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VOULEZ-VOUS REMONTER LE TEMPS ?

Vous êtes nombreux à nous dire que vous lisez
avec intérêt notre Histoire secrète des députés MRP
(procès-verbaux, jusqu'ici inédits, des réunions du
Groupe parlementai re),
Nous y sommes sensibles mais nous pensons
aussi à ceux d'entre vous qui sont des abonnés récents
à notre bulletin " Le MRP vous parle I ,. Peut€tre
aimeraient-il avoir les numéros parus avant leur

abonnement...
C'est possible. Nous avons commencé cette
rubrique au début de 1995, il y a douze ans. dans le
numéro 64 (et nous en sommes au numéro 110).
lndiquez-nous les numéros quivous manquent
et que vous aimeriez avoir (le récit de notre " Histoire
secrète , suit le calendrier des années depuis 50 ans :
ainsi, en 2006, en sommes-nous à 1956.
Nous pourrons les mettre à votre disposition et
même vous les expédier (contre paiement des frais
postaux).

o
o
o
.

PRIERE D'AJOUTER 6EOR6E5 PRISSET
dons notre liste des dépuIés MRP en 1956
publiée dons notre numéro 108, poge 30.
Leur nombre totol,74, reste exact.
Georges Prisset a été élu sur lo
liste MRP, conduite por Jean Souvoge,
successeur de Charles Borangé. Le MRP o
eu un troisième élu: f spnsnd Angiboult,
moire de Soumur.

PETIT JOURNAL
DE NOTRE COLLECTE
Faute de temps, nous n'avons pas
pu établir la liste nominative de nos amis
qui nous ont envoyé un don (le plus
souvent complémentaire de leur
abonnement) depuis le 1"' avril. Nous
rattraperons ce retard dans notre
prochain numéro.
Du moins pouvons-nous dire que

depuis le 1"' janvier jusque dans les
premiers jours de septembre, noLls
avons reçu plus de 80 dons pour une

somme totale d'environ 2.000 euros.
Dans notre « Petit Journa[ ,,
précédent (numéro 109) nous avons cité
parmi les donateurs Jacques Mallet pour
5 euros ; c'est un lapsus : notre
président d'honneur nous a adressé 50
euros.
Merci à tous. continuez !
J.P.

Abonnement et cotisation à l'Amicale (pour un an) : 35 euros
Abonnement seul : 18 euros
Cotisation à l'Amicale seule : 20 euros
Dons pour la survie du Bulletin : sans limitation ...
Paiement par chèque à l'ordre de : Amicale du MRP
et adressé à Amicale du MRP, 133 bis, rue de l'fJniversité - 75007 Paris

AU PROCHE.ORIENT, APRES-GUERRE OU AVANT.GUERRE

?

Cette guerre de 33 jours, qui a tué ptus d'un mil.[ier de civits [ibanais, une centaine de civits et des dizaines de mititaires
israétiens, détruit ['économie à peine convatescente et anéanti [a reconstruction et [a modernisation du
Liban, sans assurer [e
moins du monde ta sécurité d'lsraët, regardons-la, bien en face.
Elte n'est, en définitive, qu'un nouvel épisode sangtant, et ptus odieux que jamais, de [a grande guerre née
au lendemain
de [a Deuxième Guerre mondial.e gagnée sur [e nazisme attemand, [e fascisme itatien, t'impérial.isme japonais. Cette grande

guerre du Proche-Orient qui se poursuit depuis 60 ans a spectacutairement écLaté
au grand jour te 22 juittet 1946, l,orsque
['lrgoun, bras armé du sionisme, commandé par Menahem Begin, fit sauter une aite de t'hôtet King David, à Jérusatem,
tuant
110 mititaires angtais. A t'époque, Andréi Gromyko, ambassadeur de Stal.ine à t'ONU, soutenait cette résistance
terroriste à

['occupant,

Le

projet d'un Etat juif étant pour te Kremtin - un mouvement de Libération ant,i-impérial,iste, ennemi des régimes

féodaux arabes laquais du cotoniatisme britannique -.

Aujourd'hui, George W. Bush, arrogant capitaine incompétentissime à [a barre du pLus puissant vaisseau du monde,
laisse pitoter son bâtiment par un petit remorqueur qu'iI paie très cher pour [e conduire sur une côte méditerranéenne
minée
où, non seulement les bombes à fragmentation de Tsaha[ estropient et tuent encore enfants et civits, mais aussi achèvent
les
restes d'espoirs de paix négociée.

Gribouil'te ne ferait pas mieux

:

['inconscient de Washington

fait grand pl,aisir aux

boutefeux

du

proche-orient.

Compl'icites croisées, symétriques, des maniputateurs insolents, rigotards (voyez les sourires de
Bachar e[ Assad
Nasrattah), de peuples recrus de douteurs insupportabtes et ainsi voués aux haines héréditaires.

et de

Cheikh

Ce n'est pl'us [e temps des grandes espérances, des initiatives courageuses, patientes, parfois assassinées.
Osto et Camp
David ('1994), Charm et-Cheikh (1999), négociations prometteuses, signes de bonne votonté réciproque

israéto-patestinienne,

poignées de mains spectacutaires, feuil.l,e de route offerte en 2003 par te
Quatuor uSA/union européenne/Russie/oNU... Tout
ceta est retégué aux archives diptomatiques, aux fitms rétrospectifs. Sur [e terrain pousse, dans les gravats,
un mur de béton qui

n'est ni une front'ière sûre, ni un bouctier mutuetlement protecteur. Les murs sont faits pour être abattus.

'

Ators, guerre de'100 ans ? D'aucuns partent d'avant-Troisième guerre mondiate. Le président Chirac dit que
[e monde est
-. Avec précautions diptomatiques et techniques, i[ envoie, et inspire à d,autres chefs d,Etat d,envoyer,

au bord du gouffre

quetques mil'liers de sotdals pour consotider [e cessez-te feu et tâcher d'aider Le Liban
à revivre, à recouvrer sa souveraineté, et

son unité précaire, à se donner un gouvernement ayant autorité sur tout son territoire
difficite, risquée, nécessaire.

et désarmant te Hezbottah.

Mission

Ce devrait être ['heure de t'Europe, c'est-à-dire de ta dipl.omatie de L'Union européenne. Envoyer
des troupes, ce n,est
qu'une mesure de précaution, ce n'est pas encore une stratégie de paix.

Or, ['Union européenne constitue en ette-même ['exemple à suivre : 60 ans de paix, 56 ans de construction intassabte,
minutieuse, d'un projet sans précédent, à partir d'une mise en commun de ressources stratégiques,
tette fut ta méthode
Monnet-Schuman, ['invention du XXè siècte, prototype de nouvettes retations internationates. Tôt
ou tard, et naturetlement au

tôt, it faut apptiquer cette méthode réatiste et efficace, qui a effacé [a guerre et La d'ictature du paysage européen, depuis
1950 à ['Ouest, depuis queLques années au Centre et dans les Balkans, avec intégration économique
et, dans La tiberté des

ptus

peuptes, progrès potitique et sociat, naissance d'une inftuence dipLomatique européenne
dans [e monde, et d,abord aux confins
méditerranéens de t'Union.

lI y a quetques années, te frère cadet du roi Husse'in de Jordanie, [e prince Hassan Bin Tatat, avait pubtié dans
Le lvlonde
et tous les grands quotidiens de ta ptanète un articte intituté . Avant qu'it ne soit trop tard - sur ta montée des périLs au
Proche-Orient. Ce grand intettectuel arabe se référait à ta méthode Monnet-Schuman et, expressément,
à ta création en 195052 de ta Communauté Européenne du Charbon et de t'Acier, dont

it prenait exempte pour proposer une Communauté de t,Eau et

de t'Energie entre les Etats du Proche et du Moyen-Orient.

Voità ce que ['Union européenne doit aider les protagonistes du conftit israéto-tibano-syro-irano-irako-pal,estinien
négocier : ['eau et t'énergie sont biens communs, ptutôt qu,enjeux.
Utopie

?

L'Union européenne était une utopie.

Jean-Marie Daillet

à
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LA SITUATION POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE
Le Front Républicain (SFlO. RADICAUX. REPUBLICAINS SOCIAUX EX-RPF) a perdu les élections du 2 janvier 1956 (19S étus sur
595).
Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO. a néanmoins constitué un gouvernement de Front Républicain, le 3l janvier.
Ce gouvernement n'a donc pas de majorité à l'Assemblée Nationale.
ll exerce cependant le pouvoir grâce au soutien du MRP et du Parti communiste, qui I'expliquent pour des raisons opposées.
ll n'a pas de solution à ta guerre d Algérie, qui s'aggrave.
Le Front Républicarn esr renié par ses fondateurs.
Dans la presse. beaucoup de commentateurs rendent hommage au MRP pour son soutien au Gouvernement Mollet.

Ce schéma oe a siiuation politique et parlementaire au
premier trimes:re 1956 a été développé dans notre numéro
précécen: cages tr-l-à 24i.
Pou:'a.er nos lecteurs à faire la liaison entre cette
oé" :':e s: e :er,r;ème trimestre de 1956, nous le complétons
c -â:"*' Êa'ces cilations de presse, qui traduisent bien le vide
l- - i-e-sê ô ors entre l'opinion publique et les illusions de
= S; 3 e ^,s que I intérêt que le monde politique porte à

3:--:-::

cLr

|URP.

froideur, sinon l'agressivité de ses propos, l'amabilité u dévorante ,

de M. Duclos. Je ne vois pas pourquoi ils auraient changé
d'attitude parce qu'il n'y a pas réussi. Au contraire ! Manæuvre

communisteil yavait;lemieuxétaitd'empêchersaréussite.,

Louis-Gabriel Robinet également, avec un jugement
particulièrement élogieux pour le MRP, dans Le Fisaro (du 1",
février)

:

u

Non sans courage, les républicains populaires, pris

à

partie violemment hier par les communistes, et objets, depuis le 2
va
-i3're'r Je 5 juin: à l'issue d'un débat sur la politique du
janvier, de coups répétés dessupporters du Front républicain, ont
3;u''e"nement en Afrique du Nord, les députés communistes fait passer leur amour-propre après la nécessité de tuer dans
s alst endront dans le scrutin de confiance final ; Guy Mollet
l'æuf la constitution ardemment souhaitée à l'extrême gauche du
cÊ: endra 27! voix seulement (dont 87 SFIO et 62 MRP). Front populaire qui aurait été rapidement dominé par les équipes
P erre Mendès-France, ministre d'Etat sans portefeuille, a
du pC ,.
l-fte étape importante dans l'évolution de la situation

quiné le Gouvernement depuis le 23 mai.

Les citations de presse sont extraites du

Rapport
du

d activité du Groupe MRP au douzième congrès national
Mouvement tenu à Montrouge en mai 1956.

Dans France-Soir (du

2 tévrie),

Yves

Grosrichard

constate les desseins contradictoires du parti communiste et
du MRP, sans préciser son sentiment sur le résultat :
" Les communistes ont voulu prouver dans les faits qu,il
existe une majorité de Front populaire. Le MRp, au contraire, a

voulu montrer qu'il existait une autre majorité
défalcation faite des suffrages communistes

caractère européen

du

possible,

; en outre, le

nouveau gouvernement

a

été

déterminant pour les républicains populaires, en corrélation
avec l'absence au Quai d'Orsay de M. Mendès-France.

Dans Franc-Tireur (du fer février), Jean Ferniot exprime le
même sentiment, mais en tire de plus une conclusion sur les
rapports que le gouvernement devrait établir avec les groupes de
sa majorité qui ne participent pas au cabinet
"

:

ll faut reconnaître au MRP le mérite d'avoir franchi ce

pas, après une difficile campagne électorale, une cohabitation de
cinq ans avec la droite, et les premiers votes de cette législature.
malgré la formation d'une équipe gouvernementale qui ne lui fait
point place et l'annonce de l'abrogation de lois scolaires qui lui
tiennent à cceur.
C'est, en conséquence de ce geste, une collaboration
loyale qui doit s'instaurer entre le gouvernement et ceux qui t
ont hier apporté leurs suffrages ,.

Raymond Barrilon, dans Le Monde (du 2 février),
Quelques éditorialistes en profitent pour évoque, :.:
affirmetrèsnettementquelatactiqueduMRPl'aemportésur conséquences à terme qu'ils aperçoivent au-delà du rore tcelle du P.C.
-

:

Après

la

décision prise par

le groupe

groupe MRp.

MRp,

on

attendait M. Robert Lecourt avec impatience et curiosité. Son
Intervention, pour être un peu longue, ne marqua pas moins le

moment le plus intéressant de la journée. L,orateur, lui,
marqua des points sur les communistes et leur enleva une
bonne partie du bénéfice de leur opération. Aussi M. Duclos
dut-il intervenir pour tenter, mais sans grand bonheur, de

mettre les choses au point. L'extrême gauche, qui avait ri tout
le jour, se trouvait un peu gênée la nuit venue ,.
Plusieurs autres journalistes insistent particulièrement
sur cet aspect de la situation politique et se réjouissent de
l'attitude prise par le MRP.
C'est ainsi que Raymond Henry, dans Ouest-France (du
2 février), écrit

:

Les républicains populaires ont surtout voulu
l'extrême
gauche, sans oublier de souligner qu'ils n'oubliaient pas la
fidélité de M' Guy Mollet pour l'alliance atlantique et pour la
politique européenne. »
u

soustraire le gouvernement à la force d'attraction de

Pierre Charpy, dans ParisPresse (du 2 février), atfirmE
" Mais le geste du MRP cache à peine son arrièr+.oerséç
en recollant aujourd'hui avec les socialistes, il entend p'éoa'e.
:

:

gouvernement suivant.,

Paul Le Gall, dans Le Parisien Libéré (du 7? '21"."
estime

:

" Un fort courant, qui devait finalement l empone,. :r s:a :
cependant au sein du MRP principalement, en faveur c L-e i'è,e.

voire d'une réconciliation

à terme, même en I acserce

de

propositions dûment formulées ,.
Dans Nord-Eclair (du 1"' février) le corresponoarl parisien

le vote du MRp peu: sufiire à créer
dans les faits une \eritable majorité

semble estimer que

immédiatement

républicaine :
, Quant au MRP. longtemps hésiranr entre I'abstention et
le vote pour. il décldait finalement d apporter ses voix à M. Guy
Mollet pour. d'une part. éviter le tête.à-tête entre les socialistes et
les communistes.
.

et. d.autre part. donner sa chance à

une

majorité républicaine. européenne et sociale ,.
De même, Pierre Limaglne, dans La Croix (du 2 février) :
" La tactique des communistes n'a, au fond, influencé
personne. Au MRP et au RGR, la plupart des députés s'étaient

résignés à apporter leurs suffrages à ce frasile cabinet, alors
que M. Guy Mollet leur semblait capable de décourager par la

J.0., dans Foyer Rural (du

3

février), évoque

des

perspectives apparemment plus lointaines :
" Notre politique intérieure paraît évoluer plus rapidement
qu'on aurait pu le prévoir il y a encore quelques jours. Certains

considèrent que les chances de
M. Mendès_France ont
beaucoup diminué. et que le temps
n;est peut_être pas

tellement éloigné où la reconstitution
iLne sorte de Troisième
force à base socialiste-MRp. .r".
uppoint iàdical, ne serait pas
une simpte vue de
Le Front'répuOiicain ne serait ptus
1,":pr:l
alors qu'un décor de
théâtre oetraicÀiï ianger au magasin

des accessoires ,.

Quant à R. Treno. dans le Ganard Enchaîné (du
1",
février), il exprime une opinion semOlaOteà
celle de Francois
Mauriac et de Jean Fabiani oan, _
r-io,presJ,;'."ü;üi'"ï;

jour de I'investiture, mais avec
Oonn" Àr_"rr et un visible
détachement;
sous le titre

u

:

Une nouvelle affaire Finaly

?

Le jeune Guy Mollet

kidnappé par des.ecclésiastiquei,

ü'"*er."nt sur lui
d'inqualifiabtes pressions ,. lt écrii
noir,r'rn"nt ,
u La consternation
est grande au Front républicain.
n Comment aurait_on
pu penser que l,influence des pères
du

MRP

fût encore aussi forte f gerii."nt i"!-pur"na,
de Guy ,.
"

" Les sociaristes au pouvoir seront condamnés à faire
ra
poritique de reurs adversaires,
et .nÀme
fut toujours à la mesure des événements orEtat dont re caractère
lt qui avait le plus de
chances_de rompre I'affreuse .hrî;;
;;-;Éérie,
a été tui-même
enchaîné, non à un rocher, mais
à un ,irupoitir, et c,est l,honneur
I'y
retient,
gri
la parole donnée. ninsiie-'pire a surgi de
notre
fausse victoire. ,
_

le 6 avril,

J.J. Servan_schreiber, dans *
L,Express , :
Si le chef du gouvernement a renoncé
politique de
négociation qu,it s'était. engagé ;;ulr;,'i"î"r, à la
choses
t,une. ou
bien il la considère toujouÀ .orr" pà..-iOL
mais constate qu,il
n'est pas

"

tibre - en raison des oo.tr.rli.iàriàn,re. _
de ta mener.
Ou bien il la considère maintenant
.ornrn" i_possible, dans l,état
nouveau de ses informations.
Dans run et rautre cas, son devoir
envers ra nation est de
le dire, d'abord _ et de s,en aller

-2O avril, au comité exécutif
du parti radical, M. Hernu,

député de la Seine

:

-

échos

Je dois dire que les électeurs du
Front Républicain me
demandent si leurs

- C'est Ie secret de polichinelle
qu,au lendemain de la
constitution du gouvernement, il y plutôt
a - --' du
" mou, sinon du

La situation financière: Ie Gouvernement
Mollet ne fait pas les
choix indispensables.
A ces difficultés politiques s,ajoute
une crise financière que
l'ancien président du Conseil 'prrr
nln.uàiËr,-_,r,r,r" des

. En page 2, on trouve par ailleurs les deux
suivants
:

"A

quand la rupture

?,

Moltet, à I'intérieur du Front repuOiicain.

Et que les relations entre le camarade
Guy et son

associé p.M.F. sont

en train de prendre une

co_

tournure

légèrement nosta lgique.
Beaucoup se demandent même si
ledit Front ne va pas
devenir rapidement une association
de cocus qu,il faudra
bientôt reconnaître d,inutilité publique.
Le MRp se chargeant d,accomplir
toutes les démarches
administratives nécessa ires.
Et de fournir tous les barils d,eau
bénite qu,on voudra
pour bénir ce divorce ,.
" Les pouces ,

Bien des socialistes considèrent gue
leur éminent
secrétaire général

a un peu trop visiblement mis les pouces
en
direction des Révérends pères o"
u ,r" oà Ëoir.v.
f

Et qu'ayant à choisir entre les nonnàs grâces
d.Etat
du MRp et pMF, it a opté pour les

ür;;;;i;"..

européennes.

célestes et

Ce n'est pas à

électorales qui

SflO..

et

.dire _que les proclamations post_
se sont mitonnées

.seton tesqueiles
rêactionnaires-va-de_la_chose
ne sont plus valables.

te

avec

Ou cOte Ou

rVlnp

comité directeur

lùit un parti de

qri on nu'iruiterait

jamais,

Non. Mais elles sont provisoirement
annulées.
Pour cause d,opportunité partementaire
et ambiante. ,

. tl tévrier, après le voyage de M.' Guy
à Alger,
-"' Mollet
'
François
Mauriac dans " L,Express, ,
Envers celui qui a sacrifié comme
.- "
entrée cle jeu pierre
Mendès-France et le général cutrou*,'i"-nà-r"
."n. ptr.
personnellement lié.
Le_ Front Républicain ?
eu,en avez-vous
-' fait
Ieste-t-il ? ll s,asit bien du Front Républi.uin
.-

?

eu,en

f

De M. Edgar Faure, emberlificoté dans

ses propres
toiles, nous pouvions attendre la
soudaine inr"nt-ior, le sursaut
d'une inteiligence rusée. Mais ce .uii.ù,
i-robire dans sa
chaire, face à une classe hurlante,
uux boules de
papier mâché, ne laisse aucun
"iqri.eJ"
recours
à l,espérance. ,
-

9 mars, François Mauriac, dans * L,Express,

:

élus sont des escrocs ou des imbéciles. ,

économiques et financières

o"prir-i"ï+-iâiri"r,

résoudre essentiellement par une

Affaires

entreprend de

des impôts.
Cette entreprise tui est impolée
"rg.*tutiàn
p;;-èry Moilet, qui veut
.
faire du social avant de reconnaîtrà qr"
r" iÀgLment du problème
algérien - que |on emproie res réformes
oî'iu gr"rr" -, coûtera
très cher.

Ses arguments, au surplus, sont fondés
sur

affirmations électorales, inexactes,

des

qri"" grave dans un tel
domaine.
""
Voici quelques
des observations que le Groupe MRp
:rn:s
fait sur ce sujet dans le
Rapport O,actività O-iàsé au Congrès
de
Montrouge, en mai (page 3S).
En décembre
195q, dans la campagne électorale, les
candidats du - p7661 Répubticain
, affirÀeiiiue pierre pflimtin
trompe t'opinion en éva.ruant a pras
Je àôô'miriards Ie déficit
budgétaire probabte de t,exercice
fgSË1iqr,"n réatité te déficit
sera de 1.000 milliards.
Le 18 avril 1956, M. paul Ramadier,
ministre des Affaires

économiques

et

financières o, e;ru;À;;"nt Molet,
fait
commissaires O"r"-ii*n.", ,n document
permettant de comparer Ia situation
O" 1,"*"r"ià" 1955 à la date
du 31 décembre et les prévisions por.
rl"*"rJi.ïrgsO.

distribuer

1"
2"

aux

déficit budgétaire de
Le déficit budgétaire de 1956

less;;;i;;;:435 mi'iards.
n:".i ù. encore évatué.
tenu_ du premier

Le

Toutefois, compte
train-,- Oiimpôts nouveaux,
te projet de fonds nationar" j"làrolrite,
1t^clus !ans
ir s,élèverait à
585 miltiards. En outre, te deuxième ,.
tiàiil iirnpôts préparé par
les services du ministère et fixé
à 60 miiliaàl ne suffirait pas à
couvrir.les dépenses supplémentair""
par Ie rappel des
disponibles

et estimées à 87 mitrür;;.
"ntruinJJ,
il

totat, te déficit
budgétaire prévu pour 1956 dépasse
OôO .irii*o..
Dans ses commentaires, fVl. namaOiËrinOique que le
gouvernement ne proposera pas
de réforme fiscale
à

de I'exercice 1956.

Ainsi, la politique

caractérise par

financière

du

:

l,occasion

gouvernement se

l'aggravation de la fiscalité

- l'absence de réforme
fiscale
- l'aggravation du déficit
budgétaire
- I'absence d,un budget
1956, au 5èm"

Srl ce point, te - Front
.
slogan : - ll faut

que ça change ,.

Répubticain

mois de l,exercice.

,,',

àte fidète à son

LYA50AN
HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP
DU I7 AVRIL AU 5 MAI I956

Maurice-René Simonnet. né le 4
octobre I919. depure de la Drôme.
secrétaire généra1 du MRP
de 19,s5 à 1963

Pour créer et financer un fonds national de solidarité en faveur des
vieux travailleurs, le Gouvernement Mollet pose quatre fois la question
de confiance. Le MRP, qui a déjà fait la même proposition, approuve
I'objectif mais critique le mode de fonctionnement et le f,rnancement
prévus dans le projet gouvernemental. Alors le MRP, qui n'a pas été
consulté sur ce texte, peut-il voter (( oui » à la demande de confîance ?
Réponse de Maurice-René Simonnet, à la réunion du Groupe MRP le
2 mai 1956 : ((Prenons garde ! La SFIO gardera les électeurs
chrétiens qu'elle nous a pris si nous rompons avec elle sur un
problème social ».

lntenontpue durant un peu plus de trois semaines. la

Francine Lefebvre.- Oui, en imposant l'obligatton alimentaire. on
pénalise les enfants en leur faisant payer l'obligation alimentaire et les
impôts destinés à payer les pensions des vreux, en particulier de ceux

session parlementaire reprend le niardi I 7 avril.
Dans rine premrère période. qui s'acl-rèvera le 5 n-rai par

trois votes de confiance au Gouvemement Guy
1'Assemblée

se

consacrc principalement

Mollet,

qui n'ont pas d'enfants.

au dossier des

Henri NIeck.- Le projet pénalise aussi certaines catégories du
commerce et de l'industrie qur paieront sans obtenir quoi que ce soit.
Henri Lacaze approuve F. Lefebvre. Il cite le cas des familles n'ayant

l'alidations électorales (voir notre numéro précédent) et à 1a
discussion d'un projet de loi portant institutlon d'un fonds
national de solidarité. qui pose des problèmes de financement et
de fonctionnernent.
L'idée de ce fbnds est une idée MRP I Piene Pflirnlin en
avait étudié les moyens de financement quand il était à la Rue de

Rivoli (dans le Gouvemement Edsar Faure) ; Henri Meck et

pas fait de sacrifices pour Ieurs enfants, qul sont dispensés

de

I'obligation alimentaire en raison de leur situation et des familles qui
ont légué leurs biens à leurs enfànts de leur vivant.
Lionel de Tinguy propose que I'obligation alimentaire entre pour un
Irer: dans lc nrontant de la retraite.
Henri Ulrich (Haut-Rhin) demande le soutien du Groupe pour i:
système prévu dans le rapport d'Henri Meck.
Fernand Bouxom (Seine).- Comment nous opposer à une qLL.-.ri,.r c=

le

Groupe MRP avarent déposé le 14 février 1956 une proposition de
loi (numéro 428) tendant à l'organisation de l,assurancevieillesse.
Le Groupe MRP va consacrer sept réunions au projet
gouvernemental. en l'étudiant aux niveaux social. financier et
politique.

confiance sur le sujet?

ll

faudratt que le rapporl

Meck:orr:->i

avantageux que le projet.
Henri Ulrich.- Je souhaite un vaste contre-pro.jet l\4RP.
Edouard Thibault.- Oui, préparons un contre-projet.

Mardi l7 avril 1956: ouverture à 14 heures de la 29"'" réunron du
Groupe MRP (dans l'année 1956) sous la présidence d'Edouard
Thibault, député du Gard, vice-président du Groupe. Fonds

Henri Ulrich.- Rappelle à 1'opinron les initiatires du \iR.-

:- -

--

de la législature précédente.

Francine Lefebvre.- Sachons tout de mênte

national de solidarité.
Henri Lacaze (Tam-et-Garonne) fait une communicatron sur le
projet de loi portant amnistie des condamnations pour faits
survenus au cours des conf'lits collectifs du travail.
Lionel de Tinguy (Vendée) note que l'ordre du jour proposé par la
Conférence des présidents ne répond pas au væu de Paul Reynaud,
qui avait den-randé que les textes financiers. fussent discutés dans
un ordre logique: réfonne fiscale, collectif budgétaire, fonds de
solidarité, collectifet, non ne sait pas quand, réforn-re fiscale.
Francine Lel'ebvre (Seine) fait un exposé sur le projet. plus
spécialement sur la partie relative au fonctionnement du fonds. Elle
pense que Ie MRP, initiateur d'un tel fonds, peut demander des
modifications mais non pas s'opposer au pro.jet.
Charles Viatte (Jura) estime que le linancement avait été mieux
étudié par PfÏmlin. Il rappelle que le MRP a voulu que les retraires
de vieillesse n'aient rien de commun avec l'assistance. Or. exposet-il, en imposant aux enfànts de retraités un secours ahmentaire^ on
en revient à 1'assistance. Au surplus. le projet entraînc une enquère
individuelle au sujet de chaque bénéficiaire. Que vaut l'obirgation
alimentaire ? C'est une notion aujourd'hui dépassé. par l'eristenccmême des retraites, payées par ceux qui travaillent. Je note que 1e
plafond des ressources prévu est de 201.000 fiancs pour une
personne et de 258.000 pour un ménage; ou est la notion de
pouvoir d'achat famiiial ?

qu: : : -- :-.

coûterait plus cher que le projet gouvementental,

Le vendredi 20 avril à l4heures rrr it.-. - .--!:.- -.
d'Edouard Moisan, le Groupe MRP tient une
-. --

pour entendre un exposé d'Henri

Lacaze
gouvernemental relatifà la propriété littéraire et ar-ri'r - -=

Mardi 24 avnl : ouvefiure à l-1 heure
Lecourt, de la 3lè réunion du GroL:r:.
la solidarité en faveur des salari.i. :.-::,

André Colin rend contpte

ir-.

::-

.-

-

,

_:

Finances.

Jean-Nlarie Lourel n,'r: - ., --:mauvaise hunteur ctrrlrai \1. i..:t:t : -- .: :
pau\re en rcn.ei.l--i:-'-.:. .: :: - --'-' . .r--,:-.;:.:
in\e:ti:)clllenl) : La-- --r
.

.

- -: :; 1.,.: i:j
-

- --.--t
- -L.i1.

-,:-i'!l

='.'l:
----l- l!\

: 3llrlollcJ

leur

renforcenrent.
Francine Let-ebr re

Conrmr.sion ou

-: :\.rri: r-: les déliherations de la
T::',;,.. E,,e Jrri!tu3 le svstème proposé par le

Gour ernernenl tLrLii i'o'nii-q:lIrLrn allrrintaire. Les commissaires MRP
ont prépare un cùnir3-pro_tet: doirent-ils le déposer') Elle pense que
non : nrreur raut 1e depôt d'antendements.

André Colin traite de l'impôt sur les salaires. Le projet
sou\ ememental porte atteinte surtout aux cadres. Il rejoint F. Lefebvre

I

sur 1'obligation alimentaire . il redoute des
complications
administratives considérables.
Lucien Nicolas (Vosges), maire de Rambervillers.
déclare qu,en
sa qualité de maire il partage les
crainres a. Coiin. Il proposera un
amendement. Il se fait l.écho de l.hostilité
J. i:opinio, publique
aux impôts nouveaux (majoration de
l0% À impOts dire*s). Il
propose de financer le Fonds de
solidarité par des économies

Jean cayeux (seine).- Je souhaite pour
le moins une rntervenrion
MRP
sur la polirique économique.

Francine Lefebvre.- J,accepterais à la
rigueur le renvoi des impôts
nouveaux au prochain collectif budgétaire,
mais pas le renvoi du
Fonds
de solidariré lui-rnême.

Robert Lecourt.- Je suis de cet avis.
Je consulte le Groupe.
Le Groupe «técide d'appuyer une tlemande
de ren'oi

sur

les subvenfions.

impôts nouveaux er de refuser Ie.ôro.-p.à1.,

Francine Lefebvre re\ rent 5ur l.obligation
alimentaire. EIle
de la propositron
de \icolar,--.or.,rn*, réclamer

:^.^,:l_l-: qu'a
economtes,
fait le N.lRp quanci

il était

des

Vendredi 27 avril à

au pouvoir ?

Robert Lecourt interro,se le Groupe,
u"r,Jiàeporer un contre
projet, veut-il intervenir dans la discussion
gJné.uù:

l

systèn.re proposé

Charles Viatte (Jura) a reçu des représentaits
Il note que les représentants des àrtisans, desd.'cuisses vieillesse.
commerçants, des
travailleurs indépenciants n.ont pas
été consultés

Gouvemement.

par

II

financement.

le

Il

crrtique le pro1et Cu.ià, fro.*liste), qui,

en

rer anche. en rer ienr au princrpc
cià l.arsisrance.

Leissner), 32.645

o

I,e Groupe. consulté, donne
raison à Viatte.

o

v".r

âJt iii.,.u.ni, dans la
ï::::11,"
utscusston
.qenerale.
Robert Lecourt souhaite. comme Viatte,
que l,on rappelle l,action
du MRP en faveur des vieux.
prerorr unc interrention cle

Iro.r.p"
egalement
une dc Viatre st besoin.
^^^,^---.4.

\leck

Dans je

interviendra.

débat public. c.esr Edouard \lorsan

ere

:

7.029

liste communiste (Muller. député sortant)
" "'

lracp.,,rarnr.i;;"i;

er re bureau des_vaiidatrons charge

à'iissembrée

Serrlinger : er -l Inclenen<iants_paysan,
, nuyrrlona Mondon. Jules
Thrrrer rancien \tRpr er N4 R;,,,;i1",.;-;,rr,J;
*,iJ' ,,
siè_ees à pourr,oir en Moselle).

qui

;".;r,

il

. fegirüri", alors en
la.demande du dépuré UDSR Augusti"
ôh;;;;. qui se réfère aux
résultars établis par la commissron
a". ,...rr.*nt àe la Moselle. elle
se prononce pour Ja validation
de l,élection de Jean Seitlinger pu.:ii
roix conrre
et rejette ainsr l" .ont"rtution fbmulée par
__1!2
le
communiste Kriegel_Valrimont.
Cependant. ce 27 avrll, à la j3è réunion
du Croupe.
on

encore loin de ce résultat.

esr

Francine Lefebvre réclame une action
des
-' dirigeants
du Groupe
-"
auprès des rrdicaux
et des

socialistc:.

'

Henri Ulrich (Haut-Rhin) déclare que si l,Assemblée
l'invalidation

votair
de Jean Seitlinger, fes efus linp'0.
t,frt voteraienr
contre le Gouvernentent quellei qu,en
,oi.nt t., .o,iréquences.

Et le Croupe en vieni au Fonds nutlorul
de solidarité

(vieillesse)

et

Robert Lecourt donne lecture de la modon paul

Rotrert Lecourt.- Je note que la motion paul
Reynaud a un objet
analogue. II existe aussr un contre_projet paquet
iAime paquet est
député Indépendant paysan de l,r;èr;).

a;; i*;;r_r"us

:

à.

n,a pas été.-ànsuttJ sur sa poiitique
;."nomique

ii']

En rer-anche, si ce groupentent n.a pas
atteint la ma.lorité
absolue. c'est Ie communisre ùuller
qui ,.ru pià.f*re élu à la place
du \IRP Seitlinger.
L'affaire ne sera tranchée que le 23
mai par. l.Assemblée
\ationale elle-même. conformémenr jf
,,,igueur

économique et financière. Je propose
,n" *otion .sant à obtenir
la def,inition d' une politiq ue cl:ensembte
Il"rr;i;;;,'

?

t7.3i5; liste SifO ifr,{. ffrit;,

Troisième groupentent : 2 listes pou.ladistes.
Union et
frarerniré françaisc. )5.176, action
àivique de défense des
consommateuts et des intérêts familiaux.

Listes isolées

'procède

!.u Une? eue mieux vaudrait ,..Ll.i l,âg. de la retraite?
J'estime que le MRp ne doit pas ,,.rgug..
Àï ü voie indiquée

deux textes

s6

Nationare
d'étudier le cas de la Moselle rienr une
sé;i.-;e sé;;.es
Si. après r,érification. le premier g.oupement
a obtenu en
realite ,a majorité absolue
1il en est à OOZ ,"iil. r'.ront pr"oclanrés élus
I \lRP: Robert Schuntan,
Joseph Schaff.'frril. erg.i et Jean

mois peut-être. Au surplus, f. p.à1"
a i,encontre de la
réforme fiscale que tout le nronde reclame.if ",
,..ri
pas étudié pour
les dépenses ni coorrjonné pour
ies ,...n.r. frlàîJux dire un mot
sur l'aspect politique du tiébat : le
GorverneJr.ni r.r, f.orcer la
main de l'Assemblée dont il sait qu,.ff.
pànr.'JjoUo.a à la crise
algérienne. Sur le fond clu problème.
qr. ;.;;; ù !..r,o, d,étucle

soc ta Ie.

15.7

65.7i6 et la Iisre comntuniste 65.592.
Un nour.eau décompte des voix s.impose.
L,Administration

er

de tous. ceux qu on u .onnu, aËpri,
ài, un,
sur le mênre
'noru.uu*
lli:].i:
sLuet. Le système lui_même et les
impôt,
sonr
insoutenables. J,attire votre afiention
sur leurs effets
psychologiques : une fiscalité nouvelle
.,"ri l...tou O. l,inflation
dars trois

par Ie Couvernement;

lisre des Républicains sociaux ex RpF

65.502 voix er listc cles rocialisles

Dernier dossier trarré: la r.alitlation des
élections

Robert Schuman affirme que Ia nta-jorite
absolue a biL.n

:

Le total des suffrages exprimés est
de::q.Z:g r,oix et la
majorité absolue s'établir à 16q.g65.
I e premier SToupement a obtenu 169.203
voix. le second

en
Moselle. Les comntunisres contestent
l.élection de Jean Settltneer.
demier élu de la liste \IRp.

atteinte par Ies listes apparcnlce).

:

(Kriéger, député sortant),

ne s,agit pas cle renverser le
Sï:5
\rouvememenr
mars de présenter la position rlu MRp
et ensuite de
retlrer son texte s'il en est besoin.
Lefebvre rappelte qu.

Ie Groupe ."rfi;;-;;r;ésaccord avec
par re Gouvernement à"- ôr; Moilet et le
son

Premier groupenlent: riste MRp (Robert
Schuman), 93.3g9
voix et lisre des Inclépendants_paysans
ü.rA*f.
tn.yràrJ
75.81.1 voix.
Deuxième groupement : liste radicale_socialiste
(Docteur

qu.il

erpJique

**[, a, C-rp.
c;é.tion du Fonds

a. tu::e

L;;";.-

de listes apparentées.
Les résultats annoncéi le 3 janvier
fSSO iJnt les suivants

'

.Francine Lefebr.re se déclare hostile
au dépôt d,un contre_projet
., po\e. a ce propos, une quesrion politique préalable
YH
: le
VRP esr-ii dispo:e à renrcrser le Gour"..à.n,'iHenri \Ieck est du même avis : le MRp
serait amené à voter
conûe
propre projet s.il voulait sauver le
Gouvernement dans
-son
cette affaire l

\iarte

hzures. ouvefture

tres

régisratives à, z iu""i.. .î il;,.iË,;.i:
rj:î,1,j":j::]::::":
uniste co m1a, .n .on,.rïi;; l; ;; .,uî'i:r,
ï,;
9I :1._par
:" Tles différents
obtenu
groupement

denrancle Ie dépôt d.un .or,àp.o;.t
MRp, qui
être le rappon élaboré pai Henri ,nlecf<
fgrlult
f qrli se réfère à une
loi de 1952. rapponee par Viatte jui_même.,i;rrr-;
créer un tbnds

de vieillesse.

l4

h,p1e1i9.n1. de Robert
YY-:"1s^
national
de solidarité:

pîqr.i.

Revnauri
(discuter en priorité le projer
de coltectif buÇ;;;..;;;.'i;iô.""
Francine Lel'ebvre demande le dépôt
a,ur.îàtio, renvoyanr en

sur ces

cornmission seuiement
nouveaux.

9

le titre àu projet relatif aux impOts

Francine Lefebvre.- Je propose le vote favorable, pour

Lionel de Tinguy en a préparé une précisément (disjonction
du titre 1"). il interviendra durement à la tribune : la fiscalité
proposée est insoutenable; que devient 1'économie. que
devient la réforme fiscale ? Les commissaires IvIRP des

des

raisons psychologiques.

Christian Bonnet (Morbihan) se demande comment

Maurice Schumann.- Moi aussi.
André-François Mercier (Deux-Sèvres).- Je voterai la conftance
si l'orateur du MRP dans le débat demande le renvoi de MendèsFrance en Haute Cour (qui vient d'annoncer sa détttission du
Gouvernernent dans tut délai d'un mois si le Gouvernentent ne
change pas de politique en Algérie).
Lionel de Tinguy.- Je ne peux pas voter la confiance: le projet

concilier la position de Pflimlin. ministre des Finances

est mauvais

Finances ont voté la motion Paul Reynaud.

Francine Lefebvre préfère une motion MRP. L'erplicatron
donnée par Paul Reynaud n^est pas celle du MRP.
Lucien Nicolas (Vosges) est de cet avis.
en

.
.

supporter.

à l'unanimité moins une voix
L'inflation est maintenant dans les faits ! Le MRP ne doit pas en
motion de Jean Moreau

prendre la responsabrlité !

Il doit s'abstenir.

aboutir à des échecs financiers. Après l'avoir fait, il pourait roier
1a confiance.
Pierre-Henri Teitgen (qui va achever son mandat de président
national du MM).- Je rejoins la préoccupation de Cayeux

:

responsabilité du MRP dans le
développement de l'inflatron ? Par un discours ? Non I Par un

comment dégager

la

vote, qui ne soit pas d'approbation, du moins dans l'essentiei de
ce débat, qui comprendra d'autres scrutins.
Maurice Schumann.- Je comprends ces préoccupatlon> n131: le
note que le N4RP ne propose rien à la place des mol ens de
financement réclamés par le Gouremement. Ne pas roter la
confiance. c'est donner l'impression de laire obstacle au Fonds
Vieillesse. Il s'a-sit auiourd'hui d'un vote témoin pour ceux qui

voudraient croire encote à notre vocatlon sociale. Allons-nous
rompre de nouveau avec la SFIO, et le faire sur un problème
social. au début de cette nouvelle 1égislature et à quelques

de

semaines du congrès national du Mouvement

aujourd'hui. le Groupe se priverait de tout moyen d'action pour la
suite du débat. En votant la conflance. il s'enea-serait à \oter les
impôts, du moins logiquement. Que veut le VIRP ? Empêcher le
Parti communiste de mettre la main sur le Gouvemement. Bien I
Mais si le PC lance demain une campagne conme la guefl:e en
Algérie (pas celle, feutrée. d'au;ourd'hui). la SFIO ne résistera
pas et le MRP n'y poura rien. Faut--il que le MRP devienne la
caution de la SFIO conffe la tactique du PC ? I1 faut que le MRP

et

1'Etat.

Léon Jégorel (Morbihan) aimerait connaître le contre-projer

conserve une certaine libefié.

de Charles Viatte.

l'abstention.
que

Robert Lecourt dit que le

Groupe

La

bonne solution, c'est

Maurice-René Simonnet, Secrétaire général du MRP.- Je pense
que dans le scrutin sur les impôts nouveâux le Gouvernement
sera en danger. Aujourd'hui il ne I'est pas, mais la majorité
sera une majorité de Front Populaire si le MRP ne vote pas la
confiance. Le danger de l'inflation ? Il existe, oui ! Nlais le

le Groupe \lRP

en

?

-{ndré Colin.- Je rejoins Teitgen. Ouvrir une crise ministérielle ?
il n'en est pas question. I1 s'agit d'un vaste débat, social et
financier. Il faut en voir le début et la fin. En votant la confiance

déplore que Ie projet enlève son rôle à la fan.rille au proiit de

Pierre Gabelle (Loiret) demande ce

!

Edouard Thibault.- J'estrme nécessaire de prononcer un
réquisitoire contre les méthodes du Gouvernement. qui ront

l'essence. car c'est au Gouvernement, dans cette affaire. de
prendre ses responsabilités ; l'ensemble des mesures prcrr ue:
par le Gouvernement risque de réduire de 2,5 à 370 Ie n'rontant
des investissements en 1956.
Maurice Lucas (Manche) approuve Louvel.
Lionel de Tinguy reprend son exposé : on parle d'une tare de
luxe mais on ignore sur quoi.

pense de ce texte.

F.

Jean Cayeux.- Je rappelle que le Groupe avait décidé de voter la

I'lndustne et du Commerce, a déposé deux amendements sur
ce sujet : l'impôt proposé par Ie Gouvemement est antiéconomique ; il est inutile pour nous d'évoquer le prix de

Francine Lefebvre parle de 1'obtigation alimentaire

au nom du Groupe.

Lefebvre. Voter conffe, s'abstenir, ce serait collé à 1a droite. Nous
pouvons nous expliquer face au Gouvemement en lui disant:
vous prenez vos responsabilités, seul, nous vous engageons à les

In-rpôt sur les augmentations de loyer : ce
s)stème favoriserait les sociétés propriétaires
d'immeubles;
In-rpôt sur l'automobile : l'augmentation du
prix de 1'essence serait préférable ...

Jean-Nlarie Louvel (Calvados), ancien ministre

etje viens de le dire en séance

Fernand Bouxom (Seine).- J'ai le même sentiment que

1955, avec celle du MRP aujourd'hui à propos des dépenses.
I1 pense que l'on va à l'inflation. \'lieux vaut suivre Paul
Reynaud, dit-i1.
Jean Cayeux (Seine) estime que la motion Paul Reynaud,
adoptée par la Commission des Finances. est justifiée ; il la
votera en séance.
André Monteil est du même aris. Les industriels s'attendent
à l'inflation. Fauril y pousser ou iieiner ?
Joseph Fontanet (Sayoie) accepte des impôts nouveaux mais
à la condition de lutter contre l'inflation, ce qui est possible à
son avis.
Consulté. le Groupe décide. par 17 voix contre 1, de
voter la motion Paul Rer naud.
Lionel de Tingul traite des articles du projet.
ll y ffoure des difticuités à propos du quotient familial;
il y vort une oliènsire de la SFIO contre la politique familiale
et pense que 1e \IRP doit réagir...
Francine Lefebr re a obsen'é. sur ce sujet, un flottement chez
les élus de droite.
Lionel de Tingul.poursuit son exposé.

discutera

ultérieurement.
A la demande de F. Lefebvre, le Groupe formule un avis
favorable au rapport de la Commission du Travail, établi par
le socialiste Gagnaire.

MRP, demain, refusera-t-il les impôts pour I'Algérie ? Et
qu'arrivera-t-il à la SFIO ? Elle gardera nos électeurs
chrétiens si nous rompons avec elle sur un problème social

Fernand Bouxom.- Pour combattre f inflation.

!

il

faudrait
d'abord renverser ce gouvemement dont la politique financière
est mauva'ise.

Mercredi 2 mai, ouvefiure à l0 heures 30, sous la présidence

Paul Coste-Floret (Hérault).- Je rejoins Cayeux. Ce

qui
comptera pour l'opinion publique, c'est le vote des impôts et de
I'ensemble; celui d'aujourd'hui sera oublié. En outre, voter la
confiance aujourd'hui, c'est abandonner le combat pour juguler

de Robert Lecourt, de la 34è réunion du Groupe MRP. Le soir
du 27 avril, Guy Mollet a posé la question de confiance contre
une motion de l'lndépendant Jean Moreau, analogue à celle
de Paul Reynaud

I'inflation.

Robert Lecourt.- Le temps passe ! Des membres du Groupe
veulent-ils voter contre la conflance ou voter pour

Jean-Marie Louvel.- Moilet demande

?

la

confiance sur

sa

politique financrère. alors que, financièrement. la France ne peut

l0

pas supporter à 1a fois les charges de l,Algérie et celles du
Fonds de solidadté.
Paul Bacon (Seine).- La crise algérienne est plus grave que le

Nlaurice-René Simonnet.- Je propose que les membres du
Groupe formulent dès maintenant leur vote par écrit. à trrre
provisoire, et que nous reprenions notre débat à l4 heures 30.
Il en est ainsi decidé.
En fait, cette réunion, la 35è, ouverte à 14h30 ce 2 mai sous
la présidence de Maurice Lucas, est brève : elle se limite à des

Fonds de solidarité pour la monnaie. L^inflation, de toute

façon, sera combattue par l'impôt: c'est la doctrine du MRp.
L'abstention, c'est une position négative : le MRp ne voterart
pas le Fonds mais il ne voterait pas plus contre l'inflation. Il
faut voter la conflance.

observations sur

A

Joseph Fontanet.- A l'égard de nos er-amis de gauche rl
n'est pas bon de nous aligner svsténatiquement sur la SFIO.
Pourquoi en 1955 le \IRP n'a-r-ii pas demandé 140 milliards
pour les vteux ? Parce qu'il estimait que ce n,était pas
possible. Et il le ttrait aujourd'hur ? Le MRp était-il dônc

Il n'y a pas d'autre réunion du Groupe MRP avant le scrutin
de confiance, ce 2 mat.

anti-social I'année dernière'l Nous devrions cléposer un

La confiance, demandée par Guv Mollet contre la motion
de renvoi de I'Indépendant Jean-Nloreau, est votée par 350

Christian Bonnet t\lorbihan).- J,approuve Fontanet.

voix contre 58.

Pourquoi voter la cont-iance sur une politique financière dont
nous sa\,'ons qu elle conduit à f inflation ?
Paul lhuel (\lorbihan).- J'approuve Bonnet etje souharte un

Dans

Jean Careur.- Je rejoins Paul Coste-Floret. Au.jourd,hui, le
débat pone sur la menace d'inflation. dematn il portera sur le
Fonds de solidarité et le MRp sera alors libre sur ce sujet. 11
Îèra le bilan des mesures positives et des mesures négitives,
l'atteinte au quotient familial notamment.

Tinguy.

Le député du Jura a rappelé les différentes étapes de la
législation sociale en faveur des vieux, montrant combien il étatt

Maurice Lucas (Manche).- Je rejoins Colin et Cayeux. La
SFIO ne nous accorde rien parce qu,elle sart que nous cédons
toujours.

inexact de dire que rien n'avait été fait jusqu,à présent. Les

effofts de Paul Bacon et de Pierre pflimlin sont allés dans ce sens.
le problèrne de la vreillesse soit
étudié scientiflquement alors que tous les éléments de cette étude
ne sont pas encore recueillis. L,effort qui reste à accomplir doit
être clairentent exposé au pays.

Edouard Moisan (Loire Inférieure), premier vice-président
du Groupe.- Le contre-projet de notre ami Henri Meck ne
prévoit pas de moyens de financement. Bien.
eue ferions_
nous si la questton de confiance était posée contre ce texre,l
Personne ne veut la crise. L'abstention n a pas de

mais le MRP veut aussi que

Dans la soirée du 2 mai. après le scrutin de confiance.
l',{ssemblée entreprend la discussion des articles.
Charles Viatte revient à la tribune pour y défendre, sous la
tbme d'un contre-projet, le rappolt d'Henri Meck adopté par 1a
Commrssion du Travail de la précédente assemblée : institution

l,

Oir est la priorité ? L'Algérie. Ce sourernentenr doir dllrer.
pour l'Algérie. Il t-aut donc le t-aire durer. en laissant d'aurres
lr-ri créer des ditficultés... \'orons un psu. aui:i. ce qui se
passe chez les radicaur. En raison de la siruatitn purlitiquc.
tr-

d'une allocation-plancher complétant les différentes retrartes
:er\ies par les caisses professionnelles (pour faire participer

suis favorable au vote de la conllance.

\e

tàisons pas

le teu ,le

l'ensemble de la productton nationale et non pas simpiement le

nLri

adversaires au sein de la SFIO ou à cote d'.-lle. en n.ru.
séparant d'elle sur une aftàire sociale I eu'a drt Cur \ltrlier l
« Je demande la confiance pour luner conre l tnl-latron .-t
pour aider les vieux ». eu'ont dit nos anris ? Il faudrait un
contre-projet. Or il n'y en a pas. eu'a dit Louvel t On ne peut
pas payer le coût à la fois du Fonds er de l'_{lserie B1en.
Mais pouvons-nous le dire à la tribune ,l ll ne nou] resre donc

que le vote pour. Ce qui m'tnquiète, c'est l,inter\.enrion

trarail individuel à l'effort de soliclarité en faveur des vieux.
Cependant. sans illusion sur le sort réservé à cette initiative _ le
Gouvemement y opposerait 1'arlicle 1., de la 1oi de finances _il a
retiré son texte. se réservant pour un débat ultérieur.
Les mesures fiscales, ceftaines mesures administratives et la
rélorme de l'obligatton alimentaire contenues dans le projet font
l'ob.1et de critiques sévères de la part de Lionel de Tinguy, Emile
Halbout, Henri Ulnch, Francine Lefebvre, Femancl Bouxom. Jean
Cayeux.

de

Colin, elle signifie en effet que le Front populaire esr
inévitable ? Or je prévois la rupture entre 1a SFIO et le pC

Le Gouveniement fait quelques concessions mineures et il

après le voyage de Guy Mollet à Moscou.
Pierre Abelin (Vienne).- L'an passé. nous pensions flnancer

pose successivement trois nouvelles questions

c1e confiance pour
I'adoption de l'article l"'relatifaux impôts nouveaux, de l,article
I 0 relatif au fonctronnement du Fonds et de l,ensemble du pro-jet.
Les scrutins auront lieu le same<ii 5 mai.

le Fonds de solidarité progressivement, par l'expansion
économique. Le Gouvemement Guy Mollet a choisi une aure

solution. Bien. Mats l'Algérie ? Comment financer les
? En 1955, on pensait à des impôts nouveaux pour
:.hu_.g9,
I'Algérie et non pour le Fonds. eue fera Ramadrer, Ie n.rinistre

Jeudi 3 mai, ouverture à 14 heures, sous la présidence d.Henri
Lacaze, de la 36è réunion du Groupe. Contentieux électoral en
Moselle. Fonds de solidarité : l'oblisation alimentaire.

des Finances ? On ne sait pas.

I ionel

de Tinguy.- Le vote d,aujourd,hui porte

le scrutin interne provisoire, une majorité des

députés NIRP présents soest prononcée pour la conlïance, face
à une minorité importante favorable à Ioabstention.
La discrpline de vote, non imposée" a.joué : seuls 6 membres
du Groupe se sont abstenus dans le scrutin public : Christian
Bonnet, Joseph Fontanet, Joseph Klock. Alexis Méhaignerie,
Louis Michaud, Lionel de Tinguy.
L'explication du vote favorable au Groupe MRp a été faite
par Charles Viatte, qui a complété les dtscours faits au cours des
débats des jours précédents par Henri Meck et Lionel de

contre-pro,jet \IRP.
Robert Lecourt.- Les comrnissaires MRP des Finances n'ont
pas voulu élaborer un contre-projet sur le financentent du
Fonds pour des raisons polttiques et techniques.

N{aurice Schumann.-

dossiers de validation électorale.

I'attente de nouveaux débats éventuels.

contre-proj et.

conséquence. Aujourd'hui. our. N4ais demain. sur Ies impôts

1es

propos des votes éniis par écrit par les membres du
Croupe, à titre provisoire. Lucas réserve leur publication dans

sur

Henri Lacaze infonrre le Groupe que son Bureau a tàitE
nratin même une démarche auprès d,Anclré Le Troquer, président

l'ensemble d'une politique financière et non sur autie chose et
personne ne défend cette politique.

de I'Assemblée Nationale. sur les validations électorales, en
le dossier de la Moselle. Il a parlé des
conséquences, nélastes pour le régime, de l,attitude d.une

Jean Cayeux.- Attendons la demière intervention <Ie Guy

particuher sur

Mollet avant de nous prononcer.
Paul Coste-Floret.- Oui et préparons une explication de vote.
François de Menthon.- Oui mais je demande aussi une
question du MRP et une réponse de Mollet ; il laut montrer

majorité dans cette affaire. Le Troquer a paru compréhensif.
Le Groupe en vient aux articles du projet relatrfau Fonds de
solidarité.

que le MRP compte dan le débat.

11

Francine Lefebvre.- Nous constatons qu'en fait le gouvemement
n'accepte aucune véritable modification de son texte.

René Charpentier (Mame).- Il faudrait pourtant en obtenir au
moins sur l'obligation alimentaire.
Pierre Gabelle (Loiret).- Pour évaluer 1es ressoutces des enfants,
les commissions cantonales d'arde sociale seraient peut-être

Il

faut faire disparaître la notion de rappel

de

recouvrement sur les enfants des sommes déjà versées aux parents.
Henri Dorel' (Belfort).- Oui. il faut confier aux commissions
cantonales 1a tâche de dire ce que sont les ressources des vieux et
de leurs enfants ar ant 1'octroi de la pension alimentaire.
Pierre Abelin.- Oui I Le projet gouvememental, c'est 1'étatisation
des caisses. comme le dit Francine Lefebvre.
Emile Halbout (Orne).- Je ne suis pas d'accord avec le texte de la
Commission du trarail : je reste attaché à l'obligation alimentaire,

auiourd'hui peu respectée.
Pierre Gabelle.- L'etude des ressources des enfants devrait être
rirte a\ant 1'octroi de 1'allocation. afin de définir le véritable
pi:iorc des ressources du retraité. Faite par qui ? Par la
.'rrnfirSS]or cantonale et le bureau d'aide sociale. la caisse

n::rorart ensuite

sa décision.

ll considère sa proposition
r'Lrrrrrre une position de repli si le Gouvernement exigeart 1e
nrarnti(n de l'obligation alirncnlaire.
Le Groupe se déclare hostile à la levée du secret des
Le Groupe approuve Gabelle.

notaires.

Joseph Ferrand (Morbihan).- Je regrette que le Gouvemement
n'envisa-ee pas de faire des économies budgétaires pour flrnancier
le fonds,

Vendredi 4 mai : ouverture à l4 heures, sous la présidence d'Henrl
Lacaze. de la 37è réunion du Groupe. Prix de l'or-ue et du blé.
Exposé d'Henri Dorey sur la situation en Algérie.
René Charpentier (Marne) expose le dossier relatif à la fixation
des prix de l'orgc et du blé.

Pierre Abelin (Vrenne) traite de la situation particulière

des

régions de polyculture.
Louis Orvoën (Finistère) parle du prix de I'orge.
Charles Arbogast (Finistère) évoque le prix du pain et de la bière.
René Charpentier pense que le prix du pain ne sera pas changé.

Louis Orvoën se dit favorable à l'organisation du marché des
alinrents du bétail.

Le

Groupe

fait

confiance

à

sociale.
Des observations sont présentées par Emile Engel (Moselle),

Paul Gosset (Nord), Francine Lefebvre (Seine-Paris), Henri Meck

préférables aux caisses (de Sécurité Sociale)...
Francine Lefebvre.- Oui.

Pierre Gabelle.-

l'éducation et l'état sanitaire posent des problèmes graves.
nécessaire de maintenir
simultanément une politique de pacification avec de puissants moyens
militaires et une politique de réforme administrative, économique et

En conclusion, Henri Dorey estime

ses commissaires

de

(Bas-Rhin) et Alexis Méhaisnerie (llle-et-Vilaine).
Samedi 5 mai: ouverture à 8 heures 30, sous la présidence de Robert
Lecourt, de la 38è réunion du Groupe. Fonds de solidarité pour les
vieux : le Groupe doit-il voter la confiance au Gouvernement de Guy
lvlollet ?
Robert Lecourt rappelle l'objet des quatre questions de confiance.

Charles Viatte note qu'à propos des rmpôts nouveaux,

I

l'Algérie ?
Edouard Nloisan appuie Lacaze et Catoire. L'inflatjon :.:-. . .,
sûrement? Alors votons contre le Gouvemement ! lVlais l .:.::':,:::
natronal est-i1 aujourd'hui l'Algérie') L'opinion le sait. Solor.. ..: Nlaurice Lucas (N1anche) est favorable à l'abstention. pour r:.i ::: .
Couvernement à améliorer son texte devant le Conseii :=
République. ll fait observer que le Gouvernement ignore Ie \1RP =:
le reçoit plus.

Lionel de Tlngul'constate que des amis acceptent de se pla"-::.-: :
terrain politique des adversaires du MRP. A son avis. Ia solu:...:. .'
dans 1'abstcntion. Le Gouvernement ne sera pas reûverSé. Et l: '.1::
ne couvrira pas une politique d'inflation.
Pierre Abelin approuve de Tinguy.
Maurice-René Simonnet est paltisan du vote pour.
Robert Lecourt consulte le Groupe.

r

l'Agriculture.

Emile Halbout (Orne) fait une communication sur le budget
dommages de _uuere.

Henri Dorel' (Belfort) revient d'Algérie où

d'rnspection dar-rs

le

il

des

o
a fait un i'oyage

cadre d'une commrssion

parlen-rentarre

chargée de contrôler 1'utilisation des crédits militaires.

A son avis, le

problème actuel est

un

problème

d'effectifs et de moyens.

o
r
.

Les rebelles: ils nc possèdent qu'un amrement léger
mais les ames passent désormais plus facilement les
frontières algériennes avec le Maroc et la Tunisie.
Au 15 mai prochain, la France aura 275.000 hommes en
Algérie, après une baisse d'effectifs constatée en février.

Le

estime nécessaire de redresser la situation dans les quatre

o

Le moral des troupes est bon : la nouriture est valable

;

l'armement est parfois démodé mais un efforl est
actuellement fait dans ce domaine ; on manque

.

d'hélicoptères et de camions blindés.
L'administration est mal adaptée au problème algérien :
elle est coupée des populations musulmanes : les anciens
combattants musulmans se sentent souvent abandonnés :
l'équipement économique et social est insuffisant ;

Sur l'article 1"' relatif aux impôts nou\ÈJ.u\.

. i- -:.

ahsi:-.. ::.
Sur l'article 10, relatif au fonctionnement d- : -:,.

décide l'abstention par l3 voix contre 8 et

I

:

Groupe décide le vote pour à l'unanimité.
o Sur I'ensemble du projet, il décide de voter p..-' :,- : . -:r
contre 6.
:i -liiaie
Jules Catoire souhaite l'unité de vote. rappelant qu - au \ ote pour dans tous les scrutins.
::':.tdèf e
Paul Coste-Floret accepte la liberté de vote nra., ..
comme un précédent.
Francine Lefebvre ne sait pas comment expliquer .r- '. --i: J, Groupe

Les trois derniers des quatre >ci.::r:.: ::

Gouvernement demande des renforts parce qu'il

mois à venrr.

le

Gouvernement veut une augmentation de la taxe de circulation sur les
viandes et sur le vin.
Paul Coste-Floret propose 1'abstention sur les impôts et le vote pour
sur l'ensemble.
Francine Lefebvre aimerait connaître la positron des autres groupes.
Elle estime qu'il est difficile de voter les dépenses et pas les receftes.
Henri Lacaze votera pour afrn que le Gouvemement ait une nta-iorité
natronale pour laire face à sa tâche en Algérie. Le Group: pourra
revenir, s'il le veut. sur 1es Fonds-vieillesse mais pas sur 1: l:ne de
l'Algérie. La priorité est à 1'Algérie.
Jean-Marie Louvel (Calvados) estime que la politique iln::::::: du
Gouvernement conduit la France tout de suite à l'inflation. L< \iÈp ne
peut pas s'y associer. diril. Qu'il s'abstienne pour le moins
'
Jules Catoire (Pas-de-Calais) approuve Lacaze. Si l'on ru.: .'-'"eI.
dit-il, il faut tout faire pour renverser le Gouvernement. \1j.: i-û:s.

o

interr iennent le 5 mai

confiance

:

L'article 1e' relatif aux impôts n..ur 3i-r. .si adopté par
260 votx contre 138 (le MRP s'abstienir :
o
L'article l0 concemant le Tbncti.-i'.:.e:::t du Fonds est
adopté par i34 voix contre 121 (le \IRP \!r:::oL1r) :
r
L'ensemble du projet g51 3darplc= ier -l-ltt contre 95 (le
MRP vote pour).
C'est Charles Viatte qui explique ces \otes du \lRP à la tribune
(Journal Officiel. Débats datés du 6 mai l9:6. pages 1800 et l80l).
Ce texte est importonT dans l'hisroit'e du MRP sous la

Quatriènte République

;: il

explique clairemenr. scuts ttrrière-

pensée, I'attitude des députés républic'uins poplrlaires ci l'égard

t2

de Guy Motlet et de son gouÿernement
minot'itaire;

et cefte
attitude est commentée aiec éloge
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LES PRINCIPAUX ANilI,IATEURS
DE CES DEBATS
.on,,,,uu'nïJï'!rï?i#; Ei:.r. ,l?,iÏi#î.fiTff;'Hîïîàiffi","."',",J; HJil:':ïT Loire ,nrérieure
depuis ,a première
."rrr,,r"ÏlJl.3ÎilT; !irl;",';;J#;'o'" 1eo7 à Paris, dessinateur d'ameubrement, député de ra seine depuis
ra première
Maurice Schumann' né le 10 avril
'
1911 à Paris, journariste, député
du Nord depuis ra première
Jules catoire' né le 31 janvier
'
-du
constituante.
rggg a euu,.in-iu.arà"ri
Constituante.
"vnoi.uriste,

député

pas-de-carais

.".o,,r"ll"l'ii§,ill.li:i,îÏ; îî ffi-3i"ïË!rrr.o.t
de Droit, député d,rle-et-viraine
Jean*larie Louvel' né le 1e'iuirrerlooo uî.*".nes.
'Constituante.
à La Ferté-Macé (orne),
professeur

depuis ra première

depuis ra première

ingénieur (X), député du carvados
depuis ra première

.r"r*.ur§iif,JffffiTïÏLîi"t",îembre

1e16 à villeneuvesaint-Georses (seine-et-oise),
directeur commerciar, député
des

'".,u.,,,,i151"u'rii ^ti-+:'ïiï:Ë'ïi?*.ï:î#:::,iïilrî",?TÜajii5ir1, Finistère depuis ,a première
pu,i., maître des
i"o,à,* conseir d,Etat (après porytechnique),
i"or,, ,rl'31i,!*"T"1ï,îîlî":#:iJ

constituante,

irrili

député de ra vendée
",
(Doubs),
professeur de mathématiques,
[*o,,,,,31""',,i.Ïîii;rl._,j,*:#:î:
député du rura depuis ra première
Paul
costeFloret'
'
né le 9 avril tsfl a utonrpeilier, professeur
de Droit, député de rHéraurt
depuis ra première constituante.
L r",n",tr'"".i:'Âi::t"fJ-'"";,ffi:Jî,iîî:J'*t,.t:t*:i[:iï:;::ï;;ff", (Rhône), o,,,ia.."
.iocoraterie et conriserie, députée
de
"n

lsiffiff:Ji,ers

i*,,",.',ËîL:ii:î Ë§J#,,J âî1ff li#lï.li:Hf),

oi,ecte,,, commerciar, député
de ra seine (paris, quartier ratin, quartier

né te 9 octobr" rôôg à wantarchies
(Nord). svndicariste, député
de ra seine (banrieue Nord et
ouest) depuis
Maurice Lucas' né le 9 octobre
1896 à cherbourg. agricurteur.
député de ra Manche depuis ra première

n o,",.n,ut!'3i,i$,TrXï,î'

'

constituante.
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ISPARITION

.. NOTRE CAMARADE ,, JACQUES AUGARDE

est décédé le 19 juillet à l,âge de 9g ans
- Mon camarade - disait votontiers Jacques Augarde quand

il. s,adressait à

['un d'entre nous, ptutôt que - cher ami -. cette facon de parter
tui venait peut-être
des engagements qui ittustrèrent sa vie, active
lusqu,i son tàrme.
son départ votontaire et risqué poui t'Arrique du Nord, après
. - D'abord
[a défaite
de 1940,
et son engagement dans les viotents combats mânés par tàrmée rrun,càris_
i[ est sous-tieutenant dans un tabor marocain- contre l,armée atlemande,
en 1944 et
1945, dans les secteurs o.ù ceil.e-ci reste supérieurement
armée: [,ltatie, [a corse, [a
Provence,

En I s44

les Atpes, les Vosges, ta Ligne Siegfried, Le Wurtemberg.son engagement ensuite dans les coÀbats potitiques .orÉ,"
mititant du MRp ;
mititant de base, se vou[ant toujours [e camarade des aütres mititants,
à égatité, dins
toutes les c'irconstances, en dehors de toute hiérarchie;
.;
soit après son
;r"
élection à ta deuxième Assembtée constituante, à ta premiârJ
Àràrnt"" Nationate,
au conseil de ta Répubtique en 1951, et même de nor"ru* ]ô+;l
ajuittet tsJÀ,
quand it fut sous-secrétaire d'Etat aux Affa'ires musulmanes
dans [e Gouvernement de
Robert Schuman, auprès de qui it était directement rattaché.
lI avait en effet pour. règte, naturetle, instinctive, de garder en permanence
[e
contact avec ses * camarades - députés MRp. Le jour où it-ne pouvait
se rendre au
Patais-Bourbon, iI y envoyait sa secrétaire, Jess.ie Barrie, qui
commençait sa journée
en venant chercher ['information au secrétariat du Groupe... En
tout cas, c,est * A
mon camarade Parini, ce tabor, en toute cordiatité . qr'it
me déoiiaça son ouvrage
'Tabor -, édité en 1952 par les Editions France-Empire et préfacé par r.e générar.
Guittaume, commandant en chef des tabors. Aujourd,hui encore
I'en suis fier, et ému

bien sûr.
It s'agit du récit, jour par jour, heure par heure, de ce qu,it
a vécu au mitieu de
ses goumiers, du printemps 1944 au printemps 1945, sous
te féu attemand, écrit avec
[e tatent d'un écrivain-conteur-metteur en scène. En [e lisant,
on entend [e vacarme
des armes, les cris des hommes et r.'on voit tes images du
comLat. Le diar.ogue qu,ir a
sans cesse avec ses sotdats, souvent héroïques et inconsc.ients,
estl"apport? tet qu,it

fut, c'est-à-dire en arabe, du

moins dans [a langue oes goumieis que [e souslieutenant Augarde a bien apprise. Dans cet ouvrage, où t,inté-rêt
ne faibLit à aucune
page, on trouve un Lettré cuttivé, un styte à ta foisipontané
et maîtrisé, o,i,,"rpiir"
un humanisme hypersensibte. rt n'y manque pas i,humour, surtout dans
les pires
moments ; iL en exptique lui-même [a raison : cet humour
vous vient tout seut parce

que votre organisme a dépassé [e domaine de [a peur.

Notre camarade Jacques Augarde est né te'r 3 avrit 190g à Agen,
dans [e Lot-etGaronne, au foyer d'un médecin mititaire.
Après des études littéraires, it fait du journat.isme...
En 1951

En 1943, ir. franchit ctandestinemenf [a frontière espagnole pour
tenter de
gagner ['Afrique du Nord et y reprendre [e combat. y
rt réussri ÀÀir'upr", six mois
passés dans une prison de Lerida.
rabors marocains (GrM) et

n,ontu$llill:ix:,::J:it lui:"r,:i,B:;:ifi:'J[n::

gagne son premier champ de bataiue, r",
Le GTIÀ équivaut à un régiment, le taborâ.un bataillon,'te-gLLm
a'ur" coÀpigiii" ;ïnoqu" goum compte un peroton de
covalerie (pages 31 et 32. de * Tabor -- Les goumiers engogés
dons-tà- botaille sont'ainoibre ae 22.000).
Dans les derniers jours de novembre, i[ apprend paisa
famitte [a création ou ,uourement RépubLicain populaire, à paris. It
sent naître en lui une vocation, pour t'aprês guerre. lI en parte
à sàs cottegues officllis. ci"rt.orru s,it parl.ait dans [e vide.
Aucun n'est au courant' ce qui

s'explique. {uetques

sergent-major Sourvet, de ['état_major du Tabor.

-

;orrt pirt-tâil à eoiunr, àunr Ë rËriiroire de Belfort, i[ a interrogé

te

Les nouvelles ?

lui demande-t-it (page 197)
- vous en vaulez, des nouvelles, moilieutenont ? Eh bien,
en.voilà : votre goum d,ttolie, il n,y en a plus. Le
capitoine Fleury, tué ; le Iieutenont Fogliozo, btessé. grièveÀent-i
pernoux, btessé aussi
;
l'adiudont chef lÀelin, tué; l'odjudont-cÉef nito,uii,- bléssé. Au 2. i,àiiiront
roiir,
le
commandant
Roussel,
le
capitaine voinot, blessés ; le lieutenant Lam'mens, tué ladiudont-chefiieber,
;
le sergent-mojor Bouvier,
blessés' Au G'T./v\, le capitaine lvliquel, blessé I'adiidânt
verron, tué. ca ne vous suffit pas ?... Et puis,
;
ço
commence ; il est huit heures trente. oh ! oh ! oh !-... betle journé":,
àn pàrrp"ctive...Ne yous en faites pas,
d'ici ce soir, on a tout le temps d,y posser, vous
- Ne vous froppez pos, mon vieux.

et

Otn

moi...

en a vu d,autres !

La guerre achevée, Jacques Augarde, toujours vivant grâce
à une incroyabte baraka, choisit d,entrer en potitique. ll.
adhère au MRp. * C'est ma famitte ., eiptique_t-it.
Le 2 juin 1946, tes Français du Maroc [e choisissent pour les représenter
au sien de t,Assembtée constituante (ta
seconde). C'est un bon début mais ce n'est qu,un début.
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Lors de ['él.ection de [a première Assembtée Nationale, [e 10 novembre 1946, it est candidat dans ta circonscription de
Constantine, en Atgérie, sur une liste conduite par [e radicat René Mayer, mais avec t'investiture du MRP. lt est étu.
En novembre 1947, Robert Schuman, qui forme un nouveau gouvernement, lui confie un portefeuitte (qui constitue une
innovation) : cetui des Affaires musutmanes, avec [e titre de sous-secrétaire d'Etat ; iI est rattaché directement à ta présidence
du Consei[.
Le cabinet Schuman tombe en juittet 1948. Jacques Augarde retrouve son siège de député et devient maire de Bougie,
en Kabytie (aujourd'hui Béjaïa, 150.000 habitants, grand port et wil.aya). lt est étu conseilter générat d'Akbou en 1949.
En 1951 it est étu sénateur de Constantine, pour neuf ans. En 1960, it est étu conseilter générat de Bougie-Ouest, mandat
qu'iI exerce jusqu'à ['indépendance de t'Atgérie, en 1962.
Les choses ont ainsi beaucoup changé pour Jacques Augarde, sauf son attachement et sa fidétité à ta fois aux Français
d'Afrique du Nord et aux autochtones du Maghreb, tous ses . camarades -. Ainsi va-t-i[ consacrer une grande partie de ses
activités au dével,oppement d'une coopération confiante entre [a France et ['Afrique, notamment te Maghret.
It préside te Comité de tiaison des associations nationates de rapatriés et ['Association de coopération et de tiaison
France-Afrique.
It est membre de t'Académie des sciences d'outre-mer.
It préside ['association des anciens parlementaires; à ce
l[ est aussi membre de ['Amicate du MRP.
Et iI continue à écrire. Surtout des poèmes...

titre,

i[ dispose d'un bureau au Patais du Luxembourg.

Jacques Parini

ANDRE PARINAUD
talent comme un feu d'artifice
André Parinaud, qui fut premier secrétaire de
rédaction à - t'Aube - dès 1946, à 22 ans, est mort d'un
cancer te 23 juittet dernier.
It était né à Chamatières, dans te Puy-de-Dôme, [e
2}février 1924.
It avait des dons en surnombre et i[ les a tous mis
en pratique. Dès l'adotescence.
Du

- Le courage : durant [a guerre, i[ entre dans les réseaux de
Résistance et participe à ta réatisation du quotidien

[a

- Combat -.
La capacité intetlectuette: étève de ['Ecote Normate
Supérieure, it obtient L'agrégation de phitosophie. ll. a eu
Gaston Bachetard pour professeur et it pubtiera une
ctandestin

-

biographie sur cet éminent expert de l'histoire des sciences
en 1996 (chez Ftammarion).
- La vocation d'un journatiste de haut niveau, dans tous les

et

basé sur [a cutture, [a recherche et ['anticonformisme: en 1950, it aide Robert Hersant à créer
* L'Auto-Journa[ . ; puis i[ devient membre d'une revue
genres

vie, avec son . Académie national.e des arts de [a rue... ll
écrit tui-même des poèmes et réal.ise une brograpiie
d'Apotl,inaire (chez Lattès en 1994). lt écrit des poemes -:-ars
aussi des artictes, des critiques, des essais ; i[ organ'se des
expositions. A son avis;faire vivre les rues (et les devarr,r-esr
seton les critères de t'art serait aussi performant QLe :Ês
expositions et [es musées pour te bonheur des gens.
- Le savoir-faire dans [a promotion de la cuLture par .es
médias : sur France-Cutture dès 1960, pu'is sur RacjoLuxembourg, qui devient RTL en 1970, oit i[ crée [e - Forunr
des arts - en 1973; et sur FR3, où i[ lance [a se.ie
* L'aventure de ['art moderne -, en'1981. En outre, iI reatise.
tout au long des années, près de milte entretiens -rediffuses
sur France-Cutture - avec des grands écrivains, tets Andre
Breton, Cétine, Cotette, Paut Léautaud, André Malraux,
Georges Simenon...

est

Le hasard voutut qu'à la fin des années 40 et au début
des années 50 it habitât dans une rue du 18è arrondissement
au numéro 16, dans un immeubte tout proche du mien, qul
était au numéro 20. C'était un jeune chef de famitle, comme

potitique, resteront durant toute sa vie des domaines

commerçants... Et it nous arrivait, forcément, de parter du
MRP. Ceta date de ptus d'un demi-siècte; pourtant, j'en garde
des souvenirs. Celui-ci, par exempte: en ptus de tous ces
tatents, André Parinaud . en avait un autre : i[ était d'une

littéraire, . La

Parisienne

- ; de 1959 à 1966, it

rédacteur en chef de [a revue * Arts -, une publication
hebdomadaire qui s'impose vite dans ce domaine ; en 2000,
i[ crée [e mensuel . Aujourd'hui poème.. L'art et [a
poésie : ces deux domaines, avec [a phitosophie et ta
privitégiés.
- Sa passion [e conduira même jusque dans des combats
pubtics dans [a vie en société, l'urbanisme et [e cadre de

moi. Nous nous

Paris et à Atger, polémiste quetquefois provocateur, André
Mandouze s'était fait beaucoup d'amis et encore plus
d'ennemis en raison de son appui vigoureux à [a cause de
['indépendance de ['Atgérie dès 1953.
Deux fortes passions ['animaient : [a foi chrétienne

-)

et te jésuite Pierre Chaittel (en 1942), Emmanuel Mounier,
Pères dominicains, [e journal * Le Monde -, Vatican 11...
It est décédé te 5 juin dernier, à quetques jours de
90 ans, à Porto-Vecchio, en Corse.
Dans * Le Monde - daté du '10

.
o
o
.

Edité par l'Amicale du MRP, « Le MRP vous parle I » a 4 parutions par an : en mars, juin. septembre et décembre.
Directeur Jean-Piere Prévost
Administration : 133bis. rue de l'Université 75007 Paris

gauche

et contre

[e

Impressionetroutage: Dupli-PrintPails.3ruedeRicheüeu

75001

les
ses

juin, Henri Tincq lui a
consacré une biographie remarquabte par sa richesse, sa
pertinence et par [e souci du détait. Quand Mandouze part
pour Atger en 1946, iI ne sait qu'une chose de ['Atgérie, écritit : - ette est [a terre natate de Saint Augustin, berbère par sa
mère Monique, [e . Docteur de [a grâce - à qui it consacrera sa
thèse en Sorbonne en ... juin 68 ! -

['engagement potitique

à

les

J.P.

et

communisme. . A gauche toute, bon Dieu I - est [e titre du
second tome de ses Mémoires (1962-1981\.
Parmi ses références intel.tectuettes, i[ en est qui
étaient aussi cettes de nombreux mititants du MRP, tets les
hebdomadaires . Sept - (interdit par [e Vatican en 1937) et
- Temps Présent ., tes * Cahiers du I

[a rue, chez

grande modestie.

André Mandouze (* A gauche toute, bon Dieu !
Agrégé de lettres en 1937, latiniste renommé,
résistant durant ['occupation, professeur d'université, à

rencontrions, dans

Paris tel

: 01

5535 91 l0

