mouvement social d'inspiration chrétienne durant le
-\,\'.::cie.

Discours de clôture de François Bavrou, président de la Nouvelle LrDF
r Resumé )

11 1'a dix ans exactement une manifestation avait été organisée pour le cinquantenaire du MRP à laquelle j'avais déjà
participe.

Aujourd'hui c'est bien volontiers que je participe à la réunion organisée par I'Amicale du MRP pour le 60'.'"' anniversaire
de la création de ce parti dans cette salle que j'ai créée. à laquelie j'ai donné le nom de mon ami JeanLecanuet. dernierprésident
du MRP et prenrier président du Centre Démocrate. du CDS et de t'UDF.

Je n-r'inscris dans cette filiation.
Je voudrais vous dire ce que le MRP représente pour moi et commencer par I'évocation du visage de Gilbert Dru. Si le

MRP s'est appelé ainsi. le Mouvement Républicain Populaire, c'est qu'il y a eu le MRL. Et c'est ce jeune homme rayonnant. qui.
juste avant d'être fauché par les balles allemandes. à vingt trois ans. place Bellecour. qui proposa pour un nouveau parti le nom de
MRL. Mouvement Républicain de Libération.

Dans ie patrimoine du MRP il y a , en usant des mots disponibles. un idéal. Dans la plupart des partis politiques français il
y a une idéologie politique, dans un certain nombre d'autres il y a seulement la volonté d'exercer le pouvoir dans la société.
quelques uns ont un projet mais il y a très peu de parlis qui ont un idéal dans le cheminement historique et qui sont porteurs d'une
ceftaine idée de 1'homme.

J'ai sous les yeux le manifèste du MRP. adopté il y a 60 ans jour pour jour et j'ai dans mon bureau la première affiche de
la Résolution qui a été alors votée. et quel est le premier point de cette résolution'/ C'est (< nous voulons une révolution », et quel
est le premier élément de cette révolution'/ « Nous voulons une révolution qui permettra avant tout une élévation morale et
spirituelle de l'ensemble des hommes ». Et bien, pour moi ceci est un trait distinctif de la famtlle politique que nous n'avons cessé
de former à travers le temps. Cet élément d'identité est irréductible. me semble t-il, à aucune formation politique que nous
connaissons.

Deuxième point: dans tous les partis politiques auxquels j'ai adhéré, j'ai voulu que soit inscrit le mot démocratie. Et le
débat auquel vous faisiez écho sur la dénomination de ce mouvement après la guerre, c'en était aussi la racine. C'est un
mouvement politique qui porte une idée de I'organisation politique et sociale qui ne ressemble à aucun autre. Je reprends à mon
tour la définition de la démocratie de Marc Sangnier : l'organisation politique de Ia société qui vise à porter à son plus haut degré
la conscience et la responsabilité du citoyen.

La conscience et la responsabilité du citoyen, cette idée-là est un élément irréductible de notre identité. 11 signifie que
l'action politique n'est pas achevée quand vous gagîez une élection. L'action n'est pas achevée quand on gouveme et même
quand on gouvenle bien. Le but de I'action politique est que chacun des citoyens qui forment la communauté démocratique soit
placé en situation de conscience et de responsabilité, c'est à dire que lui soient clairement exposées , brutalement s'il le faut,
Péguy le disait à propos de la vénté, les raisons qui orientent les choix des gouvernants et qu'il soit placé le plus souvent possible
en situation de décideur.

Tout le monde dit le MRP démocrate-chrétien. et celui qui vous parle est démocrate-chrétien, mais cependant le MRP a
refusé de s'appeler démocrate-chrétien. Et jamais. au travers du temps, nos amis politiques n'ont accepté qu'une dénomination
religieuse s'introduise. coûrne elle le faisait dans les autres démocraties belge, italieme, allemande, dans notre désignation. C'est
de la laicité qu'il s'agit mais peut-être plus encore de ce que Blaise Pascal appelait la distinction des « ordres », distinguant
1'engagement spiriruel et I'engagement civique.



Dernier trait : c'est la volonté de synthèse. S'il y a une chose dans la familte politique dont le MRP a été la brillante
illustration et qui le caractérise. c'est le refus de l'affrontement bloc contre bloc. le rejet de f idée que le monde est partaeé en
deux. Il y aurait d'un côté le bien. quel que soit le bien. où on se trouve. et de l'autre le mal. et il suff,rt de faire trior.npher son
camp pour que le bien soit accompli et le n.ral vaincu. Cette idée est insupportable pour une famille politique cornme la notre.

Comme vous l'avez dit. M. René Rémond. s'agissant du MRP. o11 ne doit pas accepter le classement traditionnel entre
droite et gauche

Pourquoi 'J Parce que. E,tienne Bome le disait de 1àçon lumineuse. nous considérons que cette vérité que nous recherchons
est nécessairement une « tensiou » entre deux vérités.

Je reiisais utt opuscule édité par France Forum en 196 1 avec deux conférences d'Etienne Borne sur « Liberté et.lustice » Il
n'est pas possible pour une fanrille politrque coûIme la notre d'accepter qu'ii y ait deux partis, un pour la justice. un pour la
liberté. alors que l'être humain a besoin de liberlé et de justice. Et dans des débats conternporains. si I'on pense ri la réforme.
notamnent à la rélbrme de l'écononrie. cette réfbrme ne peut pas être acceptée par la sociétéii les citoyens n'ont pas la garantie
qu'elle est inspirée par l'esprit deiustice. S'ils ont le sentiment que les choix politiques sont prononcés au bénéfice d'un carlp et
au détriment de l'autre. au détriment d'une couche sociale et au bénéfice de 1'autre. la réfomre. fut-elle fondée en eff'îcacité. sera
impitoyabl ernent rej etée.

Le MRP voulait être le parti de la justice et de la liberté.
Les traits de notre famille politique n'ont pas disparu. Elle existe toujours. elle a des devoirs particuliers et si elle accepte

de re-uarder en face les questions qui se posent et d'y répondre. la France ne poura pas répondre à ces problèmes sans elle.

Le MRP un grand parti politique liançais, Article de Jean-Dominique Durand, Professeur à I'université Lyon3 (publié dans La
Croix du 151122001)

Les 25 et 26 novembre 1914 se tint à Paris le congrès constitutif du Mouvement républicain populaire. Le nouveau parti
était issu tout à la fois des expériences démocrates-chrétiennes et du militantisme d'Action catholique des années 1920 et 1930. et
de la Résistance, dont des hommes corrrnle Geor-ees Bidault et Maurice Schumann étaient particulièrement représentatifs. Il
occupe dans I'histoire politique de la France une place singulière.

Pour la première fois. en effet, le catholicisme politique dans son option démocrate-chrétienne pan enait à déboucher sur un

-urand 
parti, qui allait s'imposer dans le nouveau paysage politique de la France en reconstruction. jusqu'à rassembler un quart de

l'électorat lors des élections de 1945 et 1946. Le nouveau parli se situait au centre -eauche. Récusant. contrairement aux autres
partis démocrates-chrétiens européens, la référence confessionnelle explicite, le MRP soulignait en revanche sa spécificité
républicaine et son attachement aux valeurs de 1789. C'est sans doute ici que réside son importance:sa médiation a permis la
reconnaissance définitive de la République démocratique par les catholiques français et leur intégration dans le système politique
en pemlettant à des catholiques d'accéder aux plus hautes charges de I'Etat. en mettant fin à près d'un demr-siècle d'ostracisme.

Ses positions étaient hardies, prônant des nationalisations importantes et appelant de ses væux << ltt Révolutiot.t por lu loi »».

Mais le MRP ne fut jamais un parti de masse, avec ses 125 000 adhérents en 1946 et, sur le plan électoral, le reflux vint
rapidement: 157ô des suffra-qes en 195 l. 11% en 1956, 8,9% en 1962.I1fut victime de trois types de contradictions. La première
provient précisément de son programme au caractère progressiste qui ne répondait pas aux attentes de son électorat modéré. qui
vit en lui avant tout un rempart contre le communisme er 1945-1946, mais qui se rallia ensuite à d'autres partis. Contrairement à
la CDU en Allemagne ou à la Democrazia Cristiana en Italie, le MRP ne parvint pas à s'imposer sur un arc électoral ample allant
du centre droit au centre gauche, ni à briser la logique bipolaire de la vie politique française issue de la Révolution française.
Dénoncé par la droite coûIme complice de la gauche ses références religieuses le rendaient suspect à cette demière. et il ne sut pas
intégrer le gaullisme pour briser cette dialectique droite/gauche. Là apparaît une deuxième contradiction. L'histoire des relations
tumultueuses du MRP et du général de Gaulle mériterait une étude spécifique tant les sentiments contradictoires (admiration.
affection, méfiance, incompréhension) se mêlent avec passion aux calculs politiques. Le MRP ne se remit pas de sa rupture de
1946 avec I'homme du 18 juin et subit la concurrence désastreuse en terrnes électoraux du RPF auxquels se rallièrent de
nombreux démocrates-chrétiens. Cette division est révélatrice de la troisième contradiction dans laquelle le MRP s'est débattu.
Parti d'inspiration chrétienne, mais « aconfessionnel ». il n'a jamais réussi à rassembler 1'ensemble des catholiques. dispersés sur
l'ensemble de l'arc électoral.

Le déclin du MRP ne put être enrayé ni par I'enthousiasme et le dévouement de ses militants et de ses cadres, ni par l'effort
remarquable de réflexion et de formation, rare dans un parti politique qui s'était donné avec France Forum une grande revue
intellectuelle animée par le philosophe Etienne Borne et par Henri Bourbon. Mais ce parti qui s'intitulait fièrement en 1945
<<parti de la IVèrue République » était en 1958 identifié au régime déchu, et accablé de railleries. Il n'en reste pas moins vrai que
son rôle historique est très important. I1 a été souligné par Jean Lecanuet, son dernier président, lors de son dernier congrès en mai
1965: « Le MRP, en vingt ans cl'existence, a acconxpli I'essentiel de sa mission. Il a protégé la France t{e la subyersion
communiste, oltvert une ère de progrès social, jeté les.fondements cle l'Etu'ope unie, et séparé, une.fois pour"toutes, le spirituel du
réactionnaire. Il a perntis, au cours de cette période, dans les moeurs et les cæurs, le ralliement à la République de la tradition
spiritttaliste ».

Le MRP a participé à tous les gouvernements - sauf trois - entre 1945 et 1958. Ses responsables ont occupé une place de
premjer plan dans la politique de la famrlle avec Robert Prigent, dans la réconciliation franco-allemande et la construction de
l'Europe avec Robert Schuman. dans la modernisation de l'agriculture avec Pierre Pflimlin entre 1948 et 1951, dans celle de
l'industrie avec Jean-Marie Louvel entre 1950 et 1954, dans la mise en ceuvre d'une démocratie sociale avec la création des
délégués du persorurel proposée par Francine Lefebvre, députée de Paris. et l'action de Paul Bacon au ministère du travail pendant
près de dix ans, dans la recherche d'institutions stables et dans la défense ferme de la démocratie en l94l coûune en 1958.



Sans doute le MRP a-t-il échoué si l'on s'en tient à l'arithmétique électorale, mais il reste certainement l'un des partis
politiques qui a le plus contribué à transformer la France dans la délicate période de la reconstruction et à la conduire sur bien des
voies nouvelles, dont ia plus importante reste sans conteste la réconciliation entre la France et l'Allernagne et l'unité d'une
E,urope nouvelle.

DEUX GRANDS SERVITEURS DE L'EUROPE
La réconciliatior.r fianco-allemande" fbndement de la constructior.r de I'Europe au lendemain de la deuxième guerre

mondiale. a été l'æuvre d'hommes d'Etat qui avaient une vision de I'avenir, et du courage. Roberl Schuman a été. avec Jean
Montret. le premier piomier de cette grande æuvre historique.

Mais leur action" pour réussir" avait besoin de s'appuyer sur des militants et sur de grands intellectuels. Pour tous ceux qui
out vécu les débuts de l'Europe unie deux noms viennent aussitôt à l'esprit. Deux hor.nmes. peu connus en France. mieux connus
à l'étran-qer. ont joué ur.r rôle essentiel pour le rapprochement des esprits et des co,.urs : Joseph Rovau et François Bourel. Celui-ci
avait commencé le travail de réconciliation franco-allemande dès 194,5 avec le Père du Rivau à Offenburg dans la zone
d'occupation fi'ançaise.

.Toseph Rovan. juif allemand. convefti au catholicisme, engagé dans la Résistance 1i'ançaise, déporté à Dachau, ami et
collaborateur d'Edmond Michelet. est devenu après François Bourel président du BILD. association très active dans les relations
franco-allemandes. Ses livres sur l'Allemagne fbnt autorité. Son action pour l'Europe a été inlassable et féconde.

Militant MRP de la première heure. François Bourel était un ami fidèle, admirable par son intelli-eence. sa générosité, son
dévouement. son efficacité et sa modestie.

Joseph Rovan et François Bourel ont disparu I'un après I'autre à quelquesjours de distance, en 2004.
A la messe pour les obsèques de Joseph Rovan. I'ancien Chancelier Kohl. venu exprès d'Allemagne, était au premier

rang. aux côtés de Jacques Delors.
Un hommage plus officiel lui a été rendu à Paris le 12 janvier 2005.
Nous devions à ces deux grands européens cet hommage modeste et amical pour leur exprimer la reconnaissance d'anciens

militants du MRP ayant parlagé leur foi et participé à leur action, que continue aujourd'hui Henri Ménudier.
Jacques Mallet

De nombreux autres amis nous ont quittés en 2004 et 2005
r Jean Cayard, adhérent de I'Amicale, à Paris en 2004.
. Clrarles Trichet, le 26 aorit 2004 (92 ans), et son épouse Marie-Thérèse, née Loncle, Ie 26 janvier 2005 (87 ans), deux militants

MRP et adhérents de l'Amicale à Paris.
. Emile Coliche, er-r juillet 2004 (95 ans), qui fut maire-adjoint de Lille, r.ice-président de la Communauté urbaine de Lille, après

une action dans ia Résistance qui l'avait amené à créer en 7944 le Comité de libération de Lille.
. Simone Coville, r,euve de Jean Coville, ancien secrétaire général de l'Amicale.
o Benoît Jeanneau, membre du Bureau de l'Amicale, où il jouait un rôle de plus en plus important, ancien secrétaire général de

la Fédération MRP de la Vienne. Il est décéc1é le 30 novembre 2004, après une maladie courte mais redoutable. I1 était
professeur de Droit, professeur émérite à l'université de Paris II, ancien président de l'université de Poitiers.

. Pierre Ceccaldi-Pavart, membre fidè1e de l'Amicale, ancien sénateur (7977-1986), décédé le 31 décembre 2004 à 83 ans.
11 fut un fidèle coliaborateur de Pierre Pfiimlin tout au long de sa carrière ministérielle, y compris à Matignon en mai 1958.

Outre son mandat parlementaire, il assuma diverses fonctions électives : conseiller général puis maire de Dourdan, vice-président
du Conseil généra1 de l'Essonne, conseiiler régional d'I1e-de-France.

Nous adressons à son épouse, Jacqueline Pavard, ainsi qu'aux familles de tous nos amis disparus, nos condoléances et
l'expression de notre svmpathie chaleureuse.

. ABONNEMENT AU BULLETIN''LE MRP VOUS PARLE !''
o DON COMPLEMENTAIRE EVENTUEL
o COTISATION A L'AMICALE DT] MRP

o Abonnement et cotisation : 35 euros tr
r Abonnement seul : 18 euros tr
o Don complémentaire à I'abonnen-rent pour

assurer la survie du bulletin (facultatifll tr
r Cotisation seule : 20 euros tr

Vos nom et prénom

Votre adresse

Votre téléphone

Votre fax

Remplissez ce bulletin et adressez-le avec votre chèque d'un montant de :

Date de votre envoi :

Nous aurons besoin de
vos paiemenfs dès le
début de lbnnée 2005...

car nos dépenses vonf
commencer fouf de
suife /

Amicale du MRP, 133 bis rue de I'Université 75007 Paris
Merci, sans vous, l'Anùcale disparaîtait !
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ALBERT GORTAIS OUBLIE AUJOURD'HUI ?

Pas pN ceux gui, avec lui ont fondé et fait vivre le MRP !

« Nous rlons r.nlintcnlnt i libércr'l'horrr.nc tlc I'injusticc. clc

1rr hainc. clc ll rlictrtur.c, tic 1'urgent. ».\insi p:rllc,\lbclt Correis, lc 1J

clécerlbrr l!)-15. à Prris, i ll tribr-rrrc rlu clcuriùn-ie conqrès nltionrl clu

IIRP, cn préscntrnt son rxpf()rt snr l'orqrrnisrtion ct lcs elleitgcl-ncnts
.lLr p.rlri. cr(! lr'(i7( 111,'i; plql' 1,,r.

Il l -l() rns, il cst sccrétrirc qénérel-eiljornt tln llourcnrcnt,
chergé plr lc IJurcrru nltion:rl. à l.t tiris clc son tirnctionncnent, dc scs

llessâges ct clc su cloctlinc. Cc c}ri n'cst pirs ur-r r-nélrrnge ir.nprotisé dc
plusierrrs missions rlissemirLrbles:â\'ec ses 2.1'1,, rlcs sutllages obtenus
cl:rns l'étor.tnenrcnt genérl1 ll.- r élections lc:uisiatir-t-s clu ll octobrc
19-15 (é]cction cle lrr prct.rièrc Colstiturntel, mojns rlc cieur n'rois
illlpare\'tnt, ct ilvec scs 1.1(r cléputÉs plssés clitectemcnt clc ia
Résistancc :ru Pllais-L}rurbon, le r\IRP cst très sollicité par clcs qens

clui ne plltaecnt pas torcérnenr scs cunrictiorf s ull s:l r ocation. Àlbert
Clottais le dit lui mômc cl:rns son t{iscours cletant lc congrès nationâI :

« I-l politiquc. c'est le serr'icc cle h netion. Cc serr-ice cloit être
t()t:llcmcnt c'lésintér'essé. Pour llucun de nous, 1l poiitique n'est ct ne
scfil Llûc crrrièrc, ull trelnplin pour obtenif des p()stes et dcs
honncurs. I1 n'r a pas dc plece chez nous polrr cclr\ clui r-re loudreicnt
sen-ir que leur ar-nbition personnellc. Le IIRP n'l pas bcsoin non plus
d'etrateurs, pour qui lc titt-c cle n'rembre clu ÀIRP nc serait quc lrr r rine
satisfllction d'ètrc à le modc clu jour. »

L'rretlissement est rude mrris chir. L'homme russi. Et toute
sa vie le prou\-e. Son chlrisntu cst irnprrssi,rnn.rnt sur la jeunesse: il
xpporte au \lRP, clès 19.i5, cles milliers et clcs r-niliiers cl'aclirésions
spontanées parmi cles jeunes gens qui, en I'absence du trIRP,
restcraient à l'écart de l'action poiitique ; cllns lcs trsscr-nblécs de
militrnts c()mme clans les congès n:rtionaus clu IIRP. c'cst lui le plus
cntouré et ie plus applaudi. dans l'cnthousiasmcr.

Né ]e 22 décembre 1914 à Saint-Brieuc, dans une iàr-nille
c1.rrétienne, i1 e été à l'éco1e morale (la toi, l'action, la senérosité) cles

qroupelrents cl'action cathoiiclue et il 2 tàit dcs études supérieures
d'éconourie (HL,C)et cle droit. Il a tàit partie, ar-ec André Coün, de la
direction nationale cle I'-\CJF et s'est replié, avec elle, à Lron, pour
éc1-rapper à l'occupatron allemande en zone Nord, cle i940 à la fln de
1942. Là, il est responsable, au sommet, de I'ACJF.

IIaié et père de tàmille, il est rer-enu en Bretagne au début cle

1943.

Son engaeement le conclurt à la lutte contre l'occupant.
Il risque tout, à commeflcer par sa r-ie : il tait patie d'un

téseau de la Résistance. L,n Bretaqne, c'est un rôle particulièreraent
dangereus; la poLce allemande est pertout et elle a de bons
renseisnements. .Enqacé dans les FFI en 1944, il recr-urc, orqrr-rise et
instruit un bataillon clui va pardciper aur durs combats de la Libération
de Lolent et de sa grande base nar-ale.

Et c'est dans Paris 1ibéré que le chemin ci-roisi par Àlbert
Gortais le concluit ensuite. à Paris ou se retrourent des centaines de

chrétiens eneagés dans 1a Résistence et résoius à fàire naitre une
nour-elle RépubLique. Et le r-oilà bientôt au 7 de la rue de Poissr ...

Il esplique lur-t.rêrne ce choi: dans son discour-.s devent ie
congrès ûxtionel à Pans, le 14 décembre 1945 :

« Nous ar-ons accepté cle tout donner. C'était pendant 1a lutte
clar-rdestine. La plupart d'entre nous r- ont risqué 12 mort et plus que 1a

mort. BeàucouP Sont ici qui portent encofe et pofteTont t.lujours dans
ieur chair les marques des tortlrres qu'iis ont subies entre les grifles de

I Au soir du demier jour du Consrès de Strasbourg, le 29 mai I 949,
Jacques Fauvet écrit pour Le Monde : »(il) fut de tous les orateurs
le plus écouté, le plus applaudi et presque le plus chéri. »

LYA60AN

lr C;cstrrP{) ct cl:rns le's lltominal;lcs c:lnlfs clc- corrccnlr.rtjon tlc
l'-\llctnrrgnc nlzic. I-t rl'rtutlcs rr,111 |111js rlLri nc lc\-jcndront plus. (]uc
Icnr sour-cnir ct lcur eremple soicltt \-ivrrnts en fl()Lrs ct 1t()Lrs rrr])pcllcnt i
t()ut 1-r.lOl.nert cc que n()ns cicrrrns :j Iotrc pxtrie ct à rtOs fièrcs.

" L'idcal tlur nolrs e corcluits pcnchnt h résistlncc csr

préciselrlcnt I'iciéai ciuc ll()us ser\1rns. C'cst lc ntêmc cn{.rg(l-ncnr (lLU f ,,us

Lic. Lc llRP cncol'c Lllre tois, cst né dc- cet cnqîge1tteltr. L.r libérrtrior-r ch,r

tcritoirc rr été un prerlier acte; lcs autles cloilcnt suir-rc ct ce scrrl notrc
trur-rc. Norrs arrrns mninten:rnt à libérer l'horlme cle f ir.rjustrce, clc le
hlinc. c1e lrr clictaturc', cic I'lrgent. .. .»

,\r'cc ce cler-oir de s'engxgcr clans I'rction cir-rque, ,\lbcrt Ci;rtais
\':l conser\"er toujours intxctc son hostilitÉ au pouYoir cl'erbitrlqe que
garde l'lrgent cl:u-rs notle société, un pouloir qu'i1 juge incomprrtiblc ar-ec

1:r liberté rlu citor-en.
(]ueile est le relencücrtion clu f iRP dlns ce ciorlaine ? « 11 s'agit

cssenticlleûrent clc lilrérer-]'homrne (lc lr tvrennie cle l'argent;il fàut une
rlrpture lr ec le slstèmc capitelistc », déclerc'-t-il à Paris 1e 1.1 mei 19.11

cler-lnt le troisiènre conetès nâtional dri llRP (depuis le -l mli, Paul
R:rmrclicr, présiclcnt clu Conseil, s'es1 séparc! cles ministles comnunistes).

.\ propos des comr-nunistc:, justcrne nt, guellc esr l'opinjon
cl',\lbert Gortais i Commcnt erplicluer que lc peuple fiencars, clc tiri et cle

cuiture chrétiennes depuis cluinze siècies, tàsse clu Pâfii c,)mntul]tstc, prr'
ses sufhlqes aur élections, lc premrer paru dc Irrance i l-cs électeurs
corrmunistes ararent ils lu ÀIari ct Lénine 7

Son explicetion, la voicr, â\-ec solt sûle propfe ; c'est I:r même que
celle cles n'rilitants ]IRP et cie ieurs prédécesseurs, du Sillon, cle ia -Jeune
Républiclue ct clu Parti l)émocrlite Popuilire ; ellc est c\rr:âltc de 12

blochure éditée en mars 19218 par 1a Société cl'éclitions républicaines
populaires, 49 er-cnue clc 1'()péta, Paris 2c:, consacréc aur conftrcnces
prononcées lc 1 5 nor-en'rbre 194r à l'empl-rithéâtre fuchelie u cle La

Sorbonne, pour l'inaueurâdon des cours clu Ccntre cle tbrmation des

militants du NIRI'] de ia Fédération de la Serne, par Âlbert Gorteis, ]Iarc
Scherer, aerégé d'Histoire, spéciaListe clc ÀIen, député ÀIRP de la Ilaute-
llatne, ct -]acques ÀIadaule, agrégé d'l iis«rire, écnvain, polémiste) :

« Le communisme est une réalité lrenxÇxnte ; m:ris ce sersrr Llne

erreur de croire clue Ie phénomène communiste résuite simplement cl'une
machin:rtion otchestrée par Nloscc-ru. L'oricine, Ie point c1e clépart du
communisme c'est xutre c}rose ; la lorce tle sx pénétfation dans les masses

â une autre espLication : c'est d'âbo1cl l'esploitation cie la n'risère et c1e

f injustice sociale. S'il r- avait moins de misère, s'il r- ar-ait moins
cl'injustice, il v aurait moins de corrn'runisme. C'est poulqri6j n6u5
pensons que ce n'est pas en se contentant de tàire un barrage, même
puissent, mais purement négatif , dertière lequel comme par 1-rasard

ttour-eraient le mot-en cle se prcltéeer et de se ,qârantir les injustices, les

prir-ilèges contestables de certrins intcr'èts perticuliets, de certaines
inéealités sociales qui, ptécisément, sont à la base clu phénomène
communiste iui même. Ce n'est pas en agissant ainsi qu'on peut écârter Ie

dan54er : il r- a plus de risques au contraire de le renforcer. Nous pensons
que c'est en luttent contre la rnisère et pour 1a justice, pour améLiorer ie
sort des petits, de ceux qui souftlent, que I'on peut stopper puis tàire
reculer cette meflâce communiste qui plane sur le monde ; »

C'est sur cette \îie, rude mais claire et gencreuse! quc se

poutsuir-r:r l'engagement politique d'Âlbert Gortais au niveau nerionâl,
juscl-r'à son rctour à Saint-Brieuc, c1ès 19zlt), qui s'imposera à lui pour cles

raisons tàmiLiales. exclusivement. I1 clécèdera en 1992.
Nous rerlercions _Jeannine, son épouse, d'aroir bien voulu

compléter nos souvenirs et n()s ârchi\-es. Elie est membre de l'Àmicale c1u

\lRP et.lbonncs r son L:ullctin.

II

JacquesParini
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Lassasne Germaine, au Flessis-Trêvise (Va1 de Nfarne)15
Laurent Jean. à \ralence (Drôme)
Le Corno Flenri. â Faris
Lefort des Ylouses Joê1, à Saint-C1oud (Hts-de-Seine) 10

Àtnaignê Andrê, au Kremlin Bieêtre (\ral-de-l{arne) 15

Mesteyer Nl[onique. à Douai (Nord) 5

Parini Jacques, â Nneudon (Flauts de Seine) 25

Farini X{adeleime. â N'{euclon 25

Pimta lean à \rincennes (\/a1 de Nnarne) 20

Fotus Louis à Yoirom (Isère) 15

Prudnromme Lucien. à Yitry-sur:Seime (\,'a1 de N{arne)70

Quatreboeufs N{adeleine. â Paris 5

Sch.r'arz-Lieberllanû)Hans-Âlbert(Allemagme) 5

Seitlinger Jean, à Rohrbach-lès-Bitche (N[ose1le) 100

Trible Gérard. â N,{u1}rouse (F1aut-RLrin) 25

Trossat Jean-Luc. â Lyon 15

ub§J

65

21-

23

65

65

15

65

50

65

15

5

5

5

15

65

15

65

20

A tous un'gtand merei I Yous devemez moins raombreux. parce que les années passentr mais r.ous restez gênêreux,
Freur.e que yous n'oubliez pas 1e MIR.F I

C'est srâce à r,ous, et à r.ous seuls, que ce bulletim. porteur d'un Îêmoisnage singulier, comtinue de paraître.

Petit Journal de notre Collecte
Entre le 18 août 2004 et le 25 lévrier 2005, nous avons reçu des dons de 33 abonnés pour un totâl de 1015 euros

(6.658 francs)

Voici la liste des dons :

. 1\nger.É\rtnrur â Cnralifert (Seime-et:ù arne)

. Billiei L,trarc, à \,'alencienmes (Nord)
o Borcles Yves. à Compiè-e-ne (Oise)
o Brun Fierre, â;U1ex (Drôme)
o Clabaud-Leeable Nicole. â Neuilly (92)
o Colin N1[arguerite. à Faris
. Deeamme Cyriaque. à Faris
. Demarn.ge Lr-reiem, à Saimte-troy-lès-Lvora (RLrône)
o Denis R.aymond, à Fantin (Seine-Saint-Denis)
. DubameLret lFrançois, â Saint-Yietor-sur-Loire (Loire) 15

o Dubois lacqr-res. â Bouloqme (Hauts-de-Seine)
e Eclache Denis. â Faris
o Gaillard Lueien, à Faris
o Garcle Ntrarie-Thêrèse, à Bouloerùe (llauts-de-Seine)
o Garguilo Georses. à Sète (Hêrauk)
o Guiehard r\lain, â Faris
o Lapra Lêoqr. à Lvon (R.hône)
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HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP
Du 27 décembre

PREAI\1BULE sur les réunions des 27, 28 et 29 décembre 1954
Dans notre pr-écédent r.runtéro (n' l0-1. page 28). nous

avons arr'êté. fàLrte de place. la publication des procès-rerbaux cles
réunions du Cloupe MRP de I'Assenrblée Nationalc à la I07è
réunion de 1 95,1. ouvefte lc lundi 27 décembre à I4 hcures. sous la
présidence de Robert Bichct. député de la Seine-er-Oisc. vice-
présidcnt dr-r Groupe.

Au tenle de cette relunion. lc Groupe N4RP a décidé par.
32 voix contre 2l dc r,oter contre la conflarrcc au Gouvcrncnrent
I\4endès-Francc dans le scrutin visant à adopter lcs articles 2 ct j
du Rappor-t Billotte qui pemrettenr l'adurission de la Répubhque
Fédérale Allenrar.rde dans le Pacte Atlantique.

L'assentblée a voté la confiance par 289 voix contre 251
et 78 abstentions.

Panni lcs r.nembres du Groupe MRP, qui n'a pas t1écidé
la discipline de vote. la répartition des votes est la suivante :

o Ont voté pour la confiance, l7: Aït Ali, Bapst,Burlot, paul

Coste-FIoret. Dupraz. Fonlupt-Espéraber, Hutin-Des-erèes.
Juglas. Klock. Meck, Pflimlin. Ranaivo, Reille-Soult. Sanoso.
Schnritt. Robert Schuntan. Wasmer.
Ont voté conffe : 50

se sont abstenus volontairement : l7 : Abelrn, Barot, Catoire.
Charpentier, de Chevigné, Coudray" Elain. Grimaud. Ihuel.
Lecout-t, Méhaignerie. André-François Mercier. Michaud.
Schaff. Schneiter, Thibault. de Tinguy.
Etart absent nar conge : Villrrd.
Après ce succès arraché grâce à la question de confiance. il

reste à Mendès-France d'utiliser le même recours pour tenter de
rassembler une nouvelle fois sa majorrté et d'obtenir de
l^Assemblée Nationale qu'elle annule son rejet de l"article 1",
(réannement de 1'Allemagne dans le cadre de l'Union Er.rropéenne
Occidentale) intervenu dans la nuit du 23 au 24 décembre (voir
notre nunréro 103, page 26).

ACCES D'HUMEUR CONTRE ROBERT SCHUMAN

Le Groupe MRP se réunit le 27 décembre à 22 heures 45
sous la présidence de Robert Lecourt (108è réunion de l'année
1954).

Dans la première partie de la séance. le Croupe délibère
sur les votes qu'il émettra à propos d'une série d'amendements.
dont ceux de Gaston Palewski (républicain social) et Loustaunau-
Lacau (paysan) visant à lier l'application des Accords aux résultats
que pourrait obtenir une nouvelle Conférence à euatre (l'URSS a
proposé le 23 octobre une évacuation réciproque de l'Allemagne).
Le sujet est délicat: certes, il est souhaitable de progresser sur la
voie d'un désarmement équilibré des deux blocs, mars, en se
laissant lié à ceflaines conditions par le parlement, le
gouvernement français ne se priverait-il pas de sa liberté d'action ?

Ces amendements seront frnalement retirés...
Dans une seconde partie, le Groupe délibère sur la

division de ses membres (17,50,17) dans 1e scrutin concemanr
I'entrée de la RFA dans I'OTAN.
Edouard Moisan (Loire-Atlantique), premier vice-président du
Groupe.- Mes amis, je veux aujourd'hui soulager ma conscience.
Je me suis battu pendant des années pour défendre un homme, au
prix de mille difficultés. J'ai tout fait, au nom du Bureau, pour le
maintenir au Quai d'Orsay... Je l'ai entendu dire que l'action
politique justifrait des évolutions, mais je constate qu,en
I'occurrence, sur cette affaire du réarmement de l'Allemagne, il y a
des changements brusques: Robert Schuman avait exclu le vote
pour I'Allemagne dans I'OTAN, mais il vient de voter pour ! Je
me suis très longtemps dévoué pour Ie Groupe. Je suis écæuré par
ce qui vient de se passer.

o

t

1954 au 2 mars 1955
Robert Bichet.- Laissez-ntoi r,ous ljre l'cngagenrent pris par Robert
Scl-tuman. en I951. contr-e l'entréc dc l'Allentagne dans i'OTAN. .lc
n'aurai plus confiance en lui.
Pierre Pflimlin.- .le vous fats rentarquer que Robert Schuntan est
absent. Je suis prêt à prendre rci sa défense.
Nlaurice-René Simonnet.- Robert Schuntan sait très bien que nous
sotltlnes réunrs.

Robert Lecourt.- En l'absence dc Robert Schuntan..je clos ce débat.

l)cs (onlucrs ont eu lielr entrL' Rol)erl Sr.hrunun el tles
collaboruteur.ç tltt chancelier ,ldcntrLrcr. qtti reclouîe un échet. cle.s

-4cct»'d.s dc Pitri.r : ['olu' ussut-er leur disL.rérion, lu rcnr:orllre s'est
Ittitc tlttns un des ltuits ltu.ettut cltt secréluriur du Grr»4te. ti l'ér,urr
des diterses actit,itës tlui ctttintent le Puluis-Butrbort.

Robert Lecourt ouvre une nouvelle séance en pleine nuit,
mardi 28 décembre à 0h30 (la 109è).

Selon Alfred Coste-Floret. la réponse que Mendès-France
tàit à Palewski crée un fait nouveau; elle renouvelle ce qu'il avait
d'abord dit devant la Contmission des Affaires étrancères: i1 veut
engager la nésociation arec l'Est et la pousser a iona avant la
l'atif'lcation définitive des Accords (dépôts des insrruments). Dans ces
conditions. le Groupe MRP pounait s"abstenir.
Maurice Schumann.- Je confin-ne cette interprétation. En fàit.
Mendès a profité de la décision plutôt défavorable du MRp sut ce
sujet pour tianchir le pas neutraliste vers Palervski.
Lionel de Tingur'.- Bien. mais alors qu'attendons-nous pour déposer
l'amendentent que Palewski t,ient de retirer. alin de voter contre
ensuite'l
Pierre Pflimlin.- Cette dernière intervenrion dc Mendès -France est
malheureuse. ntais le sens de 1'amendement Loustaunau-Lacau qui.
Iui, reste. est le même. Donc votons contre.
Alfred Coste-Floret.- Mendès-France s'est dit favorable à Ia
négociation et Loustaunau-Lacau s'est dit d'accord avec le présldent
du Conseil.
André Colin.- Tout cela est-il bien uttle 'l De toute fàçon, le vote de la
confiance aura le sens d'une opposition au neutralisme.
André-François Mercier.- Mais alors il faut le dire !

REVOLTE DANS LA TROUPE
Le scrutin de confiance sur l'article - re.1eté dans la nuit du

23 at 24 -. et visant à permettre le réarmement allemand dans le cadre
de I'Union Européenne Occidentale, est prévu pour le 30 décembre.

Le Groupe, pour siy préparer, tient son ultime réunion de
I'année I 954 (1a 1 I 0è) le mercredi 29 décembre à partir de I 4 heures,
sous la présidence de Roger Devémy (Saône-et-Loire).

C'est une longue réunion, d'où Robert Lecourt voudrait
bien qu'elle ramène le Groupe vers son unité à la faveur d'un débat
large et serein. Mais ce serâ une nouvelle fois l'échec: dans le scrutin
du lendemain, le Groupe restera divisé en trois parries.

La presse parle à tort de l'éclatement du Groupe, dit-il. Il
n'empêche, je plaide pour l'unanimité : nos adversaires nous attaquent
en profitant de notre division en trois tronÇons. Quelle est la solution
raisonnable 'l L'abstention unanime car elle serait conforme au væu du
Comité national... Et si cette formule est impossible, veillons au
n'roins à ne pas provoquer le rejet des Accords de paris 

!

Joseph Dumas (Seine).- Moi .1'en ai assez ! Je refuse I'appel de
Lecourt ! La troupe MRP est trompée. elle ignore ce qui se passe au-
dessus d'elle I

Jean Cayeux (Seine).- Je souhaite, comme Lecoufi, l,unité du
Groupe, mais je note que sur le texte qui nous est soumis nous avons
déjà pris position, en dehors de toute pression. Regardons ce qui se
passe chez les radicaux '. 27 ont voté contre la confiance à Mendès-
France ! Et aujourd'hui on invite le MRP à prendre la relève, sous
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peine cl'être responsable de l'échec des Accords. C'est une
pression inadmissiblc ! Allons-nous nous déjuger parce quc Ia
question de conflance est posée'l Cette qucstron s'adl'esse à la
ma-jorité gouvernentcntalc, pas à nous I C'cst l'honneur du MRP
qui est en jcLr !

Jacques Fonlupt-Espéraber (HaLrt-Rhin).- Jc voulats dire ce qui
n-re'lie li Mcndès-Francc... J^ai cru à la CED. c'est-à-drre à

l'Europe. Jc crois les Accolcls dc Paris ntauvais. l\lais le refus de
ces Accords. cc scrajt la rupture des allianccs. la rupture avcc les
Allemands. qui s'orientelont alors vers l^Est. voie dc l'espérance et
de la réunil'rcation. Je rcqtctte qLre les dirigeants ciu N{RP n'aient
pirs eu le couraqe dc demander l'abstentton du Croupe" alors qu'ils
la souhaitaicnt eux-mêutes. Je ne veux pas pratiqucr la politrque
du pirc.
Georges Bidault.- Con.ure je l'ai fait ces jours denrier-s. je suir lar
les décisions prises pal le Groupe. sans prcndre part aux votes qu'il
énrettra cn conclr-tsion de ses réunions... Je suppose que
l'intervention de FonlLtpt s'adresse à ntoi.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Non I

Jonah Ranaivo (Madagascar).- Jc suis énru par la décision du
Croupe d'accorder Ia liberté de vote à ses élus d'outre-nter. Je nte
refuse à dire quc Teitgen a totl et que Robert Schuman a rlisor-r or,r

l'inverse. Pour moi. chacun a raison dans sa conscience. Pour
l'outre-rner. le gouvenrentent. qucl qr,re soit son chef. est le
gouverncment de la France: ses avis cotnptent ... Qui peut dire
clue Robert Schuman a trahi le MRP'l Le ploblème cst 1e choix
entre le bloc atlantiqLre et 1e bloc de l'Est... Je suivrai le
qouvernement.

Francine Lel'ebvre.- Qu'est-ce qui contpte pour nous'l L'unité
factrce ou le tbnd'.'} A mon avis. le MRP doit avoir une position. au
fbnd. Nos adversaires ? Qu"importe I Ne nous détenninons pas en
fonction d'eux ! J'ai fàit confiance longtentps à Robcrt Schuman
pour la CED. Pouvons-nous infliqer à de Menthon (chargé
d"expliquer le vote contrc la confiance) un afftont public 1) Ne
donnons pas raison à nos adversaires. Nous sontntes des
démocrates. Devons-nous demander à la majorité de s'aligner sur
la minorité'.)
Jean Catrice (Nord).- Je pense que nous devons prendre en
compte I'appel de Lecourl. Jamais le MRP n'a dit qu'il fallait faire
échouer les Accords de Paris. S'ils échouent, qu^y aura{-il après,
que deviendra I'Europe ? Et si le Croupe MRP reste divisé, quel
sera son avenir ?

Henri N1eck (Bas-Rhin). - J'appuie Lecourt. A mon avis. le
Groupc n'a pas eu 1'occasion de délibérer raisonnablement sur ce
problème.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne). - Le Groupe vient d'y
consacrer trois réunions et vous n'avez assisté à aucune !

Henri Nleck.- J'étais souffrant ! Je ne vois dans cette affarre que 1a

perspective rnternationale. Je pense aux appels que nous lancent les
parlis démocrates-chrétiens. Je crois que le rejet des Accords de
Pans entraînerait la chute d'Adenauer et son remplacement par un
social-démocrate. c'est-à-dire un membre des nouveaux nationaux-
socialistes allemands. Les engagements pris naguère par Roberl
Schuman ? Oui, mais il était ministre des Affaires étrangères et il
parlait comme représentant du gouvemement... Je n'ai plus la
hantise de l'Allemagne, en raison de l'évolution du ntonde. En
revanche. je crains la Russie, Veut-on renverser le gouvemement ?

Jc suis d'accord mais sur un autre lerrain.
Pierre-Henri Teitgen.- Je suis découragé. Je voudrais tenter de
recréer un climat d'unité, mais j'avoue ne pas voir la solution qui
satisfasse la conscience de chacun. J'espère que dentain au morns
le Groupe retrouvera son unité. Je pense que chacun de nous votera
en conscience, sans calcul, sans ambition. sans arrière-pensée. Je
demande à chacun de vous de le croire aussi de la paft des autres.
Ce qui nous sépare, ce sont des appréciations sur les possibilités de
demain. Les uns croient qu'il y a une issue à une crise éventuelle,
Ies autres croient [e contraire. Or rien dans la doctrine du
Mouvement ne donne raison aux uns plutôt qu'aux autres.
Charles Barangé (Maine-et-Loire).- J'approuve Teitgen... Je

n'appartiendrai jamais à la congrégation des enfants de Marie qui

se donnent la même couleur de cheveux que celle de leur vicaire.
J'estimc que l'appel de Lecourt vient trop tard oll û'op tôt. .le n^accuse

pcl'sonne de ne pas votcr en conscience. Lecourt a parlé aux oies clLt

Capitole: c'est aux consuls qu'il aurait dû s'adresser. C'est aux

Ieadcrs d'abor-d de s'entendre et non à la troupc- qui les regarde.
(' rl'ean I t'ott.stt I es !
François de N'Ienthon (Haute-Savore).- .l'appt'oilve Teitgen. .le veux
répondre à LecoLn'1. dont je conrprends l'angorsse et les

rcsponsabiliteis. Mais jc ne crois pas que la nréthodc proposéc soit la
ironnc. Le Groupe en cflèt a pris position. Le N'IRP avec lui. On ne

pcut pas lui denrander de se dcrjuger pour se rallicr à utte lttillorité.
quelque érrinentc qLl'elle soit. Ce nc serait ntênle pas I'intérôt du

Groupc. C'est la majorité rlu Gloupe qui a le droit de s^adresser à la
nrinorité pour atténuer la fëlure.
Robert Schuman. - Je remercie Lecourt: son initiative I'hortorc. //c

1tré.sitlerrt dtr (iroLrpc tt proposé une tLbstention ununirne) l\lais je
comprcnds qu'elle soit difficilement applicablc. Je rappelle que j'ai
proposé nroi-nrênre l'abstention collective du Cloupe. .l'estime qu'i1 r
a un fait nouveau: la nrenace d^un rcjct cles Accords. J'approuvc
Teitgen: chacun \otera en conscience. Je rends hontntagc à l^amitié
dont r.ne témoigne le Croupc.
Fernand Bouxom (Seine).- Je comprends toute tentative de

conciliation nlais jc note que la rnajorité du Groupe cn a déjà fàit une

en laissant la liberté de vote à ses membres. Je note en outre que le
Comrté national a exclu le vote pour'. Et j'estime que Ie vote potrr de

Robert Schurran a porté un coup terr ible au MRP et à la politique
européenne.
Roger Der'ém1'. qLri préside la séance, propose que 1e Groupe
confinre. sans votcr, la décision qu'il a prise le 27 décembre (contre ia
confiance. par 32 voix contre 24).

Le Croupe donne son accord.
La séance est levée.

En séance publique. le lendemain 30 décembre 195'1.

l'Assemblée Nationale. dans un scrutin accoldant la confiance à

Mendès-France. approuve le réamrement de l'Allemagne dans le cadre
de I'Union européenne occidentale par 287 voix contre 260.

Pamri les 85 membres du Groupe MRP :

o 16 ont voté pour : Aït Ali, Bapst, Burlot, Paul Coste-Floret.
Dupraz. Fonlupt-Espéraber, Hutin-Desgrèes. Juglas. Klock.
l\{eck. Pflimlin. Ranaivo. Rei11e-Soult, Sanogo, Schmitt, Wasmer.

. 5l ont voté contle.

. 15 se sont abstenus volontairement : Abelin. Barrot, Bidault.
Charpentier, de Chevigné, Coudray, Grimaud, Ihuel, Lecourt.
Méhaignerie, Michaud, Schaff. Schneiter, Robert Schuman, de

Tinguy.
. I était absent par congé : Villard.

Le succès de Mendès-France est modeste et le climat
parlementaire tourne au gris sombre : une majorité, sous l'influence du
chef du -qouvernement, a refusé la CED par peur d'un réamrement
allemand ; puis une autre majorité, plus faible que la précédente, vient
d'accepter la création d'une armée nationale allemande, faute de

trouver une solution de remplacement. C'était prévisible. Mendès-
France a pratiqué une politique de gribouille. C'est ce qu'on entend
dire dans les couloirs du Palais-Bourbon en cette flrn d'année. La
sanction va arriver quelques semaines plus tard, quand un grand
nombre de mendésistes abandonnera Mendès. . .

Dès les ultimes séances de 1'année. celles du 30 et du 3l
décembre, 1'ambiance d'une crise est 1à.

Mendès-France est contraint de recounr à la procédure des

« douzièn-res provisoires ». faute d'avoir pu faire voter le budget pour
1955. I1 demande trois douzièmes (trois mois) pour les crédits
militaires. Et c'est un socialiste. Christian Pineau, qui, en sa qualité de

rapporteur de la Commission des Finances, lui fait barage : il n'en
accorde que deux et l'Assemblée le suit. S'agissant des dépenses
civiles, Mendès-France ne sollicite qu'un douzième, mais c'est encore
un socialiste, Pierre Métayer, qui lui signifie, sinon de la défrance, du
moins de l'inrpatience: il fait voter par l'Assemblée un amendement
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rndrcatif invitant le gouvementent à déposer avant je 30 jutn « un
plan général dc revalorisation hiérarchisée de la Fonction
publique ».

. ...Le Groupe MRP. qui. Iui. est dans 1'opposition. s.exprinre
très librentent dans ccs clébats.

Jean Caveux intcrrose Ie ntinistre de la Défense nationale.
Enrnranuel Tenrple (r.épLrblicain rnciépendant) : les miiitaires qui
tontbcnt en Algérie et cn Tunisic aur.onr-ils Ia qualité de « nràrt
pour la France » et ccllc de « contbattant » ,.) 

I Ie Couverner.nent r.,a_t-il procédcr à des libérations anticipées dc sokiats du
contincent'.): le président du Conseil a-t-il t.cndu son arbitrase au
sujet du ',,olunte des crédits alloués ii la protection civilc ,l

.. Henri Dorer, rappelle que l'antcnclement l\létayer sur Ies
fbnctionnaires a dé3à été adopté par ra conrnrissio, cles Firances. il
v a plusieurs senraines. ntais sur la proposition... d^Hcnri Dor-ey.

Le Groupe MRP tient sa réunion de rentrée le ntardi I l
janvier 1955 à partir de l-1 hcures 11.,. réurrion de 1955). Le
socialiste Andrel Lc Troquer est candidat à sa propre succession à
la présidence de l'Assemblée. eue fera le Groupe MRp clans ce
scrutin ? Edouard Moisan. qui préside la réunion. contmence par
offiir les væux du Bureau aux ntetnbres du Groupc pour I 955. puis
il donne les résultats des votes intcr.venus u,, ..in à, Croupe pour
la désrgnation de ses candidats aux postes qui lui revienneni au
sein du Bureau de i'Assemblée: Louis l\Ianel pour la questure,
Jean Raynrond-Laurent pour une vice-présiclencè. Josepli Dumas
pour un poste de secrétaire. ll indique que le Bureau soumet au
Groupe le problème de la présrdence de l.Assemblée: doit_il
présenter un candidat ? Il dit que cies arguments pour et contre ont
été présentés au Bureau :

- les mrlitants ne comprendraient pas l.abse nce d,un
candidat MRp au moins au premier tour ;

- la compétrtion paraît plus ouverte que l.an dernier,
d'autant que la majorité gouvemementale est en train de
se disloquer ;

- en revanche, dans la perspective des élections
législatives de I956, un candidat MRp face ;i André Le
Troquer. candidat de la SFIO. risque d.apparaître
comnte celui de la droite contre celui de la gauche.

Robert Bichet.- Je plaide pour la candidature cl,un MRp dès le
premier tour. L'objection politique que l,on fait à cette thèse nre
paraîtrait valable s'il s'agissait de la demière élection à la
présidence de I'Assemblée au cours de cette législature. Or, il y en
aura une autre en octobre prochain et c,est celle_là qui comptera.
En outre, nous réclamons de nos militants leur présence à toutes les
élections: donnons-leur l'exemple. Enhn, quelle entreprise
politique ne compor-te pas de risque ? Et l,élection «t'un MRp à la
présidence de l'Assemblée serait un échec pour Menciès-France.
Francine Lefebvre.- Je comprends bien mais je crains un nouvel
échec cuisant du MRP dans une telle affaire. Jè surs défavorable à
une candidature MRP.
Paul Hutin-Desgrèes.- Je me fais ici l,écho des désirs des
militants MRP ; : ne nous opposons pas à Le Troquer. Je ne crois
pas au succès d'un MRP. Je redoute que le MRp n'apparaisse faire
une opération de droite. J'estime que Le Troquer n.a pas démérité.
Jean Caveux.- Moi aussi je pense qu,il serait dangereux pour le
MRP de s'engager dans une aventure qui pourrait l,amener à faire
le jeu de la droite. J'estin.re que Le Troquer remplit bien sa
fonction.
Joseph Wasmer (Haut-Rhin).- Je vois le problème d,une autre
façon: au troisième tour, il y aura le choix entre Le Troquer et un
autre ; qui sera-ce ? A mon avis, beaucoup de gaullistes et de
radicaux ne voudront pas d'un MRp... A l,occasion de cefte

JANVIER 1955
PIERRE SCHNEITER ELU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Jean-NIarie Louver détènd un arricre additio,,el 
'isanr 

à tair-.-
disparaître la concurence déloyale quc les producteurs tr.anc;ai:
subissent de la part de certains producteurs étrangàrs :

<< Il ne pourra ôtre procédé à de nouvelle-s n.lcstrres de libér.arion
des échanges concernant res produits dont re coût de ra prociuctron
natlonale par rapport au coût r1c la production étrangère se trou\!.
grévé c1e charges suppléntentaires résultant :

- soit de l'inégalrté rles charqcs salariales. en raison cn
particulier de la non-application par les pay,s étrangers tlc 1l
Conr,ention inrernationale du 2ti .luin 195 I 1irévovant
l'égalité des salaires masculins et fénrinins :

- soit de f inégalité des prix des ntatières prenrièrcs
nécessaires à leur fabrication ».

Le Gouvemeritenr lui oppose un arttcle (6g) du Rèslentent.
Cinquctrtte urt.s ttpt-ès, ert 2005. ce ganr.,cle tlébut re.ste oLt.ert !

afïàire, pouvons-nolls obtenir- cte la SFIO un engagentent sur la
réfolnte électorale ? Soyons efflcaces !

Edouard Nloisan.- Je mets aux voix re principe d'une candidature au
prentrer tour de scrutin.

A la majonté, lc Groupe se prononce pour.
Pierre schneiter (Marne).- Je ne suis pas cancLdat. cn l'absence de
nos leaders.- Je proteste contre leur carence et celle du Br-rreau, qui. à
mon, avis, n'a pas rempli son rôle.
Edouard Nloisan.- Notre ami Lecourt est retenu pour une raison
nrajeure.
André Colin.- Le Bureau a esrimé qu'il appartenait au Groupe de
trancher un problème sur lequel il ne pouvait pas tàrre I'unanimitê.
Edouard NIoisan.- En ma qualité de vice-présidenr, j'ai enregistré la
candidature de Fernand Bouxom.
Fernand Bouxom.- Ce qui est valable pour Schneiter l.est aussi pour
moi.
Edouard Nloisan.- Je constate |absence de candiclat. Je vais mettre
aur voix le choix du Groupe.
Roger Der,émy.- Si nous sonlmes incapables de faire I.unité du
Groupe sur un candidat MRp, levons la séance !

Paul Hutin-Desgrèes.- L'absence <ie candidat est un fait nouveau.
Le scrutin est ouvefi. Après dépouillement des bulletins.

Moisan annonce que Schneiter est désigné à une forle majorité. Il
demande à Schneiter d'accepter ce choix.
Pierre Schneiter.- Je le refuse car il n,y a que 46 présents dans la
salle.
Edouard Moisan.- Je suis sirr qu,il y aura plus de présents en séance.
Pierre Schneiter.- Je nrainriens nron refus.
François de Menthon.- Je demande à Schneiter d.accepter : sa
candidature n'est pas improvisée. beaucoup l,attendent.
Edouard Moisan.- J'insiste aussi.
Charles Barangé.- l\{oi aussi. La presse et l,opinion considèrent que
la candidature de Schneiter est acquise.
Pierre schneiter.- Je considère que ma candidature est improvisée etje le regrette. Mais, par antitié, je me soumets au choix du Groupe bien
qu'il s'agisse d'une folle aventure... Je demande un nouveau vote.
Edouard Moisan.- Je ne peux pas accepter cette demande.
Germaine Peyroles.- Je regrette que cette affaire n,ait pas été
préparée maisje pense que nous devons nous en tenir à notre décision.
Edouard Moisan.- Le MRP aura un candidat, en la personne de pierre
Schneiter, dès le premier tour.

En séance publique. le premier tour de scrutin donne les
résultats suivants : le socialiste Le Troquer 150 voix. le MRp
Schneiter 103 voix, le Républicain I,dépendant Bruyneel 101 voix, le
communiste Cachin 87 voix, le Républicain Social (gaullisre) Gaston
Palewski 70 voix.

l5



Le vote est secret. Mais les confidences de couloir
perrnettent de faire une analyse des courants : Le Troquer a obtenu
les voix de la SFIO et la moitié des voix du RGR (radicaux et
UDSR) : Schneiter a obtenu les suffrages du MRP, des
lndépendants d'outre-mer et d'un ceftain nornbre de RGR.

Robert Bruyneel, candidat de la droite. se retire alors en
faveur de Schneiter et Gaston Paleu,ski sc retlre purement ct
sirrplement.

Le deuxième tour donne les résultats suivants : 22(r .",oix

pour Schneiter. I 92 pour le Troquer. E8 pour Cachin.
Rien rr'est joLré: la suite dépend du PC ... il maintient

son candidat.
Tout est alors joué: Schneiter- cst élu avec 2i2 voir.

devant Lc Troqucr (ltill) et Cachin (li6).

Ceftains socialistes s'étonnent aussitôt que le MRP ait
rlaintenLr son candidat contrc Le Troquer'. an'ivé en tétc au plcntier
tour. Le Bulletin d'infbmration du Croqre (n' 1955-2 du I-l
-ianvier. page 2) réagit à cette cntrque: « Faut-il rappelel que l'an
derniel M. Le Troquer ftt ntaintcnu contre Pierc Pflintlin. an'ivé
lui aussi en tête du prcntier tour. pour l'cntporter grâce aux
sulT a-ee. conlnlutl\tes .' ,)

La grande presse tiançaise (Le Figaro. Le Parisien
Libéré. Combat. Franc-Tireur-^ La Croix, France-Soir, Paris-Presse)
con-lnlente avec faveur et ntêrre avec fèrveur ce succès de Pien'e
Schneiter. Jacques Fauvet. dans Le Monde. rcste fi'oid: « L'échec
dc N4. Le Troquer enfonce un coin dans la ntajorrté de M. Mendès-
France »

Le llLrlletin cl 'irtf orntulion clu Gror-4ta XIRP du l 3 .juttvier
pultlic Ltna ret.'ue de pres.\a sa'le sujer. Nos lecteur.s intére.s.sé.s

l)L tt|t ttl tlt,lt\ t ll tlt tltLltltlt t ttttt' L o1ti1.

L'élection de Pierre Schneiter à la présidence de
l'Assemblée conduit Louis Martel et Jean Ral,mond-Laurent à

annuler leur demande de renonvellerncnt dt: lelrrs fonctions de
questeur ct de vice-président de l'Assemblée: la répar-tition des
forces parlementaires et la tradition l'exrgent. Le Groupe MRP
obtient, en raison de sa place dans l'Assemblée. deux postes de
secrétaire dans le nouveau Bureau: il les confie à Joseph Dumas
et à Charles Viatte.

A noter : d'après les joumalistes parlementaires. le lefus
du questeur sociâliste sortant Jean Challot de ne pas demander le
renouvellement de ce poste dans le cas où son collègue Le Troquer
serait élu, a coûté un certain nombre de voix à celui-ci.

Au cours de la 2è réunion du Groupe. jeudi I 3 janvier à

pârtir de l4 heures, Henri Lacaze, qui préside, expose quelle sera
la répartition des élus MRP dans les commissions en 1955.
Jean Catrice.- Notre Bureau devrait écarter les candidatures de
nos amis qui ne viennent pas aux réunions des con-rmissrons. Je
proteste avec viqueur contre 1'absentéisme de trop nombreux
commissaires MRP.
Francine Lefebvre.- Le responsable de chacun de nos ateliers doit
communiquer les présences au Bureau.
Henri Lacaze.- Pour faire ses choix, le Bureau a tenu compte de
I'assiduité.
Edouard Moisan.- Le Bureau souhaite avoir une collaboration
avec les ateliers... La Commission exécutive du Mouvement a
prévu des réfom-res concernant les sanctions à appliquer aux élus
qui ne respectent pas la discipline de vote dans les grands
scrutins... Le Bureau ne désignera pour la Commission du
Sulfrage universel que des amis prêts à se plier à une stricte
discipline sur'1a loi électorale et la révision constitutionnelle... Je
note que le Groupe socialiste vient de déposer une proposition de
loi sur le règlement des conflits du travail, qui reprend la
proposition Meck-Moisan.
Paul Coste-Floret.- A propos de discipline pour les commissaires
MRP du Suffrage universel. je rappelle (pour ceut. clui en
clotrterrLienT) que ie suis host'ile au scrutin d'arrondissement. Je

demande au Bureau de ne pas faire de procès d'intention à quiconque.
Edouard Nloisan.- Mais dans ce que j'ai dit je ne visais personne !

Michel Nlercier (Loir-erCher).- -l'ai donné mon adhésion au Comité
Mitterrand pour l'an'ondissenrcnt. rnils .jc nL- surs qu^apparenté au

Groupe.

Ett .juitt 1951, llitcrruntl. tléputë. u créé tr' t'otnirë qtri
groul)c ccnî élr§. La 5.f urrit'r. Sur le rupporl t/t' llilterrurtd, tuittistre
dt, I'lntérieur, la Conseil des ntirtisrrt,s a décidé da dépo,scr un projer
tle loi vi.sttrtt à rétublir le scrtttirt rl'urrondissentent.

Sur cette questiou d'une relfomre évcntuelle du ntode
d'élection des députés. le Comité national du NIRP. réuni lcs l5 et 16

janvicr'. r'cnouvellc en tcrmcs vigoureux la position du l\4oLtventent :

«... le goulernelncnt actucl propose de revenil en arnère et de

restaltrer uu scrutin oir l'orsent est roi et le député csclave ct qui n'a
janrais dans lc passé asslrré la stabilité ministérielle. »

L'INDOCHINE SIX N4OIS APRES LES ACCORDS DE GENEVE

Le 18 janvier. à l4 heurcs. sous la présidencc de Robert
Lecourl. le Groupe IVIRP ouvre un débat sur l'lnclochine.

C'est Nlotais de Narbonne, sénateur MRP. qui fait Lrn

e xposé d'intbmratron. à la suite d'un \,ovaqe sllr place.
L'anlistrce a crté accucilli avcc soulaqemcnt par lcs

cornbattants, qui avaient lc sc-ntimcr.rt dr' lncncr un conrbat rncorttpris
et nréconnu.

Comnte lien avec la France. lc Vletnam ne conserve qLlr-

I'anitié. C'est peu si l'on sc'rétèr'e à la notion d'Union tiançaise.
Le gor-rvenrement dLr Sud-Vietnam n"a pa\ sou\crit itLr\

Accords de Genève. ce qui lui permet de justit'ler- du moins le pensc'-

t-il -. son in.rmobilisme. Il a I'appur dcs Etats-Unis qui^ d'ailleurs. nc

sont pas sûrs de l'avenir.
Que veut la France'.) Tenter la coexistence avec 1e vainqueur

présun-ré de demain'.) Pourquoi. en même temps, lc gouvementent
français conseille-t-i1 à nos compatriotes de quitter Haïphong avant lil
date prér,ue (en mai 1955)? Si la coexistence est possible. tant mieu\.
Sinon. il faut en prendre note.

Le Président Dienr ne peut pas assurer l'avenir du Sud-
Vietnan-r. Et le gouvernement franÇa1s ne remplit pas son devoir en

s'inclinant devant les erreurs de la politique américaine.
Il serait pouftant encore temps de redresser la situation. de

renforcer le pouvoir exécutif, de régler les problèmes pratiques. Ce

serait une chance de pouvorr faire la comparaison entre les deux
régin-res. Le Nord sent le besoin du soutien communiste. le Sud sent le

besoin de l'amitié françatse et anéncaine. Le véritable nationalisme
peut encore naître de ces sentiments, qui se sont précisés sous 1'effet
de l'expérience.

Qu'attend-on pour faire promulguer pâr Bao-Dai une

Cor.rstitution libérale ? Laisser faire les Américains. c'est courir à

l'échec. Mendès-France croit qu'il n'y a plus rien à faire en Indochine.
Ce sera bientôt vrai. Acceptons-nous d'attendre sans réagir'?
Albert Gau (Aude).- Ne devrions-nous pas dénoncer la violation des

Accords de Genève par le Vietminh ?

Max André, conseiller de l'Union française.- Je m'inquiète de la
lassitude de l'opinion publique à 1'égard du problème communiste ; on
s'abandonne facilement au fanatisme et l'on ne réagit plus guère à

l'invasion du communisme dans l'Union française.
Pourtant, ceux qui. en lndochine, ont cru pouvoir

s'accommoder du régime vietminh cherchent désormais à le fuir. Il est

certain que tout accord conclu avec le Vietminh serait illusoire. On ne

peut pas composer avec un régime qui n'admet pas lui-même de

composer. L'utilité de la mission conduite par Jean Sainteny (délégué

général français auprès de 1a République populaire du Vietnam) ne

peut aller au-delà de la sauvegarde d'intérêts immédiats.
Jean Cayeux (Seine).- Ho-Chi-Minh est-il le représentant authentique
du communisme ? Les élections générales qui doivent avoir lieu en

1956 seront-elles un succès communiste? Peut-on envisager une

sécession du Sud après les élections ?
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Jean Catrice.- Après les informations que nous venons d.avoir.
nous devrions décider d'agir. Mais qr. poruon._nous fuiàl.i
Réclamer la défense des catholique, .it un devoir. Sur le plan
général. le MRP est nral pracé : on l'accuse cl'être anrer des
Accords de Cenève et les autres qroLrpes ont adntis. eux. la
politique d'abandon.
l\,lotais de Narbonne réponci aux questions.

On peut conccvoir des accords éconontiques à la
condition quc lcs Français qui acceptent dc r.ester.au Tonkin ne
soient pas sountis aux lois totalitaire.s clu Victrrinh. A ce sujct. le
gorrvernentent fi-ançais entrcttent l.iliusion. On peut sauVer.le Sud_
Vietnant du cornmunisrre: pat. Ia forntation j.urr gouvementent
populaire et cff-icace. nationaliste, qui plaira nrieur aux
Vietnantiens que lcs Ft-ançais. Ies Chinois et le. Rurr"..
Robert Lecourt.- Je souhaite que les orateurs du MRp dans laprochaine discussion <Ju budgct nrilitairc pour l.lndochine ne
fassent pas de la rétrospective ntais parlent de l.avenrr.

L]N TROISIEME ELU MRP ENTRE AU COUVERNEMENT
MENDES

- Le 20 janvier._Mendès_France procède pour Ia quatrième
fois au remaniement de son gol,u..r.,.,..,.nt. Ii contje' le euaid'Orsay à Ed-ear Faure et c,.st Robe,t Buron. ex_N4Rp" qui lui
succède rue de Rivoli. en quittant la France d.outre_rner. ou arrive
Jean-Jacques Juglas. élu MRp du Lot_er_Garonne.

Ainsi trois élus MRp de l9-5 I se rrouveltt désonlais dansIe Couvernen'rent Mendès-Fr.ance : Robert Buron. Jean_Jacques
iuglas et André Monteir, qui a éré secréraire d'Etat à ia Maiinejusqu'au 3 septembre 1954 ct qui est. depuis cette date. nrinistre rle
la Santé publique.

_ Le cas.luglas fait l'objet d.un cour-r débat à la r.éunion du
Groupe l\4RP du vendredi 2l janvier à I4 heures. présidée par
Rober-t Lecourt (la 4è de. l'année).

Juglas. qui était président de la Commission desTenitoires d'outre-nter (en sa qualrté rie MRp), a consulté
plusieurs membres du Groupe avant d^accepter la proposition de
Mendès. expose le président du Croupe, et tôus lui ont conseillé le
refus. Au nom du Bureau. il a fait une démarche auprès de lui. En
vain. Le Bureau a dû constater, dans ces conditions, que Juglas
venait de se placer ainsi hors du Groupe.

Cette affaire fait des remous chez les radicaux: dans le
Lot-et-Garonne. le radicai Henri Caillavet considère le MRp .lu_elas
comme un rival dan-eereux ; Mendès, pour le rassurer, lui offre de
rester au gouvemement, avec les fonctions de secrétaire d,Etat àl'Intérieur, auprès de Mitterrand. Mais après deux jours de
réfl exion. Cail Iavet démisrionne.

Au sein du Groupe MRp, lors de la réunion du 2ljanvier, Fernand Bourom fait observer que le Groupe MRPfavorise lui-même (< ces sortes d,évasiôn : il confie cles
présidences de comnrission à des amis indisciplinés ; et une fois
entrés au gouvemement, ceur_ci ne sont sanctionnés que par le
non-paiement de leur cotisation au Groupe I

Robert Lecourt lui réponcl qu^il est difficile au Bureau
de sanctionner des indisciplin", il,uuur...

C'est au cours de cette même réunion que Georges
Coudrav (Ille-erVilaine) et f,mile Halbout (Orne) lbnt des
exposés.critiques sur le projet de budget de la Reconstruction (les
crédits de paiement sont dirninués dà S0 milliards par rapport à
ceux de 1954).

QUATRE REUNIONS SUR L'ALGERIE ET L'AFRIQUE DU
NORD

- Dans la perspective d'un grand débat en séance publique
sur la politique de Mendès-France en Algérie. en Turquie et'au
Maroc - qui se teminera le 5 février par la'chute du souvemement
sous les coups d'un autre dirigeant ridical, René Mayer. président
du Conseil de janvier à juin 1953_, le Groupe MRp consacre

l'e,ssentiel de quatre réunions.à ces problèmes qui. au niveau politique.
présentent des caractères particulieri.

Itarqi .2:5 
janvier, à partir de 14 heures,5è réunion de l,année sous

la présidence de Robert Lecourt.
Robert Lecourt.- On nous prépare un seul clébat. à la lois surl'Algérie. Ie Maroc et la TLrnisie i c.est un ntauvais procédé qr" rom
avons déji'r dénoncé. D'autre ,art. sauf flrit ,ouveau. -ie restc Àostile àun débat irnntédiat. afirr cl'ér,iter qu.il ne r ienne torpillcr lcs
négociations actuellcs entre Ia France ct la Tunisic.
Jean Catrice.-.le sorLhaite un débat le plLrs tôt possible au sein du
Groupe sur l'Algérie où Ia situation.rt orur,.. Et je surs favorablc à u,
débat inrntédiat sur ce sujet en séance priblrque. Ce que craint Menclès.
c'est suüout un débat sur la T,risie, il 

"rpé." 
obte.ir une « façade »

:y1,lt i.4 févr.ier pour se couvrir tlevant I:Assembléc. A n.,on o,,i.. l"
MRP doit firciliter un débat intmédiat sur la Tunisre.
Daniel Boisdon (ancie, dép.té du cher sous les dcux constituantes.
ancien président de l'Assemblée de l,Unron fr.ancaise )._ .le suis
ansoissé par la situation en Afi-iquc du Nord. Je supplie t" Croufe
MRP de nc pas renver-ser le soJ\..enrcment sur J.airique ctu Noi<t.
Bcaucoup d'ereurs ont été contmises pal.nous, même en Aleéri..
Robert Bichet (Seine-er-Oise )._ Avani Mendès. l.Algéric éàit calnre IC'est le Gouvernentent Mendès qui a provoqué I.effervcscence
actuelle I Le MRp ne doit manquer iucune'occasion <ie rcnverser ceqouvernentent et Ie plus tôt possible I

Paul coste-Froret (Héraurt).- .re suis parrisan de dissocier res débatssur l'Algérie. Ia Tunisie et le Maroc. Je souhaite de nour,.elles
interpcllations sur I'Algérie seulement et un débat rm,rédiat sur ce
sujet. J'estime que le MRp n'a pas de responsabilirés clans la srtuation
en Al-gérie. Pour renverser le gouvenrentent. il est plus efÏcace detrou\er un terrain restreint. conllne I.Alqerie.

,ltr-meA Aït Ali (Alger -2è collè-ee)._ L:affaire d.Algérie a comnrencé
le 8 mai 19,15 dans le département de Constantine I

L'orateur fait l'historique de la situation en Kabl,lie et
monrre les difficultés de la tâche de Ia police. à la fois cirargee a.une
lourde responsabilité et accusee par des personnages ofllciels. Il rend
compte de la réunion de: n1nirs, d,Aigerie. Il aiprouve ce qu.a dit
B.oisdon. [l pense que rien n.est insoluble ., Àlgé.i. ; la difficulté
c'est la rnéfiance. En réponse à une question d.Edouard Thibault, ilaffimte qu'aucun maire d'Algérie n,a critiqué le programnte deréfomes du gouvemement.
Daniel Boisdon .-Une crise ouverte sur l.Algerie, la Tunisie et leMaroc ferait disparaître le regatn de conflànce des musulmans
d'Afrique du Nord.
Georges Coudray (Ille-et-Vilaine)._ Je ne crois pas au succès d,une
manæuvre visant à dissocier les trois débats. Je ne suis pas d,accord
avec B^ichet. Je suis partisan d.une opposition constructlve. Le temain
de l'Afrique du Nord me semble Ilruurài, pour ouvrir une crise.
Alfred coste-Froret (Haute-Garonne).- Le MRp est seur à demander
la dissociation ries trois sujets.
Pierre Abelin (Vienne).- Le gouvernement n,a rien fait pour obtenir
l'appui de l'Assemblée. A mon avis, il n,y a pas que des hommes dedroite qui souhaitent ouvrir la crise mêml ,u. l,Àl_*é.i.. Je me sens
proche de Bichet.
Jean Cayeux.- Le but de l,opposition est de renverser legouvernement. Le meilleur terrain d,attaque est celui qui réussit.
Certes, avant le débat, examinons quelle pàlitique nous proposerons
pour l'Algérie. Il faut dissocier l'Algérie aà ta tunisie et du üaroc. Je
suis favorable à un débat immédiat ùr l.Algérie.
Paul Coste-Floret.- Moi aussi et je pen"se que c.est possible, les
modérés ayant accepté notre point de vuè pour avoir notre appui.
Pierre Elain (Mayenne).- L,opposition que le MRp pratiqué conrre legouvernement lui fait du tort dans le pays, en raiion âe sa forme
systémalique. Je souhailerais une aurre racrrque.
Ferland Bouxom (Seine)._ Si le MRp sauve Mendès sur l.Afrique r1uNord,..il ne poura plus ensuite s,en débarrasser, alors qu.it t.
considère comme néfaste pour le pays. Je pense qu,il est porribl. d.dire que le MRP condamne le gàrue.nement sur |ensemble de sapolitique. La condition est que le MRp fasse connaître sonprogramme de remplacement et cherche une nouvelle majorité.
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A.Coste-Floret.- Je considère comr.ne un devoir national de
renverser le _qouvernentent le plus tôt possible. Ce qu'on reproche
au MRP. c'est de jouer le double jeu à l'égald de Mendès-France.
Nlaurice Schumann (Nord).-Je demande au Bureau du Groupe de
se préoccr:pel de la réorganrsation de Ia Défense nationale.
Nlaurice Lucas (Manche).- Jc contprends à la fcris Pierre EIain et
Alft'ed Costc-Floret. .le notc l'influcncc d'OucsI-Francc cn fàr,eur'
de Mendès-France.
Robert Lecourt. président du Croupe.- Le Croupe veut-il appuyer
r.rne demande de débat immédiat sur l'Alsérie'l

Le Croupc se prouonce por-rr. ALr cas où les trois débats
nc scraient pas dissocrés. le GroLrpe se ntontl'erait tavorable à un
tiebrrt inttttétiill :ur lcs lloi. .ujets.

.1 la denruntle du gotn'ernentent, le déboî unique reste.fi.tt
uut2el3/ëtrier.

C'est cc 25 -janr,ier lt)55 qu'on apprend au Palais-Bourbon la

décision de l\lendès-Francc dc nomncr Jacques Soustelle. député
Républicain Social dLr Rhônc et ancien secrétairc général du RPF. au

poste de Couvenreur général dc' l'Algérie (cettc décision sera rcnduc
otÏcielle Ie lendenririrr ii l'issue clu Conseil des nrinrstres).

Nul. pas plus Mendès-France clue lcs autres. ne peut ptcrr oit
alors quc Soustclle. en r.nai 1t)58. reloindra clandestinenrenl lÈ:
putschistcs d'Alger. qui l'accueilleront triomphalemcnt.

FEVRIER 1955

N{ardi 1"'I'ér'rier, à partir de l,l heures. Tè réunion sous Ia
présidence de Robert Lecourt.

La (rè rér-rnion a été tenue le 28 janvicr'à l4 heures sous
la présidence de Maurice Lucas; on y a décidé de voter contre le
budget de la Radio.

La discussion des affaires d'Afrique du Nord reprend à

cette réunion du 1"'iér,rier. après l'exarren des questions
budgétarrcs à l'ordre dr-r jour.
Kenneth \/ignes. conseiller de l'Union françarse. fait le point sur
les néeociations tianco-tunisiennes. qui. à sou ar is. ont
pratiquement abouti aux résultats espérés. « Je pense. dit-il" que le
MRP ne devrait pas condamner la politique tunisienne du
Gouvernement et qu'il devrait expliquer son refirs de voter la
confiancc avec des critiques sur d^autres por]ts.
lba Zizen" conseiller de l'Union française.- .le reviens d'un séjour
en Algérie. A mon avis. certains faits ont été grossis pour'êtrc
exploités..1'affirn.re que le statut de l'Algérie a été bien accueilli.
mais que la situation s'est ensuite dégradée en raison dc 1'attitude
des représentants du premier collège (électoral). La constitution du
Rassemblenrent Français a heurté les musulmans. Je redoute que
l'attitude des adversaires du plau de réfbnles ne dresse l'un contre
l'autre le bloc des Français originaires de la métropole et celui des
Français musuh'nans. Le rôle du MRP est de contribuer à la
détente. Le plan de réfonnes est devenu un cheval de bataille
politique: les représentants du premler collège ne l'acceptent
qu'après le rétablissement de 1'ordre; les représentants du
deuxième collège estiment en revanche qu'il est impossible de
retarder son application. Je signale que les délégations du
deuxième collège présentes actuellement à Paris sont
l'émanation réelle des populations algériennes. Je pense que
dans cette affaire le MRP ne peut pas se solidariser avec la droite.
Robert Lecourt.- Je précise que ces délégués sont d'accord avec
nous pour distinguer le problème algérien des problèmes tunisien
et marocain-
Hachemi Benchennouf, membre de la délégation du l"'collège
venue à Paris, ancien député de Constantine (2è collè_ee).- Les
délégués représentent valablement le deuxièrne collège. Je
demande au Croupe MRP d'être attentif aux réactions provoquées
dans la population musulmane par les difficultés arxquelles se

heufie le plan de réformes. En outre, j'affime que l'opinion de la
population d'origine européenne n'est pas exactement ce que l'on
dit dans certains milieux. A ce propos, je note que moi-rnême je
suis élu comme maire par le premier collège (de Khenchela).

Le débat public s'ouvre le 3 février. A 14 heures, le Groupe
MRP se réunit afin de poursuivre sa discussion sous la
présidence de Robert Lecourt (8è réunion).
Robert Lecourt.- Votre Bureau vous propose de ne pas inscrire
d'orateur MRP dans la discussion générale. A notre avis, Mendès
veut dresser un bilan des responsabilités afin de briser l'Assemblée
en deux et s'attaquer ensuite à l'opposition. Je vous invite à rester
calmes en séance. Notre explication de vote pourrait être faite par

Altred Coste-Floret. Parmi vous. deux élr.rs ont déposé un ordre dri
jour pour conclure le débat: Devénrl sur l'Algérie. Alfred Cost.--
Floret sur la Tirnrsie et le Maroc.
Roger Der'éml expose son texte.
Jean Catrice aimerait qu'il condanrne les brutalités policières contre
les populations loyales. Clément Taillade (né le 1l avril 1909 à

Blaye-les-l\1ines. Tam : directer-rr de contentieux ; élu député du Tanr
dès la première Constituante).- Je nc suis pas d'accord avec Catlice.
Joseph Wasmer (né le l'' scptcmbrc l9l0 à Mulhouse. avocat: élu
député du Haut-Rhin dès la premièrc Constituante ).- Je proposc que 1e

lvlRP dise ceci à la tribr.rne : la politique proposée par le MRP en

Afrique du Nord était la bonne: ses adversaires sout aujourd'hui aux

côtés de Mendàs-France : la conf-rance ne se détaille pas et le MRP n'a
pas conflance dans le gouvernement.
Francine Lefetrvre (Seine).- Il est regrettable que le Groupe MRP
n'art pas un orateur dans un débat aussi irirportant.
Robert Lecourt.- Le texte déposé par Devémy est clair et sa

publication a dé1à porté beaucoup plus que ne le ferait une intervention
noyée dans le fleuve des discours.
Mohamed Bentaieb (né le 24 décen.rbre I901 au Chéliff, Alger-2è
collège. propriétaire-agriculteur). député MRP d'Alger de 1946 à

195 l.- Le MRP ne doit pas faire tomber le gouvernement sur
l'Algérie, ce qui se tèrait au profit des corr.lnunistes. Que le MRP
attende quelquesjours encore I

Consulté. le Groupe décide de ne pas avoir d'orateur dans la
drscussron eénérale.
Roger Deml'; Je propose de ne pas n-rodifier nlon texte.

. . .::."roupe 
accepte'

Au cours de sa 9è réunion. ouverte le vendredi 4 février à 14

heures, sous la présidence de Robert Bichet. le Groupe MRP délibère
successivement sur :

- le nonrbre excessif des nominations dans l'Ordre de la
Légion d'honneur par le gouvernement (interventions de
Louvel. Defos du Rau, Viatte. Lacaze, Wasmer, Devémy,
qui dénonce I'abus des décorations à titre civil) ;

- la réforme du Règlement de l'Assemblée (organisation de
la navette entre les deux chambres) ;

- la clôture du débat sur l'Afrique du Nord"

Jacques Fonlupt-Espéraber.- L'orientation de la politique du
gouvernement en Afrique du Nord est conforme au programme du
MRP. Le Groupe n'a pas le droit d'ouvrir la crise sur ce terrain ; les
musulmans penseraient que la France refuse les réformes. Des
événements graves seraient à craindre.
Roger Devémv.- J'approuve l'intervention que Fonlupt vient de faire
à la tribune à titre personnel. Toutefois, nous devons juger le
gouvernement sur ses réalisations et non pas sur ses intentions. Or 1e

bilan est négatif, en particulier en ce qui concerne l'outre-mer. Son
équipe est disparate" E1le est inefflcace. E,lle inspire la méfiance. On
nous dit : « Qu'ont fait les hommes du MRP au gouvemement ? » Moi
je réponds : « Ils étaient barrés par les amis de Mendès-France ! » Le
problème que nous avons à résoudre est le suivant: le gouvernement
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actuel peut-ll réaliser lc proeramme qu'il présente'? Après
l'lndochine. les contptoirs de l'lnde. l'Europe. quellc confiance
pouvons-nous avoir ? Je voterai contrc Ia confiance.
Pierre de Chevigné (Basses-Pyrénées).- L'intervention de Fonlupt
nr'anrène à nre dentander quelle est la part dc ntanæuvrc dans les
bruits quc l'on fhit courir sur d'crvcntue-ls événcntents gravcs en
Afrique dLr Nord en cas de crise rrinrstérielle. Cerles. unc
précaution est à prcndre: il tàut expliquer notre volonté
d'appliqucr lcs réfbr-mes.
Robert Bichet.- Le NlRP n'a pas le choix du terr-ain. ll doit
protiter dc ccur qui se préscntent. .lc note qr.re Mendès. dans son
discouls. a rendu hontnrase au MRP pour sa positton sLrr I'Afi-ique
clu Norrl. Lcs n.rusulntiuts sout donc rnfbnlés. En rarson cles
précédents de l'lndochine et de l'lnde. je r.re peux tnire contjance
au gouvenreurcnt. Je suis tàr,orable à 1a politique de l'autonontie.
mais pas à celic dc l'abandon.
Mohamed Bentaieb.- Les délégués musulmans de l'Assemblée
algérienne venus à Paris sont unanimes à approuver les réfbtltes.
cornme les trois quarls des délégués d'origine européenne... Si le
MPR pense qu'après la crise il peut illposer un homme valable au
n.rinistère de l'lntérieur qui applique rour de suite les réfbrmes. il
peut voter contre le gouvementent. Mais en est-il sûr ? Dans le cas
contraire. il cor.u't un risque intntense. Mieux r,.audrait pour lui de
trouver un autre terrain. dans quelques jours.
Georges Coudarl'.- Je resrctte ccrtaines fonles de l'opposition
MRP: passion. questions pcrsonnelles... .l'estinte dangereuse une
crise ouvefie sur l'Afr-ique dr.r Nord. Certes. les ordres du .jour
déposés par le lr4RP ont appotré quelque clafié mais ce n esr pas
suffisant. Il faut une exphcation de vote sar-rs équivoque. C'est à
cefte condition seulentent que je poutr:ris voter contre la confiance.
Le MRP est favorable aux réfomres et il n'a pas confiance dans le
gOUVemenrent.

Jacques Fonlupt-Espéraber.- Le MRP et quelques autres ont des
responsabilités dans la crise tunisienne. ll y a trois ans, la France
aurait pir négocier sans l'intervention du Néo-Destour. euant à
l'Algérie. je pense qu'i1 s'aeit aujourd^hui d'un duel enrre 1'équipe
Borgeaud-René Mayer, c'est-à-dire le pire qui soit en Algérie. ct
les partisans d'une collaboration franco-musulmane.
Kenneth Vignes.- Me plaçant dans la perspcctive d'une crise
ministér'ielle. j'estime que des précautions oratoires ne seront pas
suffisantes. Il faudrait que le MRP puisse ir-r-rposer ses vues en
Afrique du Nord.
Maurice Schumann.- our.
Pierre-Henri Teitgen.- Sauvé cette nuit, le souvernement pourrait
durer encore longtemps. Le MRP doit donc aujourd'hui peser au
maximum contre le gouvernement. En revanche nous ne nous
cachons pas que le terrain est mauvais. Prenons deux résolutrons.
faute desquelles abstenons-nous: ne pas donner 1a succession de
Mendès à un homme de droite. faire appliquer les réfbrmes en
Afrique du Nord.
Roger Devémt-.- Je me ntéfie des enga-qements solennels. Je note
que pour éviter une certaine orientation de la crise le rôle des
dirigeants est plus important que celui des députés et qu,il
s'imposera plus tôt. A mon avrs. il faut aider f imagination de
Monsieur Coty. A-t-on vu à cet effet notre ami Schneiter, président
de l'Assemblée Nationale ? A-t-on un nom à lancer ? Saiton que
certains anciens" à tort ou à raison. ne valent plus rien à
I'Assemblée ? A propos du problènte algérien, nous pourrions
discuter des abus de l'Administration, de la situation du monde
ancien combattant...
Joseph Dumas (Seine).- Si le Gouvernement est renversé, je ne
veux pas d'une succession assurée par un gouvernement de droite
ou MRP ...Je me demande si l'engagement pris par Teitgen peut
être tenu.
Mohamed Bentaieb.- Je crains que le MRP ne puisse pas obtenir
le ministère de l'lntérieur.
Robert Lecourt.- Je souhaite que le vote du Groupe soit
correctement interprété. J'enregistre que Mendès a évoqué les deux
ordres du jourdu MRP en séance publique et aussi le fait, reconnu
par tout le monde. que le débat d'aujourd'hui porte sur la politique

générale. Aux questions posées par Devéntir. je ne peux pas répondre.
Chacun sait que les dirigeants ont fait beaucoul-r d'efforts dans le sens
souhaité mais on sait aussi quc Ia suite sera dure. personnc ne sait
comment se tenltinera cette crise" si elle est ouverte.

Consulté. Ie Croupe sc prononce à la ntajorité en f-ave ur cl un
vote contre la conllarrce.

L'ASSEMBLEE RETIRE SA
GOUVERNEMENT MENDES-FRANCF

CONF]ANCE AI.]

Le 6 fé"'rier. l'Assentbléc Nationalc refuse sa confiance au
Gour,ernentent l\'lendès-Francc par -3 lt) voix (la ntajorité absolr.re est
dc i lr1) contre 273 et 22 absrentions.

Panli les 84 députés N4RP :

o 5 ont voté pour: Aït Ali. Fonlupt-Espéraber. Hutin-Dessrèes.
Rcille-Soult. Sanoso.

. 73 ont voté contre.
o 4 se sont abstenus : Aubin. Elain. Gau. Ranaivo
r I n'a pas pris part au vote : Schnciter. présrdent de I'Assentblée :

o I était absent par consé : lhucl.

Sept mois et denri auparavant-:Le 17.1urn 1954, Mendès-France
avait été investi par 41 9 députés ; il lui en resre 273 ce 4 février. | 955.
soit 146 dc moins; les 95 communistes sont repassés dans
l'opposition.

C'est pour lui unc déroute ntoralc, qLri lui fait coutnlettre Lnte
fàutc : contrarrement à la tradition parlementairc. il monte à la tribune
dès la proclalnation des résultats et lit une déclaratron préparée. oir il
fait l'éloge de l'actton de son gouvernement. François de Menthon.
vivemcnt applaudi. proteste. l\4endès persiste : « L'Assen-rblée. au
moment où elle vient de renverser le gouvernement. ne se lllontre pas
digne des responsabilttés qui sont les sicnnes. »

Mais qui donc a chansé de camp. entre le I7 juin I954 et le 4
février 1955 ?

Le l7 juin. l0 députés MRP avaient voté l'investirure de
Mendès : Aubin. Bouret. Buron. Couston. Elain. Fonlupt. Hulin.
Monteil. Reille-Soult. Sanogo. Parmi ces dix. Buron er Monteil.
devenus ministres, avaient quitté le _sroupe MRp ;

Le 4 février. Juqlas, devenu ministre peu auparavant, vote la
confiance. mais il n'est plus au Groupe MRp. Aubin er Elain
s'abstiennent au lieu de voter pour. Bouret, Couston, Hulin, qui
avaient voté l'investiture. votent contre. En revanche ATt Ali et Hutin-
Desgrèes, qui n'avaient pas voté l'investiture, votent la confiance ce 4
février.

Au total. le MRP n'est pour rien dans le scrutin de confiance
négatif qui entraîne la chute de Mendès, contrairement à ce qu'écriront
bon nombre d'historiens. Les responsables de cette chute. en sont les
radicaux (membres du groupe radical, comme Mendès) : les modérés
(lndépendants, Paysans, ARS), à qui Mendès a confié à certaines
périodes les Etats associés (lndochine), 1a Défense nationale.
l'Agriculture ; les Républicains sociaux (ex-RpF). qui ont occupé <ies
ministères intportants ( Défense nationale. Travaux publics et
Transports. Logement et Reconstruction); et aussi, bien sûr, les 95
communistes, qui. eux, du n-roins, n'ont pas eu de ministres dans le
gouvernement Mendès.

DE PINAY A EDGAR FAURE. UNE CRISE DE 19 JOURS

Pour fomrer un nouveau _qouvernement, le président de la
République commence par faire appel à Antoine Pinay, le représentant
de la droite modérée. Est-ce le signe qu'il faudrait aider René Coty à
avoir un peu plus d'imagination, comme l'a demandé Roger Devémy
avant le scrutin de confiance ?

Le Groupe MRP se réunit le lundi 7 février à parrir de 14
heures (10è réunion) sous la présidence de Robert Bichet pour en
parler, ou presque ...
Robert Lecourt.- J'ar été reçu par Coty, qui voulait faire appel à
Pinay. Je lui ai exposé le peu d'écho qu'un tel choix aurait au MRp ou
ailleurs. Pinay. pour le moment, ne m'a pas convoqué. Mon opinion :
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nous dcvons écouter ses propositions tout en lui faisant renrarquer
qLle soll idée d'union nationale est valable mais illusoire.
Francine Lel'ebvre.- .T'estinre que Lecourt sait cc quc le Groupe
\lRP pense dc Prnay !

Joseph Dumas.- J'ai noté ce quc Tertgcn nous a dit vendredi: pas

d'ltonrtnc cje clroite ! Dc toutc façon. le MRP va orienter le

déroulr-nrcnt clc'la crise. Voici ma prol-rosition: fidélité au N1RP.

hostilrté à Pinar. qui est l'honrrne de la droite. S'ii tient [ron. le
\lRP peut arrircr là oir il cherche à allcr depuis des mois !

Georges Bidault.- Toutc exclusive à I'égard d^une personnt' serait
inopportunc. Cela dit. j'approuve Duntas ntais j'aloute: sovons
prudents dans la fbnre. II faut détèndre le programnre du MRP
nrars allssi rouvrir les dossicls. allégés. sur certains scandales. dans

l'intér'ôt de la nation.
Charles Barangé.- ll laut rcl1tondre à Pinay: olri poul' l'unité
nattonale. clonc oui à un qouvememeut avec la SFIO.
Joseph Dumas.- L'heure du MRP n'est pas venne. C'est l'heure
dc la SFIO et la SFIO l'adnrettra si lc MRP le veut. Faisons
conf-iance à notre Bureau pour qu'iJ en soit ainsi. Jr' rcdis ct
j"alïrnre quc la SFIO est prête à prendre le pouvoil et qlr'il ne lui
reste à régler qu'Lrnc qucstron d'homnie .

Fernand Bouxom.- La fon-ur"rle Barangé ne garantit pas le MRP
contre une acceptatron de Pinay. Après que la SFIO aura refusé
l'unité nationale. le MRP serait invité à choisir et il sera bien
embanassé.
Pierre-Henri Teitgen.- Je souhaite que 1e MRP renforce sa

cohésion dans la perspectiye de difllciles épreuves. Désorrrars. en

raison de la révision de la Constitution. il laudra décider de la
participation avant I 

'investiture. Je propose que le Gror-rpe se

prononce désonnars sur le principe de la participation et sur le
choix des ministres MRP.

Suspendue à I Sheures I 0. la séance est reprise à

l5heuresS0 sous la présidence d'Edouard Moisan.
Michel Nlercier (lndre-et-Loire).- Oui à la proposition Teitgen
mais avec un vote à bulletins secrets et un quorum.
Pierre-Henri Teitgen.- La condition du quorum ne pourrait prs
êffe respectée. en raison des délais très brefs imposés au sroupe
durant les crises.
Fernand Bouxom.- Appliquons nos règles. déjà établies. pour
éviter de donner l'impression de vouloir faire des exceptions t-ette
fois-cr.
Pierre-Henri Teitgen.- Oui.
Joseph Defos du Rau (Landes).- Finalement, en raison des
absences, c'est notre Bureau qui garde tous les droits. Cela ne me
gêne pas.

Germaine Peyroles (Seine-et-Oise).- .le suis d'accord ar.'ec

Bouxom.
René Penoy (Ardennes).- Je suis hostile à la condition du quorum.
Edouard Nloisan met aux voix une motion Teitgen sur 1'agrément
des élus MRP appelés à entrer dans le gouvernernent.

Cette motion est adoptée : « Le groupe MRP, rappelant les

dispositions de son Règlement, conhnne qu'en cas de crise : il doit
d'abord approuver le principe de la participation iiu
gouvemement ; il doit ensuite autoriser individuellement chaque
camarade sollicité d'entrer dans le nouveau gouvernement à

accepter cette offre. En conséquence, tout camarade qui accepterait
une fonction rninistérielle sans autorisation préalable du Groupe
s'en exclurait de lui-même.

Deux -jours plus tard. le mercredi 9 février. Henri Lacaze
ouvre la I lè réunion du Groupe, à 10 heures 30.

Robert Lecourt rend compte de I'entretien qu'il a eu la

veille avec Pinay, en compagnie d'Alain Poher. La discussion a

été cordiale. Pinay leur a dit qu'après l'æuvre de stabilisation de
1952 (la sienne). il convenait de passer aux réalisations sociales;
qu'il veut faire un grand ministère des Affaires sociales ; qu'il a

l'intention de réformer l'armée" dont il fait une vive critique;qu'il
est favorable aux réformes en Afrique du Nord, qu'il pense aussi à

des réformes éconon-riques et sociales en Algérie, notamment à la
réforme agraire ; qu'en ce qui conceme l'Europe il veut reprendre

des initiatives dans le domaine économique, qu'il pense à un

élargisserrent de la compétence du Pool charbon-acier: qu'il
poursurvra la réfbrnre frscale I qu'il veut faire un eftbrt considérable
en fàr'eul des catégories intéressées « par les budgets résen,és ». qu'il
se propose de réduire les zones de salarres. d'accroître l'allocation dc

chômagc ct de ma.jorer légèrenrent le salairc rninintuur. Pinay lcur a

afïrnré aussi c1u'il avait reçu un accueil sympathique de la SFIO.
notilmment de Christian Pineau : la délégation socialiste a été sensiblc

à son intention dc pratiquer unc politique étrangèrc bi-parttsane. Il a

enfin proposé à la SFIO dc participer à son gouret'ncntL't)t tttais sans

beaucoup ci'illLrsion.
La délégation MRP a alors insisTé sur les ditilcultés cl'une

majorité étroite face à une forte opposition tle i00 nrembres: elle lui a

dcmandé dc tenter utt Irouvel eflbrt auprès de la SFIO. ltrpression
génér-ale dc Lecourt ct Pohcr : Pinay vellt sL- présenter dc'n'ant

l'Assemblée quclles quc soicnl Ies difficultés: il vcut se libérer de sa

réputation d'homme de droite ; il a tiré la Ieçon de l'expértence Laniel.
soutenuc par le MRP dans des conditions toutes différ'erttes de Ia

siennc.
.André Colin rapporte les travaux dc la Comrt-rission

cxécntive : une large majorité s^est prononcée contre la participation.
seul ploblèmc qui lui était posé pour l'heure.

Le débat est ouvert (i1 sera très long).
Edouard Thibautt (Gard).- .le pose lc problènre de l'effrcacité des

ruréthodes d'intbmation du MRP : comment expliqr-rer le choix fait par

Monsieur Coty ') Le président de Ia République était-il informé. oui ou

non. des sel'rtiments du lvlRP'l Lecourl et Polter n'y sont pour rien.
mais le travail n'était pas préparé. Que disent les militants MRP 'l Non

à Pinay I Ce qu'ils veulent, c'est une collaboration avec la SFIO. Est-

ce possible'l Si un gouvernement socialiste est possible il ne pourra
pas durer. en raisot-t des attaques qui viendront de Mendès-France.
Bref. noLls voici devant Pinay. Pouvons-nous soutenir un

gouvemement sans y participer'l C'est la fonr-rule la moins explicable.

Qui viendra après Pinay '.' Faute de trouver une échappatoire, il tàudra

acccfter la participrtron.
Edouard Moisan.- Aujourd^hui. le Groupe ne doit se prononcer que

sur la participation. Sa décision aura une conséquence sur la suite.

Jean Letourneau (Sarthe).- Je tiens à dire que Pinay, en 1952. a

toujours été loyal envers Robefi Schuman et moi-môme quand nous

fûmes attaqués. Je souhatte que la réponse du MRP à Pinay ne soit pas

agressive. Je comprends les difTcultés que rencontre le MRP et les

risques d'un Front Populaire SFIO-PC. Je ne crois pas qu'il soit
possible. dans l'Assemblée actuelle. de faire quelque chose de durable
sans un accord du MRP avec les modérés. La SFIO ne veut pas

collaborer avec nous. Il faut vivre avec la réalité politique et ne pas

construire des mythes, du genre « Pinay réactionnaire » (ce qui est

faux). qui nous barent ensuite la route.
Albert Gau (Aude).- Je rappelle I'engagement que Teitgen nous a

demandé à tous vendredi demier : « Ne renversons pas Mendès si nous

ne sommes pas sûrs de refuser un homme de droite. » Je ne comprends
pas le choix de Pinay par Coty. Qur a conseillé Coty ? Qu'a fait
Bidault dans cette affaire ?

Georges Bidault.- J'ai depuis longtemps alerté Coty sur les difficultés
actuelles.
Albert Gau.- Je réclame le contrôle strict des ministres MRP. A
propos de l'Afrique du Nord, je pense qu'il y a des crimes que nous

nonons tous sur la conscience.
Paul Gosset (Nord).- Je crois que la SFIO ne veut pas collaborer avec

le MRP. Avons-nous eu assez de contacts avec les socialistes ? Edgar
Faure vaut-il mieux que Pinay ? Pouvons-nous obtenir d'un autre plus
que de Pinay ? Là est la question.
François de Menthon.- Je suis favorable au soutien conditionnel sans

participation. Il ne s'agit pas pour moi de toryiller la tentative Pinay

mais je pense que le Mouvement et le Groupe ne pourraient pas

supporter un choix catégorique pour ou contre. L'essentiel est de

savoir si le MRP sera ou ne sera pas dans le gouvemement qui passeru
pour celui de la droite par opposition à celui de la gauche et du

mouvement mendésiste. Je pense que nous devons éviter de donner la
caution qui résulterait de notre participatron : nos ministres seraient les
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otages du gouvementent. D'ailleuls" en restant à l'extôrieur. le
MRP aurait plus de tbrcc à l'égard dLr gour,ementent.
Fernand Bouxom.- Nor-rs y voici ! Nous survor.ts notl.c pente
habituelle dans les cnses. Or-r a parlé d'unité nationale. le
lendenrain on a pallé d'investiture. arrlourd^hui on parle cle
participution. lVles chels cantaradcs. trous allons vite. tr.op \.ttc I Le
proqraullL'de Pinav cst tron. nons dit-on. Bien sûr.! A-ton jantars
vu dc ntarrvais ltrograminc'.) Pour avoil unc actiolt sur Lur

gouverncurclrt. tl faLrt y participer. contr-aircntent à ce quc dit dc
Menthon. ll suflt de nous rappeler le Gouvcrnentent Lanlci. En
tait. le choix est purentcnr politique. Lc NIRP a Iutté contre
Mendès" avec raison: \'a-t-il aujould'hui voter poLll- le clref des
droites. ra-t-i1 délibérénrent choisir le bloc des droites'., euel
avantage en ttlera-t-il 'l Rien ! ll y perdra ses électcurs au protlt dL-

Pina1,! Ne parlons plus d'intéresser lcs syndicats. les jer-rnes ...
A.''ec Pinay. nous perdrons tout : nos élccteurs. nos militants. notre
r, ocation.
Paul Couston( Vaucluse).- Mendès cst de sauche. d'une laussc
gauche. du ntoins. mais Pinay est de la droite authenticlue. A quoi
nous conduirait le soLrtien ? A I'opposition conditionnelle ! Ce
serait diftrcile. Qur y aura-t-il apr'ès Pinay '., Les dtrigeants du MRp
peuvent-ils nous le dire ? Y a-t-il une chance pour un socraliste.
pour un MRP 'l Avons-nous encore le choix 'l
Jean Catrice.- Depuis deux ans. le MRP dénonce les ntalfa.isances
de Pinay. 1'hontnte de droite. lc néo-libéralisnle. En \otant frour
Pinay. le MRP perdrait l'audicncc du peuple er des pavsans I rl
faloriscrait la naissancc de la Nouvelle Cauche. Quc pourra faire
Pinav. avec ses arnis nrodérés'., Dr-r progrès'l Ce n'cst pas sérieur !

A plopos de ce qu'a dit Thibault. jc pense que Mendès ne
s'attaqucrait pas à un gouvernement socialiste ntais sûrentcnt qu'il
lc f'erait contre un qouvernentent Pinav.
Joseph Dumas.- Oui. Mendès s'artaquerair à Pinay. qui n'est pas
un bon orateur. Je rappclle que vendredi dernier nous avons pris
l'enragement de refuser Pinay,. Où cst la vocation du MRP'., Dans
le bloc des droites ') Après Pinav. uu radical 'l Ce ne sera pas
mieux, mais n'y a -t-il vrairnent rien d'autre ? Je ne veux ni d'un
t.uodéré. ni d'un radical. ni d'un MRP ; seul un socialiste doit
résoudre cette crise et" à mon avis. c'est possible, j'en suts sûr. En
conscrence,je ne pourai adntettre que le MRP vote pour Pinay.
Robert Schuman.- Je pense que le MRP ne peut pas choisir entre
la droite et la gauche. Quels seraient les critères d'un choix ? La
politique étrangère ne 1e perntet pas. Voulons-nous un MRP ? Ce
n'est pas possible si nous jetons l'exclusive contre d'autres. Un
gouvemement socialiste ? Je n'y crois guère en raison des
difficultés que traverse la SFIO. Je suis hostile au souticn sans
participation. Cette formule expnme la rnéfiance ; elle entraîne
I'instabilité ; elle ne peut se justifier devanr l'opinion publique. Je
ne peux accepter que Pinay et son gouvernernent sotent
systématiquernent critiqués. Pinay a fait l.oter 1a CECA (le pool
charbon-acier) au Conseil de la République et l'a défendue rians
des moments difficiles. Je crois que Pinay fera une politique
européenne. Nos anrs étranqers ne comprendraient pas notre refus
de participer à un gouvernement Pinay. Un échec de Pinay ferait le
jeu d'un autre, qui ne serait pas européen.
Jean-Marie Louvel (Calvados).- J'approuve Schuman, Thibault et
Couston. Me référant au programme de Pinay, je ne vo.is pas les
raisons de le refuser. Au surplus, je ne vois rien derrière Pinay,
sinon l'impasse... Auriol peut-être.
Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- Nos ntilitants ne
comprendraient pas la particrpation du MRP à un gouvemement
Pinay. Il faut réfléchir aussi aux chances de succès de pinay dans
son action. Auraifil l'adhésion des masses popularres ?
L'expérience Pinay de 1952 a été mauvarse. Nous l'avons
dénoncée. Allons-nous recommencer une expérience dont nous
avons tellement souffert Il faut exiger une majorité qui s'engage à
durer jusqu'aux élections (alors prévues pour juin 1956) Ce peut
étre le mottlde noûe refus.
René Penoy.-Le N4RP est critiqué pour avoir fait tomber Mendès.
Moi je ne regrette rien... Les fédérations socialistes nous sont
hostiles. Je ne vois pas comment expliquer un refus à pinay dans

I'opinion. Je propose d'accepter la participation. sans enthoustasn.r...
Pierre Pflimlin.- La solution socialistc est souhartablc ntais en tàit
elle est exclue. On ne pcut avoir la solution MRP, on nc verrt pas d un
radical. Reste un rnodéré. Son proeramnle sera-t-il appliqué') .le
rappeJlc 1'action de Pinav et sa loyautc1. sul le Codc dll tt-avail outre-
luier en particulicr. .le nt crois pas à la formule du soutten sans
participation. Pour ôtre efTcaces. participons. Soyons efflcaccs arant
les élections.
Germaine Poinso-Chapuis ( Bouches-dLr-Rhône).- Attcnttor-r. dans le
cas cl'un oLri à Pinay. toute mil fèdér-ation (départenrcntaic MRP)
réagira.jusqu'à la déntission collectir,'c I Cela dit. jc nr- ntc. serrir.ai pas
de cet argument. .le vell\ tàilc nton.lugentent cn fbnction de la donnée

lrolitique du t.tror.nent. N4enciès vient d'ôtre renversé. Il a er.r un écho de
gauche dans lc pays. Cettc ntystiquc existe. Lc l\4RP rre pcut laire
tomber l'homure de gauchc qu'à la condition de'ne pas 1e rcntplacet.
par- I'hornme de droitc. Mendès. qui cst de cL-oite. ar,,ait une résonancc
dc gauchc. C'est une qllestion de nrvstique ct de symbolc. C'e sont clcs
apparences ntais elles contptent aujourd'hui. Il s'agit dir passaee 11e la
sauche svmbolque à la droitc svntbolique. Le succès de pinay ce
serait Ia plus erande victorre dc N4endès I La Nouvelle Cauchc n"a
actuellemcnt aucun sens. Mais lc retour de Pinay la fcrait naîtr-c ct
prospérer. Toutc une flaction populaire se détacherait de nous. Le
N4RP se couperait en deux. Il aurart perdu sa vocation. En outre.
servrrions-nous la cause européenne en votant Pinay ? Y aura-t-il une
politique européenne soltde sans l"appui des masses populaires'.) La
CED a échoué parce que les tnasses populaires avaient été entraînées
contre elle ! Si 1'on identif'ie l'Europe à la droitc, l'Europe est perdue
... Je suis hostile au soutien sans participation. Jc re-joins Duntas: pas
d^astuce dans cette affaire ! Chacun espère que le voisin dira rron à
Pina\,: cc ne doit pas êtle notre r-néthode. Je pense qu'il faut rrrettl.e la
SFIO au pied du mur. Alors seulement nous serions libres d^accepter
un modéré. Le terain n'est pas encore déblayé.
Roger Der,émy.- Je suis hostilc au soutien sans pafiicrpation. pinay
méprise l'Assemblée, rl l'a ntontré.
André Burlot (lndre-etLoire).- Je rappelle l'aide que nous a apportée
Pinay dans l'élection de Michel Mercier (élection législative parrielle ).
Edouard Nloisan.- Je ne conteste pas les témoienages de nos amis qui
furent ministres de Pinay (en I952). II n'y a pas pour moi de questiorr
de personne. N4ais il y a. qu'on le veuille ou non, une droite et une
gauche. entre lesquelles la coupure peut être mortelle et que le MRp
s'est donné pour mission d'éviter. Pinay a peu de chances d'être
investi, encore moins de durer. A chaque crise, le MRp sera placé dans
une situation effroyable. La rupture du Groupe, purs du parti, sont à
craindre sérieusement. Le Groupe se divisera dans le scrutin
d'investrture mais, cette fois-ci, en même temps, sur la composition
d'un gouvernement comprenant des ministres MRP ; des députés MRp
voteront contre des ntinistres MRP ! Que serait le MRP sans ses
r.r.rilitants') Un parti « arondissementier », indépendant. L'unité du
parti serail brisée. Les jeunes nous quitteraient. Le peuple aussi.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je note que le gouvernement plnay
sera de droite. que la majonté sera de droite aussi. Est-ce la place du
MRP ? Le MRP voulait séparer le carholicisme de la droite. A droite.
le MRP sera dilué par la droite dans la droite. La confusion sera
rétablie entre 1'Eglise et la réaction.
Henri Dorey (Belfort).- J'approuve Bouxom, Poinso-Chapuis et
Moisan.
Maurice-René Simonnet (Drôme).- Moi aussi.
Robert Lecourt.- J'estime que Pinay s'est efforcé de mieux nous
comprendre depuis deux ans. Je pense qu'il a été lancé trop tôt. Il l'a
dit à Coty, mais c'est fait... Je ne vois pas comment pinay pourra
gouvemer avec la majorité réduite dans laquelle il s'enferme. eue
pouffa-t-il faire sous la ntenace permanente d'être mis en minorité sur
l'Europe. sur 1e budget, sur l'Afrique du Nord... 11 tombera dans
quelques semaines. Je crains surtout la coupure de l'Assemblée et du
pays en deux. Allons-nous favoriser Ie Front Populaire ? Nous allons
choisir. Nous pouvons le dire à Pinay. J'approuve l'idée <te de
Menthon.
Pierre-Henri Teitgen.- Avant la révision constitutionnelle, il était
inipossible, avec la condition de la ma3orité absolue (314 voix), de
faire un cabinet de droite pure ou de gauche pure. Mais depuis la
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révision c'est possible. Question: oui ou non est-ce dangereux de

pousser au regroupement de la gauche derrière Mendès-France ?

Oui ! Mais, après Pinay, le MRP se trouvera devant un

gouvemement Edgar Faure et Mendès-France sera le chef de

l^opposition et aussi du gouvernement par personne interposée. Ce

sera aussi dangereux. Ce n'est pas tout : Pinay fera éclater le Front

européen en rejetant les socialistes européens dans les bras de.lules

l\{och et de Naegelen. Il faut considérer en outrc la vocation du

VIRP. son isolenrent après le refus de Pinay ou de déchiremcnt de

ses militants en cas dc oui à Pinay. Cet inventaire fait. on voit qu'il
n'y a pas de bonne solution. La moins nlauvaise est cclle qLre

propose de Menthon (le soutien conditionnel sans parlicipation).

Georges Bidault.- J'appror:ve ce que Teitgen vient de dire. sauf sa

conclusion. .Te regrette que le MRP soit tor-riours lc demicr i:r se

prononcel'. Un socialiste'l Je note quc la SFIO approuve Mendès.

Alors qu'avons-nous tàit depuis six nlois si 1161ts r,'ottions un

socialistc? Le MRP critique l'action de N'lendès;mais Pinay ne la

continue pas : il brise avec lui. Après Pinay' nous aurons Edgar Faure'

c'est-à-dire pire. Pour le nloins, disons à Pinay que nous n'avons pas

d'exclusive contre lui. ... Je tle crois pas au système du soutien sans

participation. Cepen«lant, si c'est le seul rnoyen de maintenir ce qui

nous est cher. à la rigueut'. je 1'accepterais. .le souhaite que lloffe

liponse tte :oit pns inrnrcdirtc.
Henri Lacaze. présidc'nt de séance. constatc que le débat est clos et

met allx voix l'éventualité de la pafticipation dtr MRP Atl

gouvemcnrent que se propose de constituer Antoine Pinal'

Par'27 voix colltrc 2i et 4 abstentions (sur 8-1 tncnlbrcs). le

Cror.rpe N4RP répond (( tton )).
La veille. 1a Contntissiorl exécutivc. avait abouti à la mônre

conc.lusion par 28 voir contre 8.

Le lcndentain cie la décision du Groupc, lc 10 iévrier. Pinay

se rcncl à l'Elysée et annotlce à Coty qLr'il retlonce i son ettn'cprisc:

tout en lui conseillant de tàile appel à une persottnalité du Ir4RP pour

dénouel la crise- Et il cite ttrêttte Picrre Pflinrlirl.

MAIS DE QUOI DONC EST MORT LE MRP ?
Histoire d'un mal électoral inoculé par l'ambiguité
Ge non à pinay et les circonstances dans lesquelles il se produit, en février 1955, juste après la chute du

Gouvernement Mendès-France, constituent un événement capital dans l'histoire du MRP, qui va de novembre 1944

à la fin de 1965.
Le mental yjoue un rôle considérable.

O Les résultats du vote intervenu au sein du Groupe MRP de l'Assemblée Nationale, le 9 février 1955, en conclusion d'un débat qui

a duré quatre heures, à savoir 27 voix pour le non, 23 pour le oui, 4 abstentions volontaires et 30 non-participations au vote (il y a

30 absents au moment du scrutin), traàuisent sa division en trois groupements d'une importance numérique à peu près égale (un

tiers chacun) :

- le premier ne veut gouverner que dans la gauche et avec la gauche ; il a sonné l'alarme dès 1949 (voir notre page 12)

- le deuxième acceptè de gouverner avec la droite, faute que l'on puisse convaincre la SFIO de revenir dans une maJorite,

sachant que la SFIO, en raison de ses divisions, est incapable de faire un choix ;

- le troisième se désintéresse de ce debat qui, renouvelé chaque année à l'occasion des crises ministérielles -dues à la

fragilite de la Troisième Force-, n'ajamais permis de trouver la bonne solution.

O parmi les 25 députés qui sont intervenus dans cette réunion du 9 février, les plus nombreux (ils sont 12) appartiennent au

premier de ces groupements, lls sont optimistes, volontaristes, prêts à prendre des risques électoraux. Plusieurs d'entre eux

manifestent des {ualiies de tribun - on pôurrait même parler de tribun de la plebe, comme on disait dans la Rome antique, - tels

l'abbe Albert Gau, Fernand Bouxom, Jean Catrice, Joseph Dumas, Germaine Poinso-Chapuis (étincelante ce jour-là), Edouard

Moisan...
Huit autres appartiennent au second groupement. Leurs interventions sont brèves, tristes, elles ressemblent à des excuses.

lls sont résignés. A quoi ? Ce n'est pas la question dujour ! Seul, parmi eux, Georges Bidault conserve vivacité et humour. " Après

pinay, nous aurons Edgar Faure ! ,, predit-il avec clairvoyance, Mais il qoute aussitÔt: «... c'est-à-dire pire ». Preuve qu'il reste

libre de ses opinions sur les hommes.
Les cinq derniers, dans cette liste des 25 intervenants, ont eux aussi leurs raisons.
paul Gosset, élu du Nord, pose toutes les questions que tout le monde se pose et, ne trouvant aucune réponse, il les

demande aux autres.
Et, à côté de Gosset, il ya les dirigeants, qui sont réunis par la même préoccupation : éviter que la rupture du parti et celle du

Groupe ne soient durables. Àinsi RnOré Colin, secrétaire général, se limite-t-il à rapporter le « non » de la Commission exécutive,

tombé comme un couperet avec 28 voix contre A Ce qUit en dit ? Rien ! FranÇois de Menthon, qui a été trois fois président du

Groupe, propose un soutien « conditionnel » sans participation. Le mot « conditionnel » plaÎt, parce qu'il est nouveau bien qu'il

,'ap[orte rien de neuf. président national du MRP, Pierre-Henri Teitgen adopte la formule. Robert Lecourt, président du Groupe en

exercice, la fait sienne aussitôt. Aucun des trois ne la prend au sérieux, mais elle leur rend un grand service : elle leur permet de

ne pas choisir entre le oui et le non, de ne pas donner la préférence à l'un des camps contre l'autre et de préserver ainsi l'unité du

Mouvement
O Ont-ils réussi ? pour les semaines à venir, oui. A plus lointaine échéance, non, car cette répartition des élus MRP en trois

courants met en lumière - avec une clarté encorejamais atteintejusque là -, l'ambiguTté du Mouvement au niveau électoral. Une

ambiguité qui ne peut pas être effacée - la suite des événements le montrera --, car elle est en quelque sorte « de fondation ».

Le premier courant (celui du premier groupement autour du non à Pinay dans le vote du 9 février au sein du Groupe) veut

donc gouveiner dans ta gauàne et avec la gùche ll a pour base les militants (le vote intervenu à la Commission exécutive le

confiràe), les syndicalistels et les élus issus àes milieux populaires. ll réclame la fidélité aux origines, au Sillon, au programme du

Conseil nationaide la Résistance, aux grands desseins des chrétiens engagés dans la Résistance, au manifeste révolutionnaire issu

du congrès de fondation en novembre 1944, aux grandes réformes économiques et sociales de la Libération, que la droite modérée

et le RGR libéral contestent de plus en plus ouvertement.'.
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Dans le deuxième courant, on est beaucoup plus sensible aux effets que la réorganisation des forces de droite
(pratiquement absentes au moment de la Libération) a provoqués dans les élections depuis 1g47: le succès, massif, du RpF aux
élections municipales, son maintien à un niveau important aux élections législatives de 1951, les progrès plus lents mais rentables
des modérés, regroupés dans le Centre national des lndépendants, et du RGR (radicaux et UDSR) ou les arbitrages sont rendus le
plus souvent par des partisans du libéralisme économique et de la pause sociale. Et le constat que l'on y établit est indiscutable : la
moitié des électeurs MRP au niveau national (les deux tiers dans certains départements) de 1945 et 1946 ont voté ensuite pour
l'une ou l'autre de ces trois formations nouvelles parce qu'elles correspondaient mieux à leurs convictions ou à leurs intérêts. La
droite catholique, surtout elle, retrouvait ses marques.

De ce constat naît une idée : ces formations nouvelles n'ayant pas toutes les qualités, même aux yeux de leurs partisans -
dans Iejeu des crises ministérielles, la droite se surpasse - , pourquoi ne pas essayer de faire revenir au MRP (moinsjoueur) une
partie de leurs électeurs ? Sachant que refuser de gouverner avec la droite ce serait leur fermer la porte ...

Le troisième courant est tenté par l'exploration d'une troisième voie, celle du Centre, à egale distance des deux blocs,
C'est une question de tempérament : la conciliation, la prudence, la mesure...
C'est aussi éluder la difficulté : pour gouverner ou du moins participer au gouvernement, un MRP centriste ne serait pas

dispensé de choisir entre une alliance à droite et une alliance à gauche puisque le Centre, en France, est minoritaire.
Mais le MRP peut-il faire autre chose, en 1955, que de " voir venir » ? L'aventure, ce serait aventureux.

O C'est sur cette voie centriste, effectivement, que les élus MRP, en ma',orité, s'engagent en février 1955, en participant à un
gouvernement formé par Edgar Faure, radical de droite, pour mettre fin à la crise ouverte par la chute de Mendès-France.

Les effets en seront rapides et brutaux pour les élus MRP, prévisibles pour les uns, etonnants pour les autres.
Electoralement, en effet, ce choix va leur coûter de perdre la confiance d'une partie importante de leur électorat

populaire, attiré par le langage (plus que par l'action elle-même décevante) du Front Republicain, diffusé massivement par les
médias ; sans leur apporter une reconquête quelconque sur leur droite, qui a trouvé son confort ailleurs.

La première sanction va venir avec les élections du 2janvier 1956, qui suivent la dissolution de l'Assemblee Nationale, où
une mqjorité cohérente restait introuvable: le MRP va sauver ou gagner 74 sièges. Avec seulement 1'l ,1"% des suffrages, mais
son isolement sur l'échiquier politique va s'aggraver, au point qu'on ne lui offrira même pas de participer aux futurs gouvernements
(Guy Mollet et Bourgès-Maunoury), du moinsjusqu'en novembre 1957, quand il y aura le feu dans Ia maison (Félix Gaillard)

Ainsi, le MRP est-il abandonné sur sa droite par un électorat qui n'ajamais accepté son programme. Ainsi est-il affaibli sur
sa gauche par le départ d'une partie de ses électeurs et de ses militants, ceux qui s'en tiennent à ses convictions originelles (le
devoir de changer la société) et à ses promesses, même s'ils prennent en compte le travail qu'il a fait au niveau gouvernemental et
au niveau parlementaire, sous le Gouvernement Laniel par exemple. Ainsi s'ouvre-t-il sur un Centre mal défini, toqjours minoritaire,
tiraillé sur tout sauf sur la construction de I'Europe des peuples. Ainsi va-t-il disparaître lentement, pendant dix années tout au long
d'une retraite exécutée en bon ordre, dans la discrétlon et dans la dignite. Mais aussi dans la tristesse...

Son dernier congrès se tiendra à Vichy, en mai 1965.
Un mois plus tard, le projet de Grande Fédération, inspiré par l'idée de travaillisme, échouera ; ce ne sera pas faute d'une

bonne volonté chez ses auteurs, mais de leur inaptitude à saisir une occasion qui se renouvellera pas. Au Congrès de Vichy, les
militants avaient mis dans ce projet leurs ultimes espoirs de renaissance et de fidélité Mais c'était trop tard ; le mal avait déjà brisé
leur capacité à sortir leurs dirigeants de leur résignation et de leur peur de l'inconnu.

En décembre, c'est le dernier président national du MRP, Jean Lecanuet, qui mettra de Gaulle en ballottage au premier
tour de l'élection présidentielle.

Mais il y aura le second tour... Et toute la place sera alors faite à la monarchie républicaine, à la pensée dominante et, peu
à peu, au rôle arbitral de I'argent. Le MRP ne sera pas de cette fête-là.

Jacques Parini

P.S A la suite des élections legislatives de novembre 7958, les premieres de la Cinquième République, le Groupe MRP de
lAssemblee Nationale prend le nom de Groupe " des républicains populaires et du Centre démocratique ,. Le MRP a obtenu
7 7. 7 % des voix et 50 des 56 membres de ce nouveau groupe se disent encore MRp.

Après les élections legislatives de novembre 7962, où le score du MRP tombe à 8.9% des voix, le Groupe MRP disparaît et
les 37 derniers élus MRP adhèrent à un nouveau groupe, le « Centre Démocratique », qui compte 55 députés et qui est co-présidé
par Pierre Pflimlin et René Pleven. La « section » MRP (les 37) est présidee par Henri Fréville, député-maire de Rennes.

Au Sénat, citadelle anti-gaullienne, le Groupe MRP garde son nom, drapeau debout.

Les procès-verbaux des réunions du Groupe MRP de 1'Assemblée Nationale ( 120 par an en moyenne) que nous publions trimestre
par trimestre, dans les quatre bulletins annuels « Le MRP vous parle ! », en les situant dans leur contexte politique, sont inédits et
exclusifs.
Nous prions nos lecteurs , enseignants, historiens ou autres, qui les utiliseraient dans leurs publications de bien vouloir citer leur
source (« Le MRP vous parle ! », bulletin de l'Amicale du MRP.

PIERRE PFLIMLIN :« JE FERAI TOUT POUR OBTENIR LA COLLABORATION DE LA SFIO »
Le refus de Pinay amène Coty à appeler Pflimlin, qui se

présente devant le Groupe MRP le vendredi I 1 février 1955 à 14

heures 15. C'est la 12è réunion du Groupe en 1955. Elle est
présidée par Robert Lecourt.

A son arrivée dans la salle de réunion, Pflimlin est vivement
apptaudi. Le nornbre des présents est sensiblement supérieur à la
moyenne.
Robert Lecourt assure Pflimlin de la totale confiance du Groupe : il
rappelle I'efficacité de son action conlme ministre de l'Agriculture
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puis de la France d'outre-tnet'. Il affimtc que le Groupe attend

beaucoup de lui.
Pierre Pflimlin remercie le Gloupe de son accueil et annonce qu'il
va recevoir err pr-iorité la délégation socialiste. « J'attache à ce

contact une rmportance consldérable ». dit-il. « Je ferai toLlt poLll'

obtenrr' la collaboration de la SFIO ».

Au sujct de 1'Afnque du Nord. il exclut le tecours l\ la
r iolencc commc à une associatior-r précaire de ces ten-itoiles à la
France.

Il pense qu'i) y a ulle æuvre inntense à accomplir er-r

Ailique Noire : pr-oblèt'nes dc structurcs. écottt'rtttiques et socilur.
dé'"'eloppenrent rndustriel. « Il faut passer de la parole aux actcs ».

dir-i1.
Pour la constructton dc l'Europe. il fèra tout ce qtri est

possible pour qu'il y art enfln unc « volonté frattçaise ».

ll attache une grandc impoftance aux problèrlles

économiqucs ct sociaux. ll veut étudier en particLlltcr le « problènlc-

ouvrier » : il a cles idées sur « 1'associatiort des salariés aux

responsabilités économiques ».

Qu'il s'agisse de l'Unron fiançaise. dc l'Europe, de la

,justrce sociale, « je n'oublierai pas une secondc le visagc du MRP.

pas plus que f intérêt du pays. Je sens la responsabilité que je vais

assumer à l'égard du Mouvement. Je demande au Groupe N4RP

son amitié. sa confiance et son appui I »
Très longs (ert:eptionnels ci cette époque de dit.'isiotts

i n tern es ) a p p I autl i s.s e nt e n rs.

Joseph Dumas (Seine).- J"aurais aimé que l'hypothèque socialistc

fût levée avant notre débat. .lc redoute un rcgroupement de la
gauche dans l'opposition.
Robert Lecourt.- La pensée de Dumas est celle de Pflimlin lui-
même. Le MRP a conseillé à Cor,v" d'appeler le socialiste Christian
Pineau. n-rais il n'a pas été entendu. Que pouvions-nous faire dans

ces conditions ? Cela dit, Pflimlin cherchera 1'appui de la SFIO

arec bcaucoup de iolonté.
Le président du Groupe propose de clore le débat sur une

motion de confiance à Pflimlin.
La motion est adoptée.

L'accueil de la presse à la démarche de Pflin.rlin est un

éloge et un espoir.
o « Curiosité ? Mieux : intérêt. très vif intérêt. » N4arcel Gabilly,

LeFigaro. llfévrier.
r « Le sens qu'il a de I'Etat, son caractère énergique. lui valent

l'estime de tous et réconfofieraient sans aucun doute une

opinion qui a tendance à désespérer de ses représentants. »

Paul Le Gall. Le Parisien Libéré. 1 I février.
. << Un nouveau Mendès-France » Georges Altschuller.

Combat. I I février.
. « L'attrait de la nouveauté, on le rencontre chez N{.

Pflimlin. » Pierre Limagne, La Croix, l2 février.
. << La politique qu'il préconise se rapproche beaucoup de celle

que M. Mendès-France a définie. » Jacques Fauvet (très

mendésiste), Le Monde, l2 février.
r « Quand un président neuf, précédé de la réputation qur est

celle de M. Mendès-France, entre à son tour dans la difficile
entreprise de donner à ce pays un gouvemement, on ne peut

que lui souhaiter bonne chance. » Robert Bony, l'Aurore. 12

février.
LES RADICAUX DISENT OUI MAIS BARRENT LE CHEMIN

Les nouvelles dispositions constitutionnelles - que le MRP
n'a pas votées -, perrnettcnt au président du Conseil désigné d'être
investi avec mo'ins de suffrages que la n-rajorité absolue mais

l'obligent à faire connaître au préalable la composition de son

gouvernement.
Pflimlin s'y consacre le 13 février. Il a offert les Affaires

étrangères à René Mayer, la Défense nationale à Antoine Pinay, la
Justice à Robert Schuman. les Finances à Jean-N{arie Louvel...

Les socialistes restent divisés, malgré le soutien de Pineau

à Pflimlin. Ils ne sont pas prêts à revenir au gouvernement - ils ne

participaient pas arr gouvemement I\4endès-France-. mais ils

envisagent dans certaines circonstances. llotanlment quand il s'agira

de la politique étrangère ct de l'outre-mer. lure politique bi-partisane.
Les Républicains sociaux (ex-RPF) se pronollcent contre la

pal'ticipation.
Lcs Radicaux. réunis en contité Cadillac. ont dit oul . . . uais par

72 voix contre (r5 ct 5 absterttiorx (lc rtrdit'u!isme tlc grtuttl ltu1tu u lu
t'ia tlLrre)

PLris ils ont réclan'ré lcs poltefèuilles lcs plus importants et

quelques autrcs en plus.
La nuit vcnuc. au soir-du l-j. c^est le grand.ieu. René I\layer

erige que le nontbre dcs nrinistres radicaux ntendésistes soit éqal au

nombre dcs nrinistres radicaux anti-nlendésistes. ahn. dit-i1. « de

préserver l'unité du parti et d'apporter à Pf-limlin 1'appui le plus largc

possible ». Pflimlin n'est pas dupe. ruais ça tonlbe bic'tl: ce dosage.

c'est exactement ce qu'il a préparé ! Cotnment les radicaux vont-ils

s'en sortir'') Très sin4tlement et tout de suite : lcs rllendésistes' qui

avaient accepté tm portefeuille (en principe et dans l'attente de la

sr.rite). se récusent. René Ma1'er déplore bien sûr ce contretentps' ntais

y trouve un nrotif pour revenit' sLlr son acceptation du Quai d'Orsay.

Ce qui fàit I'unanimité chez les radicaux. mendésistes ou snti-

n-rendésistes.
Aussitôt Pflinilin renonce, « préférant l'échec à la tlahison ».

L'ér,énett-rent est lottguentent conlmenté par Piere Lirnagne

dans La Croix (du l5 fevrier') : « Pour les gens friands de la

manoeuvre. celle qui a abouti à l'échec dc M. Pflimlin doit être un

résal. »

C'est l'avis unanit-tte des collrnlentateurs.
. « En renards avisés, ils (les radicaux)... >> : Jean Fabiani, Combat.

I 5 février.
o « M. Pflimlin tenait bon, remcttait les choses en ordre et ]es gens

à leur place. Sous un certain angle, il était flatteur pout N'1.

Pflimlin d'être appelé ainsi à rcfàire l'unité radicale. Mais quelle

gageure ! » : Ir4arcel Gabilly. Le Figaro. l5 fëvlier.
, « Ce dernier (Pflimlin) est morl hier à 1'aube. après une nuit de

comé«lies et de drames. dans lesquels les radicaux jouèrent leur

partie avec un art consomnlé. Responsable de l'exécution de IV.

Mendès-France, M. René Mayer a é,qalement assassiné M.

Pflimlin » : Jean Femiot. Franc-Tireur. l5 félrier.
r << La bonne foi et la probité ne sont pas des vefius de n'rise dans le

milieu politique » : Paul Le Gall. Le Parisien Libéré, l5 février.

A la l3è réunion du Groupe MRP, qui s'ouvte le lundi 14 février
1955 à 17 heures sous la présidence de Robert Lecourt. Pierre-Henri
Teitgen. président national du Mouvement, fait un exposé sur les

événements qui ont conduit Pflimlin au refus.
Notre ami. explique-t-il en substance, a joué la difficulté

maximum. avec un courage, une dignité et une fermeté auxquels ses

aclversaires eux-mêmes ont rendu hommage : il voulait former un

gouvemement honnête. très profondément européen, résolu à pratiquer

une politique de progTès économique et social ; or ces trols objectifs le

privaient dès le départ de beaucoup de voix.
Les radicaux insistèrent jusqu'au bout pour faire entrer dans

le gouvernement à la fois Edgar Faure et Martinaud-Déplat, ce qui

entraîna une série de difficultés dont Pflimlin n'avait pas la solution
(c'est ce que les radicaux recherchaient); en outre, certains radicaux

pressenlis refusèrent pour des raisons obscures. Dans la nuit, Pflimlin
se rendit compte que le problème était insoluble.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles, au sulplus. ont

monffé leurs graves défauts ; elles risquent de faire périr le régime. En

effet" la composition de la majorité que recherche le président désigné

dépend désonnais des personnes qu'il consulte. Il est à leur merci.

Toutes les exigences leur sont permises. Aucun délai n'est prévu A
tout instant, tout peut être remis en cause. même pendant la lecture de

la déclaration ministérielle. Ainsi le débordement des ambitions

personnelles est-il invraisembtable. Le président désigné est au sens

propre assiégé.

Pierre de Chevigné (Basses-Pyrénées).- Je pense que le MRP doit

ménager ceftaines susceptibilités en ne manifestant pas un
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enthousiasme débordant devant la candidature de Pineau (qtri vient
cl'étre appelé ltu' Colt ).
Pierre Pl'limlin.- L'offi'e que j'ai faite à Ia SFIO de parriciper à

lrlon gouvcnrentent a eu au moins ull écho : Pineau. à qui .je
m'adressais. a été très syllpathique : il a suggéré spontanément des
contacts réguliers et uue \,éritable coopération cntrc la SFIO et
Ilon qouvernentent. Son objcctif était : I 

o de r.nontrer que la France
redevenait fidèle à sa politique europelentrc. sans pouvoir pcut-être
parvenir à de qrandes réalisations. ntais du r.r'roitis clt vue de créer
l'Agence eulopéenne de l'armcr.nent. et d'arrivcr à r-rne r,éritablc
coopération éconontique : 2o dc sorttr de l'immobilisnte social.
avec l'appui des ministres et des députés N4RP. en associant la
classe ouvrière à cctte politique. Evidentntent. un tel prograntme
supposait quc nous n'accepterions pas certains concours r'lu olr
voulait nous imposer'. C'est pourcluoi j'ai préfèré l'échec ii la
tralrison.

LA TENTATIVE DU SOCIALISTE PINEAU DEMONTRE QUE
LE MRP ET LA SFIO SONT PRETS A GOUVERNER
ENSEMBLE

La tentative du socialiste Christian Pineau. 50 ans. ancien
résistant, député de la Sartl're (n.rinistre du Ravitaillentent en 1945.
des Travaux publtcs et des Transpolts dans le qouvemement
Robert Schuman en 1947-zl8 puis dans lc Gouvernement André
Marie en août l94tl et le Gouvemement Queuille en 19,18 et 1949)
occupc li pages dans le Rappor-r d'activité du Groupe MRP au
Congrès national de Nlarseille (mai 1955) et trois réunions du
Groupe (les 14è. 15è et 16è) tenues le 15 févner à par-tir de 15

heures sous la présidence de Robert Bichet. le 17 à partir de l0
heures 30 encore sous la présidence de Bichet. et le I 8. à partir de
18 heures sous la présidence d'Henri Lacaze.

Réunion du mardi 15 fér'rier
Robert Lecourt rend compte de l'entrevue qu'il a eue le nratin
même avec Christran Pineau. en compagnie d'André Colin et
d'Edouard Moisan.

Le président pressenti veut confier quatrc portefeuilles à

la SFIO, quatre au l\{RP. quatre au RGR (Radicaux er UDSR) et
quatre aux Indépendants si ceux-ci votent pour lui. Il solliciterait
en outre la collaboration de quelques gaullistes.

I1 a exposé son programme. déjà paru dans la presse.
Au sujet de l'enseignentent professionnel a-gricole. il

prévoit de déposer un nouveau projet de loi élaboré en accord avec
la profession agricole.

S'agissant d'une réforn-re électorale (scrutin pour
l'élection des députés), son gouvernement serait neutre (le
Gouvemement Mendès a demandé le retour à « l'arron-
dissement »)

Il demanderait la reconduction jusqu'au 3l mars des
pouvoirs spéciaux accordés à Mendès-France

ll attend des gJoupes qu'ils se prononcent sur son
programme ; il fera appei ensuite à des hommes choisis dans les
groupes qui lur auront donné leur accord sur ce programme.
Jean Caveux (Seine).- Je me réjouis de cette possibilité de renouer
avec la SFIO. Certes, il nous faut tenter de conserver une position
de force. afin d'obtenir de Pineau le maxintum de satisfactions
mais n'oublions pas que nous avons craint, légitimement, la
naissance d'un Front Populaire derrière Mendès. Un gouvemement
Pineau le rend impossible... Je note que Pineau ne remet pas en
cause la loi Barangé; cela est d'un intérêt considérable pour
l'avenir.
Pierre Abelin (Vienne).- J'espère que la sagesse et la prudence
seront sauvegardées dans le domaine scolaire. Au sujet de la
politique économique et sociale, je note que la majoration du
salaire minimum entraînera d'autres augmentations. Je crains que
certaines propositions de Pineau dans le domaine fiscal ne soient
qu'un panneau-réclame. La suppression de l'impôt sur les salaires,
simultanée avec une majoration du pouvoir, serait dangereuse pour

l'équilibre éconontiquc. .T^affirme que certaincs fomules entplor,ées
par Prneau sont des formules de dr-oite.
Francine Lefebvre (Seine).- Sur les salaires. les fon-nules de Prneau
sont cclles quc le MRP enrploient depuis tou.jour.s !

Pierre Boudet. sénatcur du Lot.- Our, le prograutrre Pineau cst ult
piurneau-réclante. Je nc lc crois pas réalisable etjc ne vois pas qr-rclL-
ma.jorité poLrnait l'appliquer. Je redoutc une aggravation du dcit-icit
bLrdgétaire. Jc pense que donner son accord au prùgranlle c'est
s'engager à participct' aLl goLl\/ciltement. 01. par.ticiper d'entblée à un
gouYerncment Pineau après avorr refusé de participer à un
ilouvcrne-lllent Pina1, serait n'ral conrplis de nos électeuls. Conclusion :

je propose que nous approuvions le proglaurnre. ntais tout cn réservant
notre réponsc sur 1a participatlon et en prér,o1,ant en r,érité de
l'exclure.
Pierre Abelin.- Je pr'écise, à I'adrcsse de Francine Lefcb.,,re. quc je
stris larorablc à la Panictpx1l...
Charles Yiatte (Jur.a).- I1 tàr-rt fàciliter la tâche de Pincau. Cela dit,.jc
redoute mor aussi le déficit budgétaire. Pour assurer le succès de cette
tentative. les ntembres du Groupe qui connaissent bien 1a SFIO
peuvent se ntettre au travail utilentent dès aujourd'hLri.
Pierre-Henri Teitgen.- Le proeranlle Pineau est une preuve de
bonne volonté et de conciliation. Le MRP a aujourd'hui l'occasion de
changcl le clintat politiquc. Il peut reventr à une conjonction des
centres. repoussant ainsi la coupure en deux blocs inconciliables. C'est
cc qu'il recherche depuis des années. ll doit donc souhaiter le sr.rccès
dc Pirrearr.

Maurice Schumann (Nord).- .l"applouve Teitgen.
Joseph Delbs du Rau (Landes).- Moi .1e rejoins Boudet. Lc Populaire-
Dimanche publie un article hostile au MRP. Et le MRP ne répond
pas I Ce qui Ie dessert dans 1'opinion publique. Je sars qu"en parlant
ainsi je me heurte à un sentiment général dans le Croupe et je le
regrette mais je pense que le MRP va perdre des électeurs. Je
considère, moi. que les socialistes sont des réactionnaires. qu'ils ne
sont pas sincères. qu'ils craienent surtout la concurrence conrmuniste.
Je pense quc ceftains d'entre eux préparent le retour de Mendès et
qu'avec Pineau on se rapproche dé.1à de cet ob.lectif. Or. en ce qui nte
concenrc. ce gauchismc-là ne rne coni ient pr:.
Jean Catrice (Nord).- Depuis sa fondation. le MRP veur faire du
social. Bien ! Mais avec qur peut-il en faire ? Avec la droite'l
Certainement pas ! Nous venons d'ailleurs de refuser Pinay.
J'approuve le projet de supprir-r-rer f impôt sur les salaires, pour
abaisser les prix de revient français. C^est essentiel pour pouvoir
construire 1'Europe. J'approuve aussi les réfomles fiscales prévues.
Maurice Lucas (Manche).- Mon opinion n'est pas défavorable. Je
réclame toutefois certaines précautions. L'extension de la loi Barangé
va revenir en deuxième lecture. Que ferons-nous ? Que dira pineau
sur la laïcité ? Nous gênera-t-il ?

René Penoy (Ardennes).- Je constate avec regret que la SFIO a bien
cherché à couper les ponts avec le MRP. j'affirme que les socialistes
ont été odieux avec les militants du MRP. Ma fédération des Ardennes
est hostile à la participation.
Edouard N{oisan.- Je m'adresse à Defos du Rau. Le programrne n'a
qu'une imporlance secondaire. Le problème est d'abord politique.
Certes, en ce qui concerne le MRP, sa collaboration avec la SFIO peut
être gênante avant les élections cantonales et sénatoriales. Mais.
personnellement, j'admets la participation. avec d'ailleurs des réserves
très sérieuses : avec qui serons-nous appelés à collaborer ?

Alfred Coste-Floret.- J'approuve le programme Pineau ; je note la
renaissance de fait de la loi Barangé et la reprise de la politique
européenne.

N.B. le 28 jant:ier, en séotce publique, lors de lu discttssion
des Compres spéciuLrx du Trésor, Pierre Gabelle et Lionel de Tingtn,
onr./ttit vorer (pcu'310 voix contre 265) une loi élendant le bënéfice cle
I'ctlloccttion scolaire (instituée par la loi Barangé du 28 septentbre
l95l) aur cheJi de .fantille oyant des enfanrs qui .frécluenrent un
établissement clu prenier clegré lors mênte cpte ces enfànts otrt ntoins
de ô otrs ou pltrs de l4 tns.
Maurice-René Simonnet (Drôme).- J'approuve Moisan. La SFIO est
comme I'Allemagne : elle penche entre l'Ouest et l'Est. Cela prouve
que le MRP 1'a laissée trop longtemps dériver. Oui ou non allons-nous
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laisser la SFIO dans l'orbite de Mendès-France ? Ou allons-nous la
faire se rapprocher du MRP ? Un accord MRP-SFIO démonterait
toute la machine de guerre montée par Mendès et L'Express. Il
empêcherait la démagogie socialiste aux élections. Il permettrait
une trêve qui serait utile aux deux partis .

Jospeh Dumas.- Qui serait appelé après Pineau'l Edgar Faure')

Qui veut I'échec de Pineau ? Unc partie de la SFIO. celle qui nous

combat le plus.
Pierre de Chevigné.- Je comprends tout l'intérêt de l'opération
Pineau pour le MRP et je n'y ferai pas opposition. Mais évitons de

.jouer à 1'amoureux transi ! N'arrivons pas trop en avaltcc au

rendez-vous ! Soyons aimables mars gardons nos carte's !

.l'appror-rve Moisan. Reportons le sujet de la participation à une

étape ultérieure des négociations. L"Atiique du Nord sera un grancl

problèmc. Or.y'ar plus confiance en N'lcndès-France qLl'cll
Monsieul Savary, pronris peut-être au poste dc cornmande dans ce

domainc.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- J'estime utile que la SFIO prcnne
les responsabilités dtr pouvoir. en particulier en Afiique du Nord;
les socralistes ont bien des responsabilités dans la situation qu on )
trouve. Enfin. qui voulons-nous, Edgar Faurc. René Mayer'.'}
Robert Lecourt veut répondre aux questions.

-Le Cornité national et les mandataires du MRP recherchent
depuis longterrrps la solution qui nous est proposée
auiourd'hui. il serait tlonc étonnant que le Gloupe s'y
opposât.
- Le MRP a obtenu de Pincau une rectit-icatiort inrportrnte

sul le projet de l'ensergnement agricole (rapport Saint-
cYt)'

- A l'adresse d'Abelin qui a parlé des fbnnules « de

droite » de Pineau : << .le rassure Abelin : le MRP n'a pas

reproché à Pinay. l-ronrme de droite, de présenter un

programme de gaucl're.
- Oui à Catrice : les fomrulcs économiques de Pineau sont

celles-là mên.res dr-r MRP.
- A Penoy: les socialistes anti-européens fetont encore

plus dc difficultés qu'auparavant et on le sait. Et après'.)

- Tous les joumaux de la Nouvelle Gauche sont hostiles à

Pineau. c'est évident. Mais qui sera la vaincu si Pineau
réussit'l Le mendésisme I

- Enfin, qui voulons-nous, sinon Pineau'l
- Nous voulons faire l'Europe; pouvons-nous la faire

sans les socialistes européens ?

En conclusion du débat, le président du Groupe met aux roix
la fornule suivante : « Nous n'avons pas d'objections
fondamentales à présenter contre le programme Pineau. »

Par 26 voix et -J abstentions. le Groupe donne son accord.

Réunion du jeudi 17
Robert Lecourt indique que le Bureau du Groupe et le

Bureau national du MRP ont suivi tous les événements de la nuit
qui concernaient la composition du Couvemement Pineau ; les

difhcultés sont venues des radicaux. comrlre d'habitude.
11 donne la liste des ministres (au nombre de 16) et des

secrétaires d'Etat (au nombre de 21). Iis appartiennent tous à la
SFIO, au MRP ou au RCR, sauf trois. qui sont membres du gtoupe
gaulliste des Républicains sociaux : Maurice Len.raire. nrinistre de

la Reconsiluction, Diomède Catroux et André Gaubert. secrétaires
d'Etat à 1'Air (défense nationale) et au Commerce.

La liste des 16 ministres se décompose ainsi : 4 SFIO, dont le
président du Conseil Christian Pineau. qui est aussi ministre des

Affaires étrangères ; 5 MRP : Robert Schuman, vice-président du
Conseil et rrinisffe de la Justice, Lecour-t (Défense nationale),
Louvel (lndustrie et Commerce). Charpentier (Agriculture), Dumas
(PTT) ; 4 r'adicaur : 2 UDSR ; I Républicain social.

Parmi les 2l secrétaires d'Etat, il y a 4 MRP : Alain Poher au
Budget, Alfred Coste-Floret à la Guerre, Jules Catoire à la Santé
publique, Edouard Moisan à la Marine marchande.

Un débat est ou\iert.

Pierre Abelin déplore l'absence de portefeuilles politiques pour le

MRP. ll critique certaines nominations 1en dehors des nominations de

MRP). Il note que Robert Lacoste - dont il souligne la compétence - ,

est hostile aux fon-nules d'union économique européenne. Cela dit. il
approuvc la composition du gouvemcnrcnt dans son ensemble.

Nlaurice-René Simonnet signale que l'approbation dc l'cntrée de

Poher au gouvenrenlent est de la conrpétence dLr Cloupc MRP du

Conseil de la Réputrlique.
Le Groupe est consulté à bLtlletins secrets.

Le débat cot.ttinue.

N'laurice Schumann ér'oque un fitit personnel : t,ivc réactron de

l"abbé Cau à la r'éunion du Groupe à l'occasiort du débat sur l'Afiique
du Nord.
Albert Gau répond. Il nraintient ses réservcs sur la politiquc de

Bidault et de Mar.rrice Schumann au Nlaroc. Il consiclère qu^rls n"ont

pas pu répondre à N4endès-France. « Des crit'ues ont été collllris ! »
dir-il.
René Charpentier déclare qu'il a forntulé des résetves dans son

cntl'etieu avec Pineau slrr trois objectiti qui ne sont pas disctrtables :

expansiort écononrique. progrès social. forntation professionnelle
agricole

Robert Bichet, qui préside la réunion. donne le résultat du

scrutin olrvert sur l'approbation de la liste des tttctnbres du N4RP

appelés à entrer datrs lc gouvemeulent Pineau: « à l'unanimité des

sutïr-ages exprinrés. le Gloupe MRP approuve la listc des ntitlisttes
N,IRP ».

Réunion du vendredi 18 fér'rier
Elle se situe à partir de l8 heures. après la déclaration

d'investrture de Christian Pineau.
Henri Lacaze. qui préside, indique que le Bureau du Grotrpe a

demandé à Teitgen d^expliquer lc vote du MRP en séance publique.
Paul Coste-Floret.- .l'estime inLrtile unc explication de vote qut,

nécessaire en cas dc renversement de majorité. ne 1'est plus du

nloment que le succès de Pineau est très incertain.
Jean Ca1 eux.- Je suis d'un avis opposé. Le MRP doit expliquer un

r otc aussr irrportant. Les congrès MRP ont toujours réclanté la
collaboration avec la SFIO. C^est aujourd'hui l^occasion. Nous avons

beaucoup de cl-roses à dire dans ce débat. Nous n'avons pas à être

honteur.
Francine Lefebr re.- C'cst r rri.
Nlaurice Schumann.- .le suis favorable à une explication de vote dans

ie cas seulement ou Pineau devrait échouer sûrement. Je pense en

effet qu'une explication de vote du MRP ferait perdre des voix à

Pineau.
Paul Coste-Floret.- Telle est ma positlon.
Pierre-Henri Teitgen lit son projet d'explication de vote (favorable).

Diverses observations sont faites sur ce texte par Dupraz,
Cayeux. Cau et Bourom. qui demande à Teitgen de parler le dernier
« pour pouroir tenir compte du clirnat. »

Marie-Nladeleine Dienesch (Côtes-du-Nord).- Il faut aider la droite à

voter ou à s'abstenir. Relevons Ia promesse de Pineau de chercher un

terrain de conciliation sur le problème scolaire. C'est essentiel pour
nous.
Georges Bidault fait quelques suggestions.
Louis Siefridt (Seine-lnférieure) fait de même.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je me réjouis de la procédure adoptée

par le Groupe... Dans 1e texte de Teitgen, je suis en désaccord avec le

passage sur le neutralisme. qui est blessant pour cefiains qui ne le

méritent pas... L'essentiel auiourd'hui est moins le succès de Pineau
que le vote massif du MRP.
Nlaurice Schumann.- J'approuve Ie texte de Teitgen, mais je

maintiens ce que j'ai dit du point de vue de la tactique.

Charles Viatte.- A mon avis, il faut attendre les réponses de Pineau

avant de décider de l'opportunité d'une explication de vote. Je crois
que le texte de Teitgen est trop précis sur le problème scolaire.

L'essentiel est de détendre I'atmosphère.
Jean Catrice.- Sur ce point, Viatte a raison. Relevons seulement la

phrase de Pineau sur la possibilité d'un accord en matière scolaire, si

nous faisons une explication de vote.
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François de Menthon.- J'approuve Viatte et Catrice. Evitons
surtout de gêner Pineau et de compromettre 1'avenir.
Lionel de Tingul'.- Je n'accepte pas que le MRP ne parle pas dans
ce débat. S'il ne disart rien, sa position politique en serait affaiblie
et exploitée contrc 1ui.

Maurice-René Simonnet.- .le notc quc PaLrl Reynar"rd sc réjouit de
la discipline des modérés. contre Pineau. .l'cn tire lc souhait qr.re le
MRP soit lr-ri aussi discipliné. pour Pineau. Ce-lLri-ci. s^il réussit.
aLrra établi que lc statut quo contprend la loi Barangé. C'est
capital ! S'il mar.rque clix voix MRP poul Pinear-r. la presse dir.a que
le MRP est responsable de sori échec. Les cléricaux s'en saisiront
pour nous attaquer. Et 1a SFIO nolls accuscra ric l'avoil bafouée.
Robert Lecourt.- Je suis favorable à unc cxplicatton dc vote. ne
serait-ce que polu'aider des an'ris cn ditficulté. comtle dc
TingLry... De toutc façon. le discours dc Pineau est un é\,énetrent
considérable, il rouvre un dialogue nécessait'c. quc l'on
désespérait dc rcprendre.
Charles Barangé.- Au surplus la loi qui portc uton noll est
pror,isoire. il est bon de le rappeler. Ce que nous cherchons. c'est
un accord avec la SFIO.
Pierre-Henri Teitgen.- Comme Lecourt. .je suis favorable à une
explication de vote pour aider nos anlis et nos militants face aux
attaques de la droite.
Fernand Bouxom.- Je propose quc nous laissions notre Bureau
ju_ter de l'opportunité d'une explication de votc. compte tenu de ce
qui s'est dit rci.

Le Groupe donne son accord.
Pierre-Henri Teitgen.- Dans ces conditions. je refuse de faire
cette explication I Le Groupe doit prendre ses responsabilités !

Jean Cayeux.- Je dcmande l'annulation du vote précédent et une
décision sur le pnncipe.
Robert Lecourt.- .le souutets au vote du Groupe 1a ntotion
survante: « Teitgen parlera saulsi le Bureau l'estime rnopportun,,.

Cette ntotron est adoptée.

L'Assemblée Nationale délibère sous la présidence de
Pierre Schneiter.

Le vote tàr.orable du Groupe MRP est expliqué par
Pierre-Henri Teitgen (.T.O. Débats A.N. daté du 19.02.55. pages
830 et 83 1). En voici la conclusion: « Votre passé. Monsieur [e

Président du Conseil désigné, votre courage au temps de
l'héroisme. votre esprit de mesure et de compréhension nous
incitent à faire confiance à votre parole. Vous pouvez donc
compter sur notre soutien. un soutien loyal, dans le cadre du
contrat que vous nous avez proposé. »

Le scrutin d'investiture est ouvert dans la nuit du 18 au
I 9 février. à t h30. Christian Pineau obtient 268 voix, mais il y 3 12

voix contre. C'est I'échec.
Les 268 voix favorables regroupent: les 105 socialistes;

80 MRP sur 84 (Penoy s'est abstenu volontairement. de Chevigné
et Ihuel étaient absents par congé. Schneiter présidart la séance);
57 radicaux sur 76 ; 12 UDSR sur 23 ; 1 ARS (Action
Républicaine et Sociale) sur 33 ; 1 Paysan sur 2l ; 7 Répubticains
sociaux sur 72 ; 5 non inscnts.

Les 312 voix hostiles réunissent : les 98 communistes et
progressistes, l2 radicaux et 9 UDSR; les l6 Indépendants
d'outre-mer; 44 Indépendants sur 55 ; 27 Indépendants-Paysans
sur 28 ; I 98 Paysans ; 54 Républicains sociaux ; 3 non inscrits.

Pourquoi cette différence de 44 voix (entre 312 et 268)
alors que Pineau est un homme de conciliation'.)

Les radicaux et l'UDSR. qui se réclan'rent volontiers de
la gauche (philosophique), ont mis 21 bulletins <<non>> dans
l'ume. Ce n'est pas un soc'ialiste qu'tls veulent à Matignon, c'est
un radical ou un UDSR.

Et tes IOM, apparentés collectivement au MRP ?

Léopold Senghor et Abbas Gueye sont deux élus du Sénégal et,
dans ce temitoire. leur tendance est violemment hostile aux
socialistes. Et Pineau n'en est pas responsable. mais en
l'occurence c'est lui qui paye !

En somme si, parn-ri ces 2l RGR et ces 16IOM.8 avair.nt
voté pour au lieu de voter contre. Pineau eût été investi-.. A unc roir
de majorité. C'est peu.

En réalité, lu nrulorité ltopLtluire de progrè.s que le llR['er
lu Sl'lO reclrercltertr, cltuc'tut ti su .liLçott, rr'elistc pus dur.s tt,îtt
.lsscrtrhlée. El !'uttlt'c rtou pltr.s. les.r'i.çr,s .sont deyctttre.s la règlt'. Ce
tltti trntrtge srtt'tout lt'.s torrrtttturi.slf.r .,1 /{,.§ t.r-R['F, pttt'tisart.s, chtuur
c) su.fitç'ort, tl 'utt régintt,uLrtoritttirt,. J.I'.

COTY PLUS FAURISTE QUE FAURE LUI-MEN,IE

Cotl' a-t-il manqué d'inraqination. conime on le dir au MRP.
ou a-t-il son idée depuis le début de la crise sur la taçon d-en sortir-'l
Toujours cst-rl que «lès l^annoncc du scrutir-r i1 convoque à l'Elysée en
pleine nuit les présidcnts des groupes parlententarres et les invite à

revenir dans la joumée « poLrr dégagcr le proerantme du futur
gouvernement ».

A la réunion du Groupe (la I7è) ouverte le samedi I9 fér,rier
à I I heures sous la présidcnce d'Edouard l\Ioisan, Robert Lecourt
rend conrpte de cet événement et fàit l'analyse suivante : en dehors des

conrnrunistes. dcs socialistes. d'une quarantaine de gaullistes ct d'une
vingtaine de « divers » (radicaux, UDSR. droite nationaliste), il reste
de 320 à 330 députés dont il faut concilier les positions pour faire une
majorité. Il demande. aux députés MRP leul sentirnent sur ceftlins
candidats possibles : André Morice. Edgar Faure. Yvon Delbos.
Charles Brune. .lean Berthoin, Nlauricc Bourgès-Maunoury. tclus
radicaux, Louis Jacquinot. Antoine Pinay" Jacques Chastellain.
modérés.
Paul Hutin-Desgrèes. Je me demande quel sera l'intérêt de 1a réunion
des présidents dc eroupe puisque certains d'entre eux représentent des
grolrpes profondér.r.rent divisés... Jc me réjouis que les progrès réalisés
dans le don-raine de lajustice scolaire soient sauvegardés... Je dis nron
angoisse devant la détérioration du pouvoir... A mon avis. 1e problènte
du régime est posé. Je der-nande que le MRP réclame un gouvementent
peu nombreux, composé d'hommes indiscutables.
Maurice Schumann.- .le déplore que Coty paraisse se décharser de
ses prérogatives. Je propose que le MRP ne modifle pas son attirude
ferme et cherche à donner à la crise une conclusion qui soit logrque
avec ses positions de départ. L'essentiel est de ne pas perdre le
bénéfice de l'opération Pineau. Il faut que le MRP rentre dans une
majorité sans rompre avec la SFIO. Cela est possible si le président du
Conseil est une personnalité qui a voté en faveur de Monsieur Pineau
et, dans la mesure du possible. s'est trouvée dans son équipe.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Je propose que les membres du Groupe
votent à bulletins secrets pour donner à leur président, Robert Lecourt,
une indication nette sur les candidats que l'on peut imaginer pour Ia
présidence du Conseil.
Francine Lel'ebvre.- Je ne suis pas d'accord.
Roger Devémy.- Moi je suis d'accord à la condition que cette
consultation intervienne à la frn de la réunion.
Paul Coste-Floret.- Cette formule n'est pas viable, en raison du
nombre lin.rité des présents à la réunion. Je rejoins Maurice Schumann
sur [e rôle du président de la République.
Joannès Dupraz (lndre-et-Lorre).- La fbnnule Fonlupt aggraverait
encore la confusion des pouvoirs. I1 est bon que le Croupe MRP donne
son sentiment à Lecourt, qui sera reçu de nouveau à I'Elysée, mais
c'est à Coty seul qu'il appartient de choisir le président du Conseil.
Germaine Pevroles (Seine-et-Oise).- J'approuve ce point de vue. La
thèse Maurice Schumann enfermerait le Groupe MRP dans un cadre
trop étroit. Je pense qu'il serait difficile au MRP de suivre un président
du Conseil qu'on peut à la rigueur tolérer mais sans plus.
Pierre-Henri Teitgen.- Je demande au Groupe de donner des norns à

Lecourt ! Si notre ami ne donne pas des noms à Coty, celui-ci
désrgnera n' importe qui.
Maurice-René Simonnet.- Le MRP a essayé, avec Pflimlin, de
former un gouvemement, il a soutenu en bloc et loyalement la
tentative de Pineau, il pourrait donc.justifier aujourd'hui un refus de
participer, en particulier il n'a pas à se résigner d'avance à accepter un
radical.
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Paul Coste-Floret.- Non, pas d'exclusive ! Le Groupe devrait au

moins s'entendre sur le candidat le moins mauvais-
Roger Devéml Depuis l'ouverture de la crise, le MRP a t-uarqué

deux points importants : il a montré qu'il était lavorable à ur.re

majorité la plus large possible et il a réussi à laire rentrer la SFIO
dans unc majorité. .le crois que deux formations politiques
seulement peuvent prendre la direction du gouvettlement. cellcs du

centre. c'est-à-dire le RGR et lc MRP. Et j'estinte que le sotrhait

légitime des députés MRP est de voil l'unrté nationale se réaliser
ar-rtou du MRP.
Edouard Nloisan.- Puis-je lappeler que l'objet de cette rértnion

c'est de savoir qui Ie MRP accepterait pour la présidence du

Conseil.
Robert Lecourt-- Oui !

Pierre-Henri Teitgen.- Soyons pr'écrs ! Voulons-trous Llll

Indépendant ou un radical ?

Plr-rsieurs voix dans la salle : « Un MRP ! »
Jacques Fonlupt-Esepéraber.- Je mainticns ma dentande.
Francine Lefèbvre.- N'écartons pas l'idée d"un MRP ! Je -1uge
impensable qu'un modélé soit appelé avec l'accord du MRP ! Ce

sctait une nouvelle défaite éconon-rique et sociale. Et nous ne

pouvons pas accepter un radical qui n'apporterait pas un

programme minimunr.
Paul Hutin-Desgrèes.- Dans toute cette affàirc. la fontre a autant

d'importance que le fond. Je réclanre un style nouveau dans la
fotration du gouvernemcnt et je rappellc les conséquences

néfastes des renraniernents successifs du cabinet lv'lendès-Flance.

Maurice Lucas.- Je pense qu'il a làllu beaucoup de courage à

certains membres du Groupe poul voter en fàveur de Pineau et je
me demande si les socialistes ne seraient pas gênés demain d'avoir
à voter contre un candidat MRP.
Pierre Abelin.- Les radicaux et les modérés briguent ouvertement
la présidence du Conseil. alors que le MRP se montre hésitant.

Pour ne pas nous paralyser nous-mêntes, évitons de jeter trop
d'exclusives !

Robert Lecourt.- Je retiens du débat les indications suivantes sut'

le sentiment du groupe: 1o ne pas rechercher un président du

Conseil au Conseil de la République " 2o ne pas couper les ponts

avec la SFIO ; 3o ne pas écarter la candidature d'un MRP... Je suis

hostile à la formule du soutien sans participation proposée par

Simonnet etje rappelle à ce propos que le prochain gouvernement
rlisposera de l'arne de la dissolution.
Maurice-René Simonnet.- Il s'agit pour moi seulement d'une

position tactique dans la phase actuelle de 1a crise.

Nouvelle réunion du Groupe (la 18è) le dimanche 20

février à partir de 18 heures sous la présidence de Roger
Devémy.

Coty a appelé Edgar Faure
Robert Lecourt expose la situation.
. Réunion des présidents de gJoupe autour de Coty: elle a eu

lieu la veille à l'Elysée. Triboulet, représentant des

Républicains sociaux, était agressii hostile à la politique
d'union européenne ; il admettait à la rigueur une

communauté des transports et de l'énergie. Les modérés

acceptaient le programme économique de Pineau avec une

présentation différente. Le socialiste Edouard Depreux dit
qu'il était 1à par courtoisie. En fait, le président de la
République était déterminé depuis longtemps à appeler Edgar
Faure.

. Visite de Lecourt à Cofy : il l'a averli du peu d'échos
qu'aurait au MRP la désignation de cette personnalité radicale
mais Coÿ avait déjà pris sa décision.

o Entretien avec Edgar Faure : il a eu lieu ce jour à midi et il y a

eu une rencontre Lecourt-Pineau.
D'après Pineau, certains socialistes craignent le retour d'un

gouvernement modéré, qui permettrait à Mendès-France de devenir
le leader de l'opposition ; i1s sont impressionnés par le vote massif
du MRP dans le scrutin d'investitue au point d'envisager de

modifier leurs alliances électorales en fonction de cet événement.

Quant à Edgar Faure, il a demandé à Lecourt quelles étaient

les raisons de l'hostilité du MRP à son égard. Lecourt a répondu

nettement : ses variations sur l'Europe, ses fréquentations regrettables

avec les gaullistes ... Le présirient pressenti a dit qu'i1 ne pout'suivrait

sa tentative que s"il obtenait le soutien des socialistes ou du molns leur

neutralité; il serr-rble en otltre qu'il considère colllnle nécessaire le

coucouls du MRP. Lecourt lui a dit que. de toute taÇon' le MRP

cxigerait «Ies garanttes solides sur l"Europe: noll pas dcs tllots nlais un

calendrier précis. Edgar FaLrre lui a donné son accord tout ell

paraissant exclure que le MRP occupe le Quai d'Orsay... et en

assurant toutefois que le titulaire des Aftirires étrangèr'es donnerait

toutes garanties att MRP. Cette conveLsation. précise I-ecouft- n'a

donc eu qu'un caractèrc général et privé. Bidault et Robeft Schuman

ont été reçus, cux aussi. par Edgar Faure. arnsi que Teitgen. san-redi à

minr-rit.

Robert Schuman.- Edgal Faure exclut la présence d'un MRP au Quai
d'Olsay.
Pierre-Henri Teitgen.- J'ai trouvé un Edgar Faure pareil à celui que

Lecouft a vu. ll m'a donné l'inlpression de tenir beaucoup à être

appelé par Coty, pour couper court à certains bruits. n-rais pas

nécessairement à réussir. en raison des difficultés qu'il rencontre chez

ses amis radicaur, en particulier avec Mendès, qui souhaite la

fon'r-ration d'un gouvemenletrt de droite. Il m'a dit que sa décision

dépendrait du MRP.
Alfred Coste-Floret.- Un collège radical nr'a avoué que son Groupe

tenait absolun-rent à prendre le pouvoir avant les élections sénatoriales.

Jacques Fonlupt-Espéraber.- Edgar Faure a le soutien à la fois de

Mar-tinaud-Déplat. de René Mayer et de Bourgès-Maulloury.
Robert Lecourt.- Il existe un courant r-nendésiste hostile à Edgar

Faure. Herriot, en revanche. lui serait favorable. En fait, le Parti

radical est actuellement très secoué. Delbos a dit à Cotv que certains

radicaux réclan'raient la convocation d'un congrès national du Parti

pour décider que celui-ci ne patliciperait plus à un gouvernement sans

la SFIO.

Nouveau contact MRP-Edgar Faure lundi 21 février à

midi. par l'intenriédiaire de Teit-qen et Lecoutl.
Teitgen en rend compte. ce 21 fér'rier à I8 heures, devant

le Groupe MRP; c'est la 19è réunion; elle est présidée par
l\Ioisan.

L'entretien a été décousu, déclare Teitgen. Edgar Faure veut

au moins le soutien socialiste. Dans la matinée. i1 a reçu la délégation

de la SFIO. qui lui a laissé peu d'espoir. Son intention est donc de

refuser. 11 a insisté sur les diffrcultés qu'il rencontrait chez ses amis

radicaux. Lecourt lui en a demandé les raisons... Faure espère obtenir
250 voix en dehors du MRP. Mais il hésite à revenir sur sa volonté

d'obtenrr au moins la neutralité de la SFIO' 11 voudratt savoir s'il peut

compter sur l'appui du MRP. 11 approuve le programme de Pineau sur

l'Europe. Il pense à un plan social parallèle au pian économique. ll est

favorable à une n.rodihcation de la structure de l'Union française. Il est

d'accord avec Pineau sur l'Afrique du Nord. Il veut faire un ministère

peu nombreux. Il offre au MRP les Finances et Affaires économiques,

le Travail et Sécurité Sociale, la Justice et la France d'outre-mer; aux

radicaux^ i1 propose l'intérieur, l'Education nationale' les Travaux
publics- transports et tourisme ; aux gaullistes, il confierait la Défense

nationale, les Etats associés, la reconstruction,; 1es modérés auraient

les Affaires étrangères, I'Agriculture, les Anciens combattants". C'est

à Pinay qu'il pense pour le Quai d'Orsay. A moins qu'il ne le prenne

lui-rnême avec un ministre adjoint. En tout, il veut une solution

acceptable pour le MRP :

Lecourt rappelle ses impressions de la veille, après sa visite

à Faure. C'est confomre.
Un bref débat est ouvert.

Jean Cayeux.- Le Comité Cadillac (la Commission exécutive du Parti

radical) s'est ajoumé. Grazier m'a dit que la SFIO s'orientait vers

l'hostilité. Je redoute, après l'échec de Faure, la candidature d'un

modéré. S'i1 n'y a plus qu'un modéré après Faure, mieux vaut Faure.

Je réclame le n.raintien d'un ministère de la Santé.

Germaine Poinso-Chapuis.- Je pense que le Groupe MRP souhaite

que Faure refuse mais crâint le retour d'un nlodéré. Le problème est de
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savoll'si le Croupe est encore capable de dire non deux fois. à
Faure puis à un ntodéré. Mieux vaut réserver notre réponse. en
disant que nous rgnorons la structure du futur qouventellent.
Georges Bidault.- Je ne crois pas nécessaire d'attendre les autres.
Le Comité Cadillac csr hostile à Faut e. Il y rè-sne un cltntat
bonapartiste. Pourquoi .jouer son jeu l, Ce serait faire son jeu si
nous attendions la pnse de positron des r-adtcaux. .lc propose que
nous accordior-rs à Faure ic préjugé fàr,orable. sans plLrs.

Consulté. lc sroupc adopte lc « pré.jugé tàr,orable ».

LE GROUPE MPR ACCEPTE DE PARTICIPER AU
GOUVERNEN,{ENT EDCAR FAURE PAR 28 VOIX CONTRE 4
ET 2 ABSTENTIONS

Le urardi 22 févricr à parrir de 16 heures. le Groupe
I\'lRP. sous la présidence d'Edouard Nloisan, délibère sur les
propositions de Faure sur ia corrposition de son golrvernement
(20è réunion).
Robert Lecourt qur, en corlpagnie de Teitgen. a eu un nouvel
entretren avec Faure.- Le président du Conseil désigné propose au
MRP : les Finances et Affaires économiques pour. prerre pflinrlin 

;

le Travail et Sécurité Sociale pour Paul Bacon; la Justrce pour.
Roberr Schunran ou Lecour-t. la France d'outre-mer pour Teitqen
(Lecourt dentande que Schuntan prennc ce poste car lui-même
souhaite rester à la présidence du groupe); un secrétariat d'Etat
pour conllltellcer. l)our Moisan.
Henri Dorer.- Pounait-on nous expliquer le fàit que Ie MRp
donne son accortl à Faure après avoir exclu sa candidature il y a
une semaine'l
Robert Lecourt.- Le Groupe MRP ne voulait pas d'Edgar Faure,
c'est vrai" et Cot),en a été aYcrli. Mais tous les autres qroupes ont
proposé Edgar Faure. Ltne fbrs Faure désrgné. le groupe a estimé
qu'il ne pouvait plus lui tàire barrase, d'autant que Mendès-France
et ses partisans luttaicnt I isoureusentent contre Iui. qui. au surplus,
venait de prendre des engaeements européens.
Lionel de Tingul .- Je pose la n.rême question que Dorey et
j'ajoute celle-cr: quellc est ia posirion d'Edgar Faurc sur la loi
électorale. sur les lois scolaires. la politique financièrc. 1'affàir-e des
fuites, l'Europe... Oui ou non Edsar Faure sera-t-il l'homme qui
pernettra à Mendès-France d'être à la fois chef du gouvemement
et chef de 1'opposition ')

Alfred Coste-Floret.- Bonne question I Je note la satisfaction des
gaullistes sur l'Europe.
Jean Catrice.- Je redoute la mainmise des gaullistes sur I'Afrique
du Nord, avec Soustelle gouvemeur général de l'Algérie, et Gaston
Palewski ministre délégué à la présidence du Conseil. Compte tenu
de l'audience qu'a de Gaulle en Afrique, ne peut-on pas crain«Ire
« un mouvement de force éventuel >» ? (Quelle prémonirion !)
Paul Hutin-Desgrèes.- Dites-nous qui serait pressenti après Edgar
Faure ?
Charles Viatte (député du Jura comme Faure).- Est-ce que les
membres de la majorité Faure peuvent espérer un minintum de
correction de la part du président du Conseil ?

Germaine Peyroles.- Pourquoi le MRP préfère{-it Faure à pinay ?
En quoi est-il plus proche de nous ?

Paul Coste-Floret.- Je suis favorable à Edgar Faure. dont je suis
un ami personnel; je crois à son honnêteté ... Après Faure, s,il
échoue, je vors un modéré, qui sera combattu par Mendès-France
sans ménagement. Au contraire. Mendès ne pourra pas s'attaquer à
Faure, qui était ministre dans son gouvemement. Mendès souhaite
un gouvemement de drolte. c'est évident. Voulons-nous pinay ?

Que ferons-nous s'il revient ? Et que ferons-nous en cas de retour
de Mendès ? Je note l'imporlance des portefeuilles offerts au MRp.
Joseph Dumas.- J'aimerais que nous traitions dans la clarté du
problème de l'honnêteté de Faure. On entend dire ceci. cela, mais
il faut des preuves pour accuser. Voulons-nous un modéré ? Si
c'est le cas, le Groupe se cassera.
Jacques Fonlupt-Espéraber.- Sans être enthousiaste, je suis
favorable. Je pense que Faure fera la même politique étran-eère que
Mendès. La crise Mendès aura été inurile. Je l'avais dit... Le MRp

a ouvert Ia crise en se promettant d'évrter un ntodéré I pcLrt-ii
aujoLrrd'hui ér,iter un ntodéré ?

Pernand Bouxom.- i\lais oir en soutnles-nous') .le rappelle clLtL- ltoii:
avons déià décidé le préjugé fàvorable ct moi je r-este far.orabic .tc'

crarns toutelois des difficultés entre Pflimlin aux Frnarrces et Bacon arr
Travail. d'unc- par-t. et Edgar Faure d'aLrtre part. Les prix nc soni-ils
pas à la hausse'.' Jc voudrais davantage de çrrécrsions :ur la
conrposition du cabinct.
N'laurice Schumann.- Le Croupe a accot.dé hrer le préjugc1 f'avor-ablc à
Edsar Faure. Il doit traircr aujourd'hui cle la répar-tition cles
poftefèurlles....l'espèrc quc lc Gouvernentent Faure r.ontpra ar ec la
régression européenne et l'intntobilismc social. qrâce à la présence dc
nos ministres ... Enhn. quc velrt le MRP'l Lrn nrodelr.é'l IJ a dé1à rlit
non. Or le procl-rain ntodéré ira jusqu'ii l'investiture. avec lc souticn
des radicaux. qui r,culent uu gouvententent de droite. pour pouvoir
ensuite le combattrc den'ière Mendès-France. eue der.,iendra alors
l'unité du MRP'.'
Jonah Ranaivo (N4adagascar).- Je surs tàvorable à la telttative de
Faure. Nous voudrions la perfèction. sul'tout au MRp. Dc là viennent
nos scrupules. Mars il faut choisir cntre lcs ntaux. .l'attache un grand
prix à 1'attribution de la France d'outrc-nter au MRp.
Pierre de Chevigné.- ll y a quelques jours. le MRp récusait Edgar
Faure. Hier. il lui a accordé le préjugé favorable. cenes. ntais cela
avait une portée très limitée... J'attache moi aussi un grand prix à la
France d'outre-mer. Je resrette que le MRP. une fois de plus. soit
exclLl dc l'lntéricur. Sans cnthousiasnte. je suis favorable...Avant les
élections" il fàLrt éviter r-rn président du Conserl nrodéré. qui jouerait
contre le MRP. dont ses partisans colrvoitent la clientèle MRp. II faut
éviter aussi un socialiste. car ce choix donnerait cies anles aux
r-r-rodérés pour nous combattre.
Alfred Coste-Floret.- Je répète que les gaullistes sont satisfaits des
déclarations de Faure sur la politique étrangère. Les ministres MpR.
dans ce gouverncment. n'auront rien à voir avec le euai d'Orsay. Où
sont donc les qaranttes évoquées par Maurice Schurnann ? il fàudrait
au moins un véritable européen au Quai et un calendrier-cl'initiatives
européennes.
Jean Caveux.- Votons d'abord sut le pnnctpe de la participation.
ensuite sur les postes offerts et la structure d'ensen'rble clu
gouventement.

Germaine Pevroles.- J'ai parlé d'honnêteté intellectuelle : quelle
confiance accorder aux promesses européennes de Faure ? Je voudrai-s
des précisrons sur le programme et la structure du gouvernement.
Peut-on faire une politique européenne avec Faure ? peut-on effacer
f impression laissée par Mendès-France et faire cesser la lutte engagée
contre le MRP'l
Robert Lecourt.- Nous constatons de nouveau les inconvénients des
nouvelles dispositions constitutionnelles sur ['investiture... Depuis
deux jours je me défends contre l'offre d'un portefeuille; j'affirme
que je n'entrerai pas dans le gouvemement... Faure ne s,écafie pas des
lignes du programme Pineau sur des points importants. Mais je lui ai
dit nettement queje n'avais pas corrllance en lui sur l'Europe. Je lui ai
réclamé des garanties solides : calendner précis et nomtnation d,un
européen au Quai ; Faure a accepté et il a offert le euai à pinay. Si
Faure trahit ses engagements, les ministres MRp pourïont
démissionner... Le Groupe doit se prononcer maintenant sur je
principe de la participation et, le jour de l'investiture, il se prononcera
sur l'ensemble : le programme et la structure du gouvernement. C,est
une procédure curieuse mais elle nous est imposée par la Constitution.
Le gouvemement Faure sera-t-il une menace pour le MRp ?
L'entretien entre Faure et Mendès a été orageux. Les radicaux
mendésistes sont hostiles à la tentative de Faure. Le pafii radical
traverse une crise grave... Quelle fbrmule favorisera la Nouvelle
Gauche et quelle autre la démantèlera ? Si un MRp était de nouveau
pressenti, il échouerait sous les coups des gaullistes et des radicaux. Il
n'aurait pas l'abstention de la SFIO. c'est sur ; la SFIO voterait
contre; le bénéf,rce de I'opération Pineau serait perdu. Si c,était un
modéré. Ia Nouvelle Gauche aurait toutes ses chances. avec Mendès
France. Pouvons-nous attendre plusieurs semaines ? Nous avons tenu
en 1953... jusqu'à Laniel !
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Le Groupc se déclare favorable au principe de la
parlicipation par 28 voix contre 4 et 2 abstentions.
Germaine Pel'roles.- J'estime qu"il appafiient au Groupe de dire
si Lecourt doit refusel un portefeuille.

La liste des 5 nrinistres lr4RP qui est proposée au Gloupe
est mise aur voix.
Edouard Nloisan.-Le vote qui va intervenir dort trancher le
problènre Lecourl. Je propose d'ajouter aux cinq noms cclui de
Lccour-t. qui devlait accepter la Jr-rstice si Robert Scliuman la
rcfusait.

ll en est arnsi décidé.
La liste des sir noms est approu\,ée.

il'lercredi )-i ./ët.'riet' ir purtir da lllteut'es -10. :1è réurtion rltr
Groupe llllP, lu 1è consucrée ù lo rentcLtit'e tl'Ldgat Fture. lu 1-iè

depuis lu clrttle de l'lendès-|.-r'uncc... ll's t lotrgttu.t' .l

Ellc est présrdée par Henri Lacaze
Robert Lecourt rappelle les décrsions prises par le Groupe lundi
et mal'di ct propose le vote favorable dans le scrutin d"investiture.
Paul Hutin-Desgrèes.- J'ai été senslble aux argumcnts donnés hier
par Lccolut. Toutclbis. jc fars une réserve : je me denrande si la
nomination des secrétaires d'Etat, qu'Edgal Faure repousse après
les scrutins d'investiture. est bien contbmre à la Constitution. Au
surylus. quelle part aura lc MRP dans cette liste des secrétaires
d'Etat'l Et l'équipe gouvernementale sera-t-elle réduite. comrne le

désire le N,IRP 'l
Roger Der'ém].- Je rends hommage à nos dirigeants. .le note que
le MRP obtient des postes politiques et que ses nrinistres sont
représentatifs et compétents. Cependant je déplore l'attrrbution des
Anciens combattants à Triboulet. I1 y a en effct un problème
psychologique, sultout après l'expérience Mendès-France. Point
n'était besoin de traiter les anciens combattants de façon cavalière.
Un seul ministr"e des Anciens combattants a su êre politique: c'est
Monsieur Mitterrand, qui a réussi à placer ses anlis UDSR
partout... Je srgnale à Teitgen que le monde ancien combattant
d'outre-nrer est disponible.
Pierre Mouchet (Haute-Savoie), né le 26 mars l9l6 à Saint-
André-sur Boège, cultivateur, maire de Saxel" élu depuis 1a

seconde Constituante.- Moi je critique le choix des mir.ristères
offerts au MRP.Je pense que I'arrivée d'un MRP aux Finances
n'est pas une bonne chose pour nous, alors que le bud-eet 1955 est
en panne et que le mouvement poujadiste se développe (Poujcule
va réutir le lentlemain 21 .février 20.000 commerÇants dans un
grand tneeting atr L'élodronte d'Hiver ti Paris)
René Charpentier.- J'aimerais des précisions sur la libération des
échanges évoquée par Faure. J'espère qu'il sera favorable au Pool
vefi ;

Francine Lefebvre.- J'attends des précisions sur le (( plan social
triennal », car je voudrais aider Pflimlin et Bacon, ainsi que sur les
nouveaux projets de révision constitutionnelle.
Germaine Peyroles.- Le gouvernement Edgar Faure a été préparé
par l'équipe Boutemy (le sénateur Antiré Boutenrl, uvait éfé choisi
contme nùnistre de la Santé pttblique pcu' Renë Ma1:sy ls I janvier
I 95 3 ; certe nominotion, très controt:ersée, avail unené sct

déntission le 9.février). Je prends acte des déclarations de Faure sur
1'Europe, qui peuvent donner satisfaction. Je redoute I'entrée de
Jean-Paul Palewski dans le gouvemement. à un poste oir il
connaîtra tous les secrets atomiques. Certes, les jeux sont faits.
Mais .;e tiens à prendre date : que deviendra l'Europe, que
deviendra l'affaire des fuites'l Je demande aux mlnistres MRP
d'être nréllants et visilants.
Joseph Defos du Rau.- Je n'accepte pas un contrat conclu entre un
président du Conseil et un parlementaire. Ayant entendu la
déclaration ministérielle. le parlementaire se détermine sur
I'ensemble. compte tenu de la situation politique ; si le présider.rt
désigné est investi. il reste à la disposition de ses mandants , qui ne
sont en aucune façon liés à lui. Je n'accepte pas qu'un chef de
gouvernement veuille orienter l'Assemblée vers une révision
constitutionnelle, en particulier vers une révision de I'article 90 (la
procédure de révision sur la dissolution de 1'Assemblée Nationale).

Edgar Faure veut-il fàire le jeu cles adversaires de la République ? Je

suis en désaccord avec l'orientation du MRP en nrattère de rétbme
fiscale: j'affimre qu'une fiaction du pays est écrasée par l'impôt... Je

n'approLrverai pas les Accords de Paris (réan'nement de l'Aller-uagne)
cn deuxième lecture ;.jc les ai refusés en première lecture.. Je ne crois
pas quc le brave Monsicul Sorrrbet (Jean Sor-rrbet. 

"'itrculteur. 
député

de la Gironde. nraire de Morizès, Indépendant-Paysan) soit le rninistre
dc l'Aericulture du nroment. Je .juge grave la nomination dc Gaston

Pale',r'ski au poste de ministre délégLré à la présidcnce du Conseil ...
Robert Bichet.- Ce que Faure vrent de dirc sur- I 'Eut'ope est

équn'oque. Qui l"enrportera dâns ce gouvenrenrent. nolls, N4RP. ou les

répLrblicains sociaux'.' Faure ne- parle que d'association. ce qui cst la

thèse eaulliste. ct non pas dc courmunauté. qui est celle des europécns.
Allons-nous rcpartir dans l'équivoque de 1953. qui a causé l"échec de

la CED'l
Charles Barangé.- J'espère la vigilance des ministres lr'lRP et celle du
Croupe. Je pense que lc Groupe ne doit pas se déju-ser à 1'égard des

Accords de Paris (il a voté contre) sauf tàits nouveaur impot'tants...
La réTorme flscalc'l Elle ne peut aboutil' que par la vore des pouvoils
spéciaur... Jc ne peux nte satistàire de va-t{ues paroles sul'le rendez-

vous social d'avril. Jc réclame l'ouverture du dossiet des fuites et le
châtinrent des coupables qu'ils soient ou non dans le gouvemel-nent
(aftàire Drdes).
Altrert Gau.- Je voudrais quc le N4RP insiste sur les mesures sociales.

er parliculier le min'imum vital. l'aménagement du territoire.
-{lfred Coste-Floret.- Je surs satisfait de 1a présence de Pinay au Quai
d'Orsay et d'André Morice (radical. Loire lnférieure) à l'lndustrie et

au Con.rlnerce. Je ne redoute pas beaucoup la présence de Palewskr au

gouvernement. Le MRP doit voter l'investiture mais être aussi très
r i.'silant.
Lionel de Tingu1,.- Je prédis que le MRP sera en désaccord avec le
gouvemement à bref délai. Je réserve ma liberté jusqu^à 1'ouverture du

scrutin.
Robert Lecourt.- Nos négociateurs n'ont prs engagé le Groupc dans

cette crise etje sais de quoije parle: c'est le Groupe seul qui a pris ses

responsabilités. A Paul Hutin, je dis que je préfère la thèse de Faure
sur l'interprétation de la Constitution : le chef du gouvernemerrt doit
rester maître de la composition de son cabinet ; en outre. intposer au

président du Conseil une équipe con.rplète au dépar1 c'est le

condamner à 1'échec. A Pierre Mouchet. je réponds que le n.rinistère
des Finances n'a pas nui dans 1e passé à ses titulaires et qu'i1 cor-rstitue

le levier dans toute entreprise écononrique et socrale. Je n'attache pas

beaucoup d'in-rportance à la déclaration d'investiture. Poser des

questions à Faure ? Avec lui, c'est solliciter des réponses toujours
équivoques. Notre seule garantie, c'est d'avoir des ministres; nous le
savions bien au départ de la tentative de Faure. Nous saurons ce que

nous pouvons obtenir dès le début sur les Accords de Paris au Conseil
de la République ; le Groupe des sénateurs MRP y aura un grand rôle
à jouer. Il faudra étudier une réforme du régime: les crises

ministérielles sont désormais des crises politiques graves. Il y a autre
chose que les formules de la Troisième République ! Certes, évitons
de laisser les autres nous y conduire, mais ne refusons pas le principe
d'une vaste révision constitutionnelle. Faisons confiance aux ministres
MRP. ll y a des erreurs dans la composition du gouvemement, certes.
mais cela n'est pas surprenant. Le scrutin de tout à l'heure va faire
apparaître les forces qui auront barre sur le gouvernement: I'intérêt
du Groupe MRP est de voter en bloc. Son influence sur Faute en

dépend. Je précise que je ne souhaite pas d'explication de vote. Que
pourrions-nous dire ? Nous avons quatre mrnistres. Bien sur. si les

gaullistes donnent une interprétation partisane de 1a déclaratton. nous

réagirons, comme le demande Bouxom.
Germaine Peyroles.- Je voterai pour et je souhaite le vote massif du
Groupe, malgré mes réserves. Je pense utile de poser quelques

questions sur l'Europe.
Le Groupe estime inutile d'expliquer son vote sauf si le

débat le réclarne. Il décide de voter l'investiture.
En séance publique, ce 23 février, Edgar Faure est investi

par 369 voix contre 2 10 et 37 abstentions.
L'opposition réunit les 98 communistes et progressistes, les

105 socialistes. I UDSR et 6 non-inscrits.
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Au Groupe MRP : 76 ont voté pour ; 5 se sont abstenus :

Dorey, Gau, Manel, de Menthon. Mouchet ; 2 n.ont pas pris parr
au vote: Reille-Soult, Schneiter (qui présidait la séance); I était
absent par congéé : lhuel.

La nomination de secrétaires d,Etat, qu,Edgar Faure a
voulu repousser après son investiture, relance biusquement
rivalités et jalousies au sein de la majorité. Au point que 1e chef du
gouvemement hésite, tergiverse, se contredit. L'affaire Moisan, oùr
celui-ci est victime de la mauvaise foi, provoque au surplus un
malaise à l'intérieur du Groupe, où certains dénoncent la course au
portetèui1le. aur dépens de ceux qui ne Ia pratiquent pas.

Ces ér'énements se situent le 1., et le 2 mars. Le Groupe
It{RP en délibère dans ses réunions tenues cesjours_là (22è et 23è)
et se montre très critique à l'égard des ministres MRp (voir
notamment ct-après l'intervention de Jean Catrice).
o A Ia réunion du mardi 1er mars, ouverte à 14h sous la

présidence de Lecourt
Lc président du Groupe déclare qu.Ed-qar Faure hésite

encore entre trois fbn-nuies. dont l'une consisterait à ne nommer
personne et à laisser le cabinet en l'état. Dans une autre, le MRp
aurait deux secrétaires d'Etat : Moisan ct Abelin ou Simonnet.
o A la réunion du mercredi 2 mars, ouverte à 14h30 sous la

présidence de Lacaze
Robert Lecourt.- \loisan ar ait été convoqué par Edgar Faure, qui
lui avait dit: rous serez nommé secrétaire d;Etat en priorité sur
tous les auffes. Le Bureau national du MRp et le Bureau du
Groupe suir.,aient cene phase contplémentaire de Ia formation <_lu
gouverrentent. Ils onr eutorisé Abelin, Moisan et Simonnet à
accepter leur nomrnltron...

Cependant. mlrdi :oir. Faurc me convoque, avec
Teitgen. et nte dit: (i PLrur en t'inir. jc décide de nommer seulentent
6 secrétaires d'Etat. cont un :eul \1Rp. Abelin ». Je lui fais
remarquer que I'abtndrrn o; \ltrrsan r-sr injustlflable. d,autant qu.il
l'avait convoqué au ct-ur:.ie la senraine précédente pour lui
demander « sa collll'trr:litrrn lèrnt!- ..t en priorité sur toutes les
autres. » Faure nte r.t(rnd qlre c e:r pllirrllin qui lui a réclamé
Abelin.

Ainsi. \loisrn. .tui \'3:r troLllé barré (par les amis cle
Pinay)au tnontent de lr rirnlrrrion du cabrn.-t LaniàI. se trouve une
nouvelie tbis erclu..l'ertinte c:r irrt: inadutissibles: ou lc Groupe
MRP accepte ou il se rer oite.

J'ai drt i Faure. r-n lc qLllrranr. que je nc
prévoir les conséqu.-nces de :on lttitude.
Jules Duquesne (\ord t.- En di:ant sou\ L-nt ctue le
Conseii iloit choisir lLri-ntêntc :es rnrnisrrcs. le \lRp
responsable de cet ér'énentent.

Pierre Gabelle.- Je signale que les radicaux ont deux secrétaires
d'Etat.
Jean Cayeux.- Je déplore l'ostracisme qui frappe certains membres du
groupe MRP. Je rappelle que je me suis eifacé devant Moisan au
moment de la formation du Gouvernement Laniel, sans succès
d'ailleurs. Sur les six secrétaires d'Etat nommés par Faure. cinq sont
des nouveaux. le sixième etant Abelin. Au MRp, pour être niinrstre. il
faut l'avoir été. Je proteste et je n.accept. pu, .étt. situation. Il faut
redonner les cartes ; la nomination de Moisân ne serait pas suffisante.
Je ne mets aucunement Lecourt en cause; au contralre, je rends
hommage à son dévouement.
Jean Catrice.- Je rends aussi hommage à Lecourt. Je déplore que
certains de nos amis ne vrvenr que lorsclu.ils ont un portefèuille.
Personnellement, je n'at aucune ambition. Je déplore que le MRp
dégringole vers un radicalisme abject. Je me demande ce que les
militants MRP penseraient s'ils connaissaient l'attitude de ceftains
leaders dans cette crise. Je reconnais au président du conseil re droit
de choisir ses ministres. mais, en l'occurrênce, Faure n'a pas choisi ses
secrétaires d'Etat. ce sont d'autres qui |ont conseiilé. Àlors, quel est
le rôle du Groupe ? Nous avions dit ici : nous ferons des promotions
de jeunes. Nous l'avons dit à Juglas, appelé par Mendès, pour le
dissuader d'accepter. De qui se n,oqr.-t_o, ? Ii existe au Mh.p une
niaffia d'anciens ministres. C'est grave. Des leaders MRp ont fàit Iejeu de tel ou tel pour avoir leur place; c.est intolérable. Je fais
conTjance à Lecourt pour y remédier à l^avenir.
Robert .Lecourt.- Je rappelle que ies membres du Groupe qui sont
pressentis par le président désigné doivent en avertir uu.i,tôt r"
Bureau. Je propose l'envoi d'une dérégation cru Bureau - à I'excrusion
de moi-mênre -, auprès de Faure pour lui faire connaitre son
sentiment... Je constate que face aux radicaux" aux UDSR. aux
gaullistes. les présidents désignés recherchent les voix une à une. A
f in'erse. ils traitenr le MRp à la légère ... Le président désigné a re
chorx de ses ministres. ceftes, mais il doit ausii tenir sa paiole. Or
Faure a annoncé l'entrée de Moisan. ir l'a convoqué. ir lui a parlé en
clair. ntais aujourd'hui l'accord est rompu.
Joseph Dumas.- Non. n'cnr,'oyons pas une délégation auprès de Faure
sur un tel sLUet. la presse nous ridiculiserait. Je rcgrette vraiment
qu'Abelin ait accepté son poste. Il s'honorerait en le rcfusant.
Pierre Abelin.- Je i'ai accepté alors qu.il était question de nommer
deux MRP. avec l'accord cre Teitqen, J'isnorais la promesse fàite à
lVloisan. Et personne ne nr'. clcmandé. cette nr-rit. dc retuser. Je surs
prêt à démissionner de mon poste et aLrssi de mon ntandat de député.
Je ne poumais accepter l,accusation cle déloyauté. Je cor.trprends que ie
Croupe demandc Ia nominarion de \,loisan. Mais qu.ti mc réponde :
dois-je dénrissionner'.) petLt-être. .rc nre rése^,e dc reprentlre ma iibcrté
et de nte défaire de mon ntairdar.
Edouard Moisan.- En aucun cas. à aucune condrtion. je n.entrerai
deisorr.nais dans le Couvemetrent Edsar Faurc.
Fernand Bouxom.- Je ne crois pas à J.opporrunrté d.un vote secret"
rci. sur cctte question. Je pense qu'il cst cliftrcile dc re'enir sur la
nontination d'Abelin ! Je sor-rhaite sintplement que Ia contéclie que
nous offrons ne dure pas trop lonetcmps. Ou est Ie responsable ,l Faure
n'est pas Ie seui I André Mlorice (rival de Moisan en Loirc-[nférie,re)
n ) e:r-rl porrr rierr '.'

pouvals pas

président du
est en partie

Pierre Àbelin.- Une précisron : Faure rn'a ollefi lundi un sous-
secrétariat d'Etat. .l'ai téléphoné à Teitscn. qui m.a donné son
accord: c'était le jour ou il s'agissait clc nomnter deux ou trois
secrétaires d'Etat l\lRP. J'ai appris ce matin nta nontrnation à la
Radro. Pflimlin ne m'a rien demandé.

Edouard Nloisan.- Je n'avais rien demanclé à Edgar Faure. Celui_
ci m'a convoqué avant de fbmcr le gouvernenreni. ILr.u dit qu'il
me nomnterait sccrétaire d'Etat tvec lc nuntéro I (dans c-ette
caté_qorie). Cette proposition ir été connue à l'cxténcur. cc tlLri ntc
place aujourd'hui clans unc situation ridicLrle. J'ai toujours été à la
seule disposition du Groupe : trésorier. secrétaire. vice_président.
premier vice-président. secrétaire d'Etat potentrcl avec approbation
du Croupe. Aux réunions ciu Burear: uational ct t1u Bureau clu
Croupe. Tcitgen a bien dit que Faure voulait nontmer deux
secrétaires d'Etat MRP: Moisan et Simonner ou Abelin. ptlimlin
était présent. Il rr'a pas réagi. por-rrquoi. clans ces conclitions. ar-rrait_
il derrandé Ia nomtnation cl'Abclin cxclusivernent l) Je nte réserve
de prendre de nouveau la parole après Ie scnrtin sur l.entréc
ii' Abel in ilu 

-r.1ou\ 
cmcn)ùnl.

N'Iaurice Lucas.- ll est regrettable que lcs ntintstrcs l\1Rp n.aient
pas soutenu Moisan devant Faure, qui avait donné sa parole. Je
condanrne ler-rr attitude : une fois nommés, ils sont satisfaits.

Jean Catrice.- Nos difTcultés rntemcs ne rioivent
Pas dc délé-eation auprès de Far-rrc !

Edouard NIoisan.- André ]\Iorice est hors cle

pas être publiques.

cause dans cette
histoirc I

Roger Der'émv.- Je ntets hors cle cause l\loisan et Abclin. Je pense
toLrtefbis qu'Abclin seul a cntre ses,rains la décrsion à prencrie. La
seulc solution. c'est qu'il la prenne et retuse son poste.
Pierre Abelin.- Je dcmandc ,n votc cru Groupe sur ,ra clémission. Jc
n'accepterai pas une accusatiolr de manæuvre.
Henri Lacaze.- Il nc peut s'agir d'une manæuvre.
Pierre Elain (Mlayenne).- Je reqrettc l'absence tJe Teitgen.
Robert Lecourt.- Jc tàis Lrn constat : les ministres MRp ont été
incapables de faire respecter les décisions du Croupe. Je suis prêt à
donner ma démission de président clu Groupe.
Henri Lacaze.- Lcconrt est hors de cause ! Le Groupe a accepté hier
l'entrée au gouvemement de Moisan, Abelin et Simonnet. C,est clair I
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Marie-l\Iadeleine Dienesch (Côte-du-Nord).- Oil est le

responsable ? S'il n'est pas là, qu'il vienne !

Francine Lefebvre.- Je demande l'application du Règlement du

Groupe : votons à bulletins secrets sur 1e refus d'Abelin.
Germaine Peyroles (Seine-et-Oise).- A quoi servtrait ce vote?
Abelin est nommé, c'est un fait. Il aurait dû réserver sa réponse
jusqu'à l'approbation du Groupe. Qui lui a pennis d'accepter ?

C'est une leçon à tirer pour l'avenir.
Robert Lecourt.- Notre Règlement a été modiflé dans l'optique
d'une formation des gouvemements préalable au vote en séance

publique. Cela dit, le Groupe MRP est libre à 1'égard du

gouvemement. Je souhaite une intervention vigoureuse à 1'égard

de Faure. Je ne vois pas comment résoudre par un vote le problème
que nous venons de traiter.

La séance est levée.
(Abelin se lève, nrct soil chapeau et s'en va d'ttn pas alerte
souvenir personnel de I'auteur).

Ainsi, finalement, le MRP participe au deuxième cabinet
formé par le radical Edgar Faure (le premier a été bref : 20 janvier

- 8 mars 1952), mais il y entre « à reculons », pour parler
familièrement, sauf, évidemment, les promus.

Ceux-ci sont d'ailleurs tous des anciens ministres, ce qui

accroît la grogne parmi les élus « de la base )), comme le montrent
les débats relatés ci-dessus. Le Bureau du Groupe s'en préoccupe,
mail il lui faudra attendre le 20 octobre, à 1'occasion d'un
remaniement ministériel, pour obtenir de Faure qu'i1 appelle un
jeune MRP à entrer âu gouvernement, à côté de lui, à Matignon, en

qualité de secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil : ce sera Jean

Lecanuet, élu député MRP de la Seine-lnférieure en juin 195 i.
Le cabinet est composé du président du Conseil et de l8

ministres, nommés le 23 février. On y trouve 5 radicaux (Faure

compris), I UDSR, 2 Indépendants, I Indépendant-Paysan. 1

Paysan,4 Républicains sociaux (gaullistes), 1 ARS (gaulliste dans

la famille modérée) et 4 MRP, à savoir :

o Robert Schuman à la Justice
o Pierre Pflimlin" ministre des Finances et des Affaires

économiques

r Pierre-Henri Teitgen à la France d'outre-mer
o Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.

Tout en annonçant que la nomination des secrétaires d'Etat
interviendrait après l'investiture. Faure en nomme un dès le 23

février: le radical Gilbert Jules, secrétaire d'Etat aux Finances et aux

Affaires économiques.
En tout, avec 1'UDSR (Edouard Bonnefous), cela fait d'emblée 7

RGR sur un effectif de 20. Une répartition « équilibrée » qui ne

trompe personne.

Les autres secrétaires d'Etat sont nommés le 3 mars avec effet au

l"'( !). Ils sont au nombre de 6, ce qui fait 7 en comptant Gilberl Jules.

Sur ces 7 secrétaires d'Etat, i1 y a 3 radicaux, I Indépendant, 1

Républicain social, I Indépendant d'outre-mer, Léopold Senghor (dont

le Groupe est apparenté au groupe MRP mais dont la nomination fait

dire à la SFIO qu'elle constitue une (( provocation anti-socialiste »), I

MRP : Pierre Abelin. secrétaire d'Etat aux Affaires économiques, à

côté de Gilbert Jules. secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires
économiques.

Commentaires
Dans le Rapport d'activité du Groupe au Congrès national de

Marseille (mai 1955), tome I, page 83 :

« La résolution des socialistes de rentrer dans l'opposition
après l'échec de M. Pineau ne permet plus en effet d'espérer une

véritable majorité de gouvemement, mais seulement de trouver une

majorité pour faire un gouvernement ... »
Page 85 : « Cette nouvelle conjoncture justifiait que le

Groupe MRP menât son combat non plus dans I'opposition mais dans

la majorité et au gouvernement. Et parmi les nombreux objectlfs que

lui avaient fixés les comités nationaux du Mouvement, le bilan de

l'expérience Mendès-France lui en désignaient deux, essentiels :

o La relance économique et sociale. pour laquelle l'attribution des

Finances, des Affaires économiques et du Travail à Pierre

Pflimlin. Pierre Abelin et Paul Bacon lui donnait à la fois une

assurance et une responsabilité collective pafiiculièrement
lourde.. ; »

Faute de place, nous arrêtons notre (< Histoire secrète des députés MRP » concernant !e

premier trimestre 1955 au 2 mars, jour où Edgar Faure achève la constitution de son

gouvernement - formé le 23 février -, pâr la nomination de six secrétaires d'Etat. Nous

reprendrons le cours de notre récit dans notrê Prochain numéro.
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