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Le MRP vous parle !
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EN COUVERTURE. Dessin de Jean By, déià utilisé
dans notre numéro 83 en décembre 1999, mais toujouls
d'actualité
EDITORIAL. Un monde sens dessus dessous
par Jean-Marie Daillet
ACTUALITES L'Amicale du MRP a tenu son
Assemblée générale le 25 octobre
DISPARITIONS Plusieurs anciens militants MRP très
engagés dans l'action politique viennent de nous quitter
L'AN NOUVEAU APPROCHE... Pensez à renouveler
votre abonnement et votre cotisation, si vous êÎes membre
de ['Amicale
PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE. Cinq
tlons,230 euros
A LA RECHERCHE DU TEMPS PRESENT
o Les dépenses contraintes absorbent désormais les
trois quarts du revenu courant des ménages modestes les
plus exposés.
. Il y a2750 ans, le prophète Amos reprochait aur
riches de contester 1e droit de leurs employés à

interrompre leur'üavail pour prendre des congés. Déjà !

o Qu'a révélé 1e débat sur les tests ADN ? C'est
l'affirmation d'une nouvelle droite qui n'accepte pas les
leçons de morale, écrit « La Croix ».

o La demière lettre de Guy Môquet à ses parents.
e Le Parlement renforcé ? Des éléphants, Ça peut
tromper énormément !

o Un nouveau sport national.
r Gilbert Dru, modèle d'une résistance à la fois
spiriruelle et politique qui ne peut pas vieillir.
o Si les plus de 55 ar.rs décidaient de rester, la SNCF
serait dans la merde.
e L'idée d'une cogestion entre la grande entreprise et
les salariés est-elle une utopie ?

DECEMBRE,2AOT
no
Tiré

115
à 445 exemplaires

SOMMAIRE
Pages

4

4
5à9

o Quant la croissance des revenus accroît les

inégalités.
IL Y A 51 ANS. HISTOTRE SECRETE DES
DEPUTES MRP
En décerrbre 1956 :7 grands débats
o Budget militaire : déséquilibré et trop important dans
le budget global.
. Financement des prestations familiales : aide sociale

ou justice sociale ?

. Enrde d'une révision constitutionnelle

. Traité franco-sarrois : il est mauvais mais son re.iet

serait pire.
o Organisation commune des régions sahariennes :

les intérêts de la France au Sahara ne sont pas forcément
ceux des territoires où se trouve une partie du Sahara

o L'expédition de Suez a été un échec retentissant.
. Les moyens de la Grande-Bretagne ont été sur-
estimés et l'Union Européenne Occidentale, créée en

1954 pour remplacer la CED, a affaibli la solidarité
européenne.
o Le budget de l'Etat pour 1957 etla confiance au

Gouvemement Guy Mollet. Ce budget risque d'aggraver
les problèmes économiques et sociaux, mais il faut
assurer Ie succès des négociations en cours pour créer le

marché Commun (te traité de Rome sera signé le
25 mars 1957). C'est une priorité.
DANS NOTRE HISTOIRE
. Combien de membres le Groupe MRP de l'Assemblée
Nationale a-t-i1 compté tout au long de son existence ?

Il y a eu des députés MRP à I'Assemblée jusqu'en
mars 1967.
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ACTUALITE
Assemblée générale de I'Amicale du MRP
LA FAIUIILLE DEMOGRAÎE CI{RETIENNE RESTE DISPERSEE
MAIS ELLE EST TOUJOURS tA...
...Elle est toujours là et elle est debout. C'est le thème qu'a développé Jean-Marie Daillet, président de

l'Amicale du MRP, en ouvrant son assemblée générale annuelle, le 25 octobre 2OO7, à son siègen rue de
l'Université, à Paris.

Gette assemblée a réuni 26 participants ; parmi eux, deux universataares historiens, Jean Ghélini'
professeur à l'Université d'Aix, grand spécialiste de'!'histoire des religions, et Ghri-stian Hocq, professeur
agrégé d'histoire au lycée de Rambouillet; ainsi que deux députés honoraires,'Jean Seitlinger et André
Petit.

Les comptes de l'exercice 2OOG et le rapport d'activité, présentés par Bruno Goiraton, trésorier de
l'Amicale et chargé du secrétariat général, ont été adoptés à l'unanimité. De même, à I'unanimité'
l'assemb!ée a procédé au renouvellement du Gomité directeur.

Jean Houot a exposé le fonctionnement et le développement du site lnternet de l'Amicale :

Site:@
Emai I : ansieæ§esmrp@free.ff
En fin draprès-midi, Jean Seitlinger a animé une conférence sur « La nouvelle géopolitigue »» en

Europe, donnée au Bureau d'information du Pailement européen, 288 boulevard Saint-Germain à Paris, et
organisée par lAssociation des Lorrains, que préside Jean-Philippe Mouton de Villaret.



UN MONDE SENS DESSUS DESSOUS

Ne nous y trompons pas: c'est [e monde à l'envers et ceta ne fait que commencer. Chaque jour nous en apporte une

preuve nouvette.

, Côté occidentat, qui donc fait encore crédit aux Etats-Unis pour diriger ce qu'on appeta, à juste titre, face à t'URSS, - te

inonde libre -, pour promouvoir sur tous les continents ta tiberté des personnes, ta démocratie avec un grand D, consotider et

organiser [a paix de ta ptanète ?

Allons donc : plus personne, ou presque. L'écrasante majorité des citoyens de ce qui reste ta première puissance miLitaire

et technique mondiate récuse un Président dont chacun sait aujourd'hui que sa première étection était fraudul.euse et qui

poursuit depuis 7 ans en lrak une guerre préventive désastreuse, avec t'envie de ['étargir à ['lran.

Cette guerre absurde, sous prétexte de - réconcitier tes lrakiens -, d'en faire une nation démocratique (al.ors que jamais

['lrak, création purement pétrol,ière des Angtais, n'a été, et ne sera de sitôt, une nation), est définitivement perdue - sauf

intermittences de non-viotence retative - et coûte cher, en vies humaines américaines et surtout * irakiennes -.
Le déficit budgétaire que subit, notamment de ce fait, [a patrie du capitatisme, est [a cause [a ptus directe de [a crise

économique et sociate qui frappe les USA, et qui n'est pas moins grave que cette de 1929.

Le Veau d'Or est encore debout à Watt Street, mais sur un socte fragitisé. C'est [e vertige de ta spécul.ation boursière et
immobitière dont sont victimes les . Américains moyens -, et ptus seutement les pauvres. Au moins 1 mil.tion de famiLtes sont en

passe d'être exputsées de [a maison ou de [a bicoque achetée à crédit et dont [a valeur marchande est soudain tombée au-

dessous du retiquat de [eur endettement...

Franktin D. Roosevett, au secours ! Où est l'homme ou [a femme d'Etat qui lancera en 2008 un nouveau New Deal et
redressera les Etats-Unis ? La campagne . des primaires présidentiel.les n'offre pas encore une candidature démocrate

convaincante ni, o fortiori, répubticaine.

Et toute prétention à [a Maison Btanche à régenter son . arrière-cour -, l'Amérique latine, est ridicutisée depuis tes

faittites successives de [a diptomatie et des services secrets de Washington à Cuba, au Chiti, en Argentine, au Brésit, en Uruguay,

en Cotombie, au Venezueta, en Haïti, et même au Panama, au Guatemata, au Nicaragua, au Satvador. Voità ce que c'est qu'avoir

systématiquement soutenu les dictateurs mafieux, sous prétexte d'anticommunisme. Voità ce que c'est qu'avoir pactisé avec [a

drogue, au mépris des lois, de t'esprit de ta Constitution, et des Droits de ['Homme. Comment s'étonner de ta tongévité du

régime Castro, de l'arrivée au pouvoir d'un Luta, d'un Chavez, d'une Mme Bachetet, d'une Cristina Kirchner ?

Le rêve américain intérieur n'est pl,us que t'utopie des immigrés actuets ou futurs. Le rêve américain d'hégémonie

mondiate se meurt. A ['Est, ce n'est guère mieux. En juin dernier, une aimabte interprète russe nous chantait les Louanges de

. l'adorable Poutine -. Cette dévote orthodoxe doit être aujourd'hui aux anges. Son héros, vainqueur d'étections tégistatives

musetant ['opposition, joue sans vergogne au nouveau tsar, combien ptus efficace que te pauvre Nicotas ll I Le dernier empereur,

canonisé martyr de ta foi par t'Egtise russe, figure aujourd'hui sur les autets, auréoté de joties mosaiques. Vtadimir Poutine, lui,
prend bien soin de se faire photographier au Kremlin sur fond d'aigte à deux têtes. Ainsi apparaît-il, comme [e nouvel autocrate,

ce qui ptait à un peupte traditional.iste, admirateur d'lvan [e Terribte, de Pierre [e Grand, de Catherine ll, de Lénine et de

Stal.ine. Te[ est [e nationatisme russe, en 2007 et pour longtemps encore. 
..

Le Président de ta Répubtique française, tui, est ostensibtêmeht ['ami de tous : après dégustation des hot dogs du

mirobolant George W. Bush, iI a chateureusement congratuté [e mirobotant Vtad'imir Poutine, qui a instatté au Kremtin te FSB,

successeur du KGB qui - à en croire certains bistros de Pétersbourg et de Moscou -, - vogS surveitte ênCorê -.
Même sous une Cinquième Répubtique où ['on a détibérément diffamé une Quatrième reconstructive, après défaite et

ruines, tant bien que mal décotonisatrice et surtout créatrice de ta Communauté européenne, iI serait temps de réévaluer les

bitans potitiques de [a France.

Aux temps où te MRP gouvernait ce pays, et fondait ['Europe, établ.issant ainsi paix européenne et donc pa'ix mondiate, on

n'imaginait pas encore que les Etats-Unis et [a Russie prendraient, respectivement, un demi-siècte et un siècte (au moins) de

retard sur t'humanisme d'inspiration chrétienne à quoi ta communauté international.e doit un modète, un prototype, de

mondiatisation humaniste, ['Union européenne.

Jean-Marie DAILLET



ISPARITION

' Jeanne Teitgen, qui fut l'épouse de Pierre-Henri, est décédée au mois d'août. Fidèle adhérente de l'Amicale et abonnée à notre
bulletin, elle a vécu de très près l'histoire du Mouvement. Elle était la fille de Jacques Fonlupt-Espéraber, député MRp du Haut-
Rhin

o Madeleine Maigné, née Collet, est décédée le 5 octobre 2007 dans sa 93'n'" année, à son domicile,2l rue Delescluzeg44j0Le
Kremlin-Bicêtre

o André Maigné, son époux, est décédé le 1 I novembre 2007 dans sa 95"n'" année. Formé à l'action civique par la JOC, il devint
un militant actif du MRP, en collaboration avec son épouse. Il fut durant de nombreuses années 1nui.. àd1'oint du Kremlin-
Bicêtre. Il participa à la création de I'Amicale. Il était un fidèle adhérent de l'Amicale et abonné à notre bulletin.

' Irène Mançaux, militante MRP, ancien maire adjoint de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, fondatrice et présidente du
Mouvement mondial des mères (elle a eu cinq enfants).

o Marcel Houlier' décédé en octobre 2007, était lui aussi un ancien de la JOC et lui aussi, tout naturellement, un ancien militant du
MRP. Il avait 84 ans. Engagé dès 1965 dans I'action municipale, il devint maire adjoint de Chaville, dans les Haurs-de-Seine en
1968 puis maire en l97l ; il fut au surplus élu au Conseil général de ce département, oir il eut un mandat de vice-président. Il
était membre de I'Amicale (et abonné de notre bulletin). Il participa lui aussi à la création de I'Amicale.

A ses obsèques, le 19 octobre, en I'église de Notre Dame de Lourdes, à Chaville, le maire de la ville, Jean Levain, a
prononcé une allocution, dont voici un extrait :

C'est grâce à lui que virenr lejour les classes de neige, les classes tertes. la mécliarhèque, les clubs de tennis et cle sqtnsh et
une parîie des installations d'un stade qui, rue Léo Logrange, lui doit beaucoup et ortencl peut-irre de recevoir ttn nom chavillois. Les
lransports I'itttéressoient aussi et il serait, je crois, heureux, de prendre oujourd'hui le thatilbus devetlt commrnaytaire mais qu'il
a créé. Chacurt sait, enfin que l'Atrium de Chaville fut son projet préféré et que, meme s'il retint à ses st.rccesseurs de le.faire vivrè, on
iui doit entièrentent la conceprion et lo construction de cetle insriîution chavilloise, ainsi qu'en oteste la stèle apposée àl'entrée. Sans
étre ethaustive. cette liste su/lit antplemenr, je pense, pour affirmer qu'en un quart cle siècle de manclat, Marcel Houlier a bien ntér1é
,ie Chct'ilie

'AN NOUVEAU APPROCH
Nous souhaitons à
invitons à renouveler
en sont membres).

nos lecteurs une heureuse année... et nous les
Ieur abonnement (et leur cotisation à lrAmicale stils

a

a

o

a

{bonnement au bulletin et cotisation à I'Amicale (pour un an) : 35 euros
{bonnement seul : 18 euros
Cotisation à I'Amicale seule : 20 euros
Dons pour la survie du trulletin : sans limitation.
Paiement par chèque à l'ordre de : Amicale du MRP et adressé à Amicale du MRp 133 bis rue
de I'f nir ersité - 75007 Paris

. Vous pouvez régter ['abonnement, [a cotisation et un don comptémentaire, facuttatif, avec un seul
chèque. Nous ferons la répartition nous-mêmes.

Merci pour votre fidèle amitié.

Notre collecte de dons a commencé avec te troisième numéro de i998, i! y a 9
ans. Ctest à tous ceux qui y ont participé - ils sont des centaines -r guê nous deyons la
survie du bulletin.

Les années passent, les donateurs sont moins nombreux, mais il en reste et ils
sont vaillants !

En octobre et en novembre, nous avons reçu 5 dons ; en voici ta tiste .

. Baudry Michel à Roubaix (S9)

. lzarie André à Montauban (82)

. Parini Jacques à Meudon (92)

15
15
50

. Parini Madeleine à Meudon (92)

. Petit André à Eaubonne (951
50

100

Total 230 euros



LA RECHERCHE DU TEMPS PRES

Adresses à Ghristine Lagarde, ministre de l'Economie et des Finances :

La pensée ntest qutun éelair au milieu de la nuit mais c'est cet éclair qui est tout
(l{enri Poincaré, La science et la réalité).
Mon Evangile ... est ltEvangile des Pauvres (Emmanuel Mounier, Esprit-î95O).
Ges choses-là sont rudes; il faut pour les comprendre avoir fait ses études (Victor
Hugo, Les Pauvres gens).

Les * dépenses contraintes - absorbent désormais
les trois quarts du revenu courant des ménages

modestes les plus exposés.
Pratiquement ignorés depuis longtemps par [a

grande presse d'information générate, les travaux de ['Ecote
d'économie de Paris deviennent des références, tout à coup,
pour les commentateurs des affaires économiques et
sociates.

Le journal " Le Monde - en a donné te signal dans
son numéro daté du 11 juittet (voir notre buttetin 114, page
5) ; it s'y réfère de nouveau dans son numéro daté du 23
octobre (page 21), dans un article de Claire Guétaud :

42,6% d'augmentation des plus hauts revenus.
Cette * smicardisatîo11 -, du salariot, d'une ampleur inédite
en Europe, ne suffit pas, toutefois, à rendre compte de Io
réalité de l'évolution des revenus. Un chercheur de I'Ecole
d'économie de Poris, Camille Londais, a montré que les
houts revenus avaient très fortement augmenté entre 1998
et 2005, à la différence des revenus moyens et médians.
Ainsi, les 3500 foyers les plus riches de France - sur un totol
de 35 millions de foyers fiscaux -, qui ont déclaré, en 2005,
un revenu moyen de 1.88 million d'euros, ont vu leur revenu
réel progresser de 42.6% ou cours de ces huit onnées.

Pendant lo même période, o établi tu1. Landois, 90%

des foyers fiscaux ont dû se contenter d'une housse de leur
revenu réel de 4.6%. Cette * explosion des inégalités - Iiée à
I'envolée des revenus des capitaux mobiliers et des plus-
values boursières, mais oussi à celle des très houts saloires,
o nourri dans une partie de la populotion, à commencer por
les closses moyennes, le sentiment d'un déclassement. -

75% de dépenses contraintes pour les ménages
modestes. Dons le même temps, lo port des dépenses
controintes - Iogement, primes d'ossurances, impôts,
remboursements de crédit, etc. - est passée de 22% a 45% du
budget des ménages entre 1960 et 2006. Et il ne s'agit que
d'une moyenne, cor ces dépenses absorbent 757; du revenu
courant des ménages modestes, ceux-là mêmes qui sont les
plus exposés, du foit de leur structure de consommation,
aux hausses des prix du tabac, des loyers, du fioul ou des
produits de première nécessité.

ll y a 2750 ans, [e prophète Amos reprochait aux riches de
contester le droit de leurs employés à interrompre leur

travail pour prendre des congés.

Petit berger d'un vittage du Sud (Tégoa), proche de
Bethtéem, dans [a Patestine ators partagée en deux
royaumes, Amos a été choisi par Dieu pour atter prêcher dans
[e royaume du nord qu'on appelte aussi ta Samarie, du nom
de sa capitate. Nous sommes sous [e règne de Jéroboam ll,
vers 750 avant Jésus-Christ ; un règne faste à tout point de

vue, du moins c'est ce que tout [e monde pense. Tous sauf
un, [e prophète Amos justement.

La Samarie traverse une période de prospérité
économique ; logiquement, c'est [e niveau de vie de toute [a
poputation qui pourrait s'améliorer, mais cette période faste
ne profite pas à tout [e monde. Au contraire, Amos est bien
obtigé de constater que l'enrichissement des uns naît de
['appauvrissement des autres, tout simplement parce que les
produits de première nécessité, le pain quotidien ou les
scandates, sont entre les mains de vendeurs peu scruputeux.
Et on en arrive au point où des pauvres n'ont pas d'autre
sotution pour ne pas mourir de faim ou de froid que de se
vendre comme esctaves.

Cette accusation, Amos [a [ance dans sa
- Quatrième Vision -, où it prophétise [a cotère de Dieu.

. La Quatrième Vision . d'Amos intitulée * Contre les
fraudeurs et les exploiteurs. .
Ecoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir
Ies humbles du pays, car vous dites : Quond donc Ia
fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que
nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat
sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre
froment ? Nous allons diminuer les mesLtres,
augmenter |es prix, et fausser les balances. Nous
pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent,
le pauvre pour une poire de sondales. Nous vendrons
jusqu'oux déchets du froment ! - Le Seigneur Ie jure
por la Fierté d'lsraël: * Non, jamais je n'oublieroi
aucun de leurs méfaits -.

Dans [a liturgie cathotique, ce texte est proctamé,
en première lecture, à [a messe du 25è dimanche du temps
ordinaire, soit, cette année, te 23 septembre.

Comme beaucoup d'autres, it fait l'objet d'un
commentaire dans un des votumes de [a cottection
- L'intettigence des Ecritures -, rédigé en grande partie par
une éminente cathotique du diocèse de Versailtes (on peut
trouver les votumes déjà parus à [a Procure). Des prêtres, de
pLus en ptus nombreux, s'y réfèrent pour préparer leur
hométie dominicate, quand its sont pris de court par [e temps
ou par [e manque d'idées neuves.

En voic'i quelques extraits.

Et quand il y a procès pour des fraudes ou des
escroqueries manifestes, certains tribunaux prennent
systématiquement le parti des riches contre les pauvres. Si bien
qu'Amos en arrive à dire ailleurs dans son livre : u ,rs chan§ent le
droit en poison et traînent la justice à terre,. La justice elle
même est donc faussée et Amos prend la parole pour annoncer
le jugement de Dieu. Et il dresse un véritable réquisitoire : il
énonce les faits, puis il rend son verdict.



Les faits d'abord: " Vous écrasez les pauvres, vous
anéantissez les humbles du pays,. yous dites quand donc la fête
de la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous puissions vendre
notre blé ? , Ce qu'on appelle " la nouvelle lune| ,, c'est le
premier jour du mois. Notre calendrier à nous se fonde sur le
cycle du soleil, si bien que nous savons à peine quand est la
nouvelle lune ou la pleine lune ; en Palestine, au contraire, le
calendrier était lunaire. Dans les calendriers lunaires, les mois
sont de vingt-huit jours ; ils débutent avec la nouvelle lune, et la
pleine lune est au milieu du mois ; or, la nouvelle lune, le
premier jour du mois (on I'appelait la " néoménie,) était un jour
férié : ce qui veut dire qu'aucun travail, aucun déplacement,
aucune activité commerciale n'étaient autorisés ; c'était par
excellence le jour du repos et de la gratuité, exactement comme
Ie sabbat (chaque samedi).

Ce répit dans les affaires visait à tourner I'homme vers
Dieu. Mais ici il semble bien qu'il soit vécu avec impatience, car,
désormais, l'homme a un autre maître. l'Argent. Evidemment
pour quelqu'un dont le premier souci est de gagner de largent.
un jour férié est sa bête noire j un jour de manque à 3ag-re'.
Cela explique les rep.s61s.q C An cs : !::-:=t ::: ,:-s :-

personnalités actuettement en vedette sur [a scène de
l'actuatité, si ettes y avaient assisté.

Qu'aurait dit par exempte Dominique Strauss-Kahn,
débarqué fraîchement de New York ? - Oh, my God I - sans
doute.

Et Benoît XVI ? " Esprit Saint, éctairez-moi ! - peut-
être.

Et Otivier Besancenot ?. Amen ! - sÛrement.

Qu'a révélé le débat sur les tests ADN ? C'est I'affirmation
d'une nouvelle droite qui n'accepte pas les leçons de

morale, écrit * La Croix -.

L'éditoriat du journal - La Croix - daté du 15

octobre est signé par Dominique Gerbaud. l[ est consacré aux
risques qu'a pris le sarkozisme dans l.'affaire des tests ADN.
- ...Le gouvernement Fil[on est d'autant moins décidé à
ceder eue 56'. des Froncois opprouvent le principe des fesfs
É0,!. /l :'eie'e essumer une cassure avec une portie de son
::*:. .'?^:- ' ces risoues ? En politique rien n'est définitif ,

-j'-. ' es: :3ii oe même proboble qu'une partie du MoDem
:. :'..:ais Bayrou y voie une raison supplémentaire de
:'?^c'e ses distonces et, ici ou Ià, de se rapprocher du Porti
s;c jolisfe pour les élections municipales.

Cette offaire sur les tests génétiques opporte un
outre enseignement. C'est I'affirmotion d'une nouvelle
droite fronçaise qui a pris quelques distances ovec Le

gauLlisme, d'une port, et la doctrine sociole de l'Eglise,
d'autre port. Cette droite, sarkozyste, essentiellement
progmotique, est capable d'ouverture au niveou des
personnes et des symboles mais moins des idées, car elle y
voit un signe de faiblesse. C'est une droite tout à fait
décomplexée gui n'accepte pas les leçons de morale, d'ou
qu'elles viennent. Une droite sans concession ovec la gauche
et les - intellectuels bien-pensonts -.

La dernière lettre de Guy Môquet à ses parents ...

Qu'a obtenu [e Gouvernement en demandant aux
enseignants de lire dans leurs ctasses ta dernière lettre de
Guy Moquet à ses parents ?

lI a surtout réuss'i à diviser ['opinion pubtique, qui
s'est interrogée sur [e motif de cette décision : provoquer un
sursaut de ta mémoire cottective en hommage à ce mititant
communiste de dix-sept ans, victime de [a tâcheté
vichyssoise et de [a barbarie nazie, ou ajouter un numéro
original à ta [iste déjà longue de ses opérations
é[ectoratistes 7.

Cette seconde hypothèse est majoritaire chez ceux
qui connaissent ['hjstoire des famittes potitiques françaises
depuis soixante ans et ['évotution de leurs méthodes
étectorates. Parmi eux, Jacques Duquesne, dans - La Croix ,,

du 29 octobre, s'exprime tibrement mais avec indu[gence a

t'égard de ceux qui ne retiennent que la Dremierc
hypothèse. Son articte rappelle les sacr-rfrces ; Hc::r-e
d'Estienne d'Orves et de Gabrrel Peri . r-'s :3,x ce Guy
Môquet et de Gilbert Dru et :lc-^:ag. :-e Lcrrs Aragon
Leur rendrt à tous les c-3:'. c3-s s3^ :..er:e Doeme - La

Rose et [e Rese:a ::a-:.-::- aes ierrnes
- -'^'-.::''e .? :?::e oramotique période est

:e..e-r^: a.-:.ex? s-'9ite ne peut être enseignée por
-a'...- <. J :'..e:,.s. les historiens professionnels eux-
-.-a: ---' -s ,'Jn: Dos vëcue. L'écrivent souvent avec des a
:''o'' a-t cedent pa,rfois à des modes intellectuetles dons
:eu.s recherches. Les politiques, dont je ne veux pas juger
les arrtère-pensées, devroient en ce domaine gorder une
prudent réserve. Et célébrer dignement tous ceux qui
moururent pour la Fronce en ces jours sombres.

Ainsi, notre ami Jacques Duquesne ne veut pas juger
les arrière-pensées des politiques: c'es: a''? cu'à son avis il

::--:: ::":-:SSal
, !a : :iS 'el3eUrS

" ': :-: :: -- : - :: --:':; '-a ':' :=S a,a: Senioe
* ri : :: il : - : : '': -:'-a :' :: :-::S :"-:-::S. CLiSqU il leuf
: :-r i i;'-:-::' :: : -'-:' :S -ÉS-.aS. ausmentef

- -:_.. :: : :: :--: -i-;:== 
=S: à dOUble SgnS:tfèS

::" : :':-n-: : :::": :- ,: : : eli Comment Un balanCief
n: " "': ::-:-: ::":, :=_: 'ausser une mesure; mais, plus
:':': -:.-:-: :: s:-: :ci,:es les balances de cette société qui
r - -' -: <<::i ! :^ tt lmos reproche au peuple de Samarie de
, ,': :.: , e :cLi enrière dans I'injustice: les balances Sont
'=-:i:== â.LSi,ce est dévoyée. on continue bien à respecter
:s.:-"s =e',âs. mais à contrecoeur et avec une arrière-pensée;
::-: as::aussé en somme.

La première chose que Dieu demande à son peuple,
c esi de vivre dans Ia justice. Un père de la terre ne supporterait
cas que certains de ses enfants soient appauvris par leurs
c'opres frères: à plus forte raison, notre société humaine
fondée sur tant d injustices et de misères de toute sorte, ne peut
qu offenser Dieu. Amos est d'autant plus virulent que, depuis
cent ans. le royaume du Nord se vante d'avoir balayé l'idolâtrie
en supprimant tous les cultes des divinités qu'on appelle les
Baals : en fait, ce qu'il reproche à ses contemporains, c'est
d'être tombés dans une idolâtrie plus pernicieuse encore, celle
de l'argent.

Peut-être faudrait-il aujourd'hui des Amos parmi nous I

Mais encore faudrait-il que nous les écoutions.

L'événement
Ce grand commentaire n'est certes pas un modèl.e

d'éloquence; en revanche son déroutement togique,
conforté par un choix judicieux des mots, peut conduire le
lecteur ou ['auditeur à se sentir transporté sans contrajnte
dans ['actuatité de notre époque.

En soi, il crée donc ['événement.
Et c'est bien ce qui s'est produit le 23 seple-c.:

dans de nombreuses égtises de France, ou 1l a insprre pt!s:-
moins largement, souvent très largement tji a parots e:e
proctamé sans aucun changement) à La messe du JOUr-. se-s
rien entever au surptus à ['intérêt des deux autres lectlres.
cettes de Timothée et de Saint-Luc, consacrees eiIes aLrssi

aux riches et aux pauvres.
A ['issue de [a messe, ce dimanche-Là, on était tenté

de s'interroger sur t'effet qu'elle aurait eu sur les
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{ a. des_ arrière-pensées chez tes poLitiques et qu,it tesdevine. Sans peine, au surplus, gra.à I iu-.rtture et à sonexpérience dans l.,observation" Oe ta 
-vie 

potitique.L'ouverture à gauche a déjà tettemeni ébranté r.e parti
socialiste et ptusieurs formaiions de gauchà qu,en raiouter
une couche, dans un autre tableau, n,e1t_it pas une tentat.ionirrésistibte ? Le dire n,esr pas potéÂiquei ; jest aroi, du bonsens.

Jacques Duquesne écrit aussi que cette périodedramatique (ta guerre et ta Résistur."f 
-.. 

ne peut êtreenseignée pâr ffiorcêâux -.
C'était précisément ce que ressentait dès t,été 1944Louis.Aragon, un des p(us grands 

".iiruiÀ, 
français du

yinltiè1e siècte et, parmi eux,-te pfu, fiOaË, Aans ta Ouréà,au Parti communiste. lt avait [a manière, ."tiâ O" [a nobtesse
du .cæur. Apprenant ce qui s'était purr"-t"'iZ :uittet piacà
Bettecour à Lyon, it compiéta ta dédicacÀ oà ion poème * LaRose et te Réséda . . à Gabriet péri -ài 

a d,Estienne
d'Orves -) .en y ajoutant * Comme à Cuÿ moquet et GitbertDru -. lt réunissait ainsi les quatre ;"rnl, ,lrtyrs dans un

,êr9.. hommage et invitait ses tecteurs à un mêmerecueittement ...
Aujourd'hui, en 2007, ce geste de nobtesse esttoujours visibte pour te pubtic a, ,oulin de Viiteneuve, ,rii.commune de Saint-Arnoutt_en-yvel.ines, dans ta forêt deRambouitlet, à 50 kms au sud de paris. C,et une demeureancienne, entourée d,un grand parc, où coute [a Renarde.Aragon l'acheta en 1951, pour ofirir un coin de terrefrançaise à sa compagne Eisa Triotet, àmigrée r.r*" 

"ifemme de lettres. Louis et Etsa y faisaiânt Je tongs séjourset y écrivaient leurs æuvres... Its lont inhumés sous [a mêmetombe, près de [a Renarde. En, en Oorauie àu sentier qui yconduit, une petite stèr.e cristattine offrà lu visiteur tespremiers vers de - ta Rose et te Réséda _.

pubtic pour des
aussi un tieu de
[a jeune création

Le domaine est ouvert au
expositions et des spectactes ; c,est
recherche, de débats, de soutien à
artistique.

Maison Elsa Triolet_Louis Aragon, Moulin deVilleneuve, route de Villeneuve lg73o iiint_arnoult_en.
Yvelines

Le Parlement renforcé ? Des éréphants, ça peut tromper énormément !

ce jeune homme en zrayde tenue offr_e-un pa.rapluie aux éléphants du comité Bolladur à teursortie de L'EIysée, sùr k perron, tï zs ocîobr.à, i*, i" itiriJ. Fin potitique lui_même, ir a
'!;liri::{ ce iour-tà, un pontaton qui 

-tii 
detséend 

"n 
Ziriiur'des chaussures, en pattes

concert de louanges dans [e petit monde potitique, [e 29 octobre, pour r.e comitéBattadur qui venait de remettre au président de ta Répubt'ique sa proposition visant à réformerles institutions. certes, it y avait ui"n qru(r"s couacs dans [a métodie un peu trop longueavec ses soixante-dix-sept morceaux, mais quet al.tegro à pr;p;;" à revatorisation du rôl.e duPartement ! D'autant q.ue cette idée, irresiectueuse mais t'oulours vivante depuis t,adoption
:ËJif,i:ii:lli,3l'"'"'ne en 1e5d, u iiiir',nuni,ilÀ,-aàÏâ-gu,.n" à ra droire, parmi res

- Le comité o unon.imement estimé que cet aspect de so mission revêtait un coroctèrefondamentor, tit-on dans ['introduction du iüport remis à sarkozv_Foi de Baltadur, c'est une sixième iepruùôr" qr;oï.âr, prépare, avec un retourinattendu au parlementarisme !

A un détait près tout de même: * lJne.semoine de séances (à I,Assemblée Nationole)sur quotre est réservée à lo discussion des proie.ts 
"t 

propoiitiàit aà ui. Dans cette semoine,un jour de séance es.t réservé po, piiorite.a. ioiiie'àl'"iîr, fixé par res groupesparlementaires qui n'o,nt pos décror'é opiartenir a u *àià,rite-]ri'Jàti"nt Ie gouvernement *,a-t-it écrit dans [,une des propositions àâseiàpnants.
Autrement dit, à ['issue des étections tégisl.atives, les groupes seront ctassés en deuxcatégories officiettes : ceux qui auront déctaré qu'r'ts sont r.à pour soutenir [e gouvernement etceux qui se seront abstenus de faire cette déctaration.
Ators, hypothèse : [e gouvernement demande [e vote d,un projet qu,un groupe de samajorité estime aberrant et [es membres oà ce groupe votent contre te projet. seront-itsaussitôt mis en examen pour manque à ta paàe donnée ?
Dans un vrai régime parlementaire, Ie gouvernement mérite la confiance de sa

Ï?:.,ff:5;.j.i.i:ff-à.ra tui acco.dàrï,omZà. rî ;àti i,îe."tir 
"rt 

inio,nputiui.

Un nouveau sport national

Au forum centriste qui a eu tieu tes 15 et'16 septembre à seignosse, dans les Landes,François Bavrou s'est- -,exptique ., u;;; iÀi parusans oà ta ,uloitÀ présidentiette. L,envoyéspéciat du journa[ 'Le.Monde - (dans te-nr'irero daté du ral,-pulri.k Roger en a rapportéquetques formutes utitisées par te èhef du Moàem.

l' -absolutisme présidentiet n * t" pres,iaéii aecide àe trri, tiiriii 
1u1tyus jel.suiets,- é gouvernement o disparu, souf ceuxqu'épisodiquement distingu.e. to faieur-qu'i- iient A,"n iiit-_l i;"r, indigné t,anLien. ,àiaiaot à t,étection présidentieue,dénonçant le * concours aé Ècneb"rÀoràii -1, et le - cirage de pompes devenu sport notional -.... -



Gilbert Dru, modèIe.. d'une résistance à ta fois spirituelle
et politique qui ne peut pas vieillir -

(Jean-Marie Domenach)

Gitbert Dru n'a pas envoyé de lettre à ses parents
pour [eur annoncer qu'it attait mourir. Arrêté avec son
camarade Francis Chirat par [a Gestapo, te 17 juittet 1944, il
est emprisonné dans une cetlute du fort Monttuc. ll. ne sait
rien du sort qui ['attend.

Le 27 juittet, dans [a matinée, [a Gestapo te fait
monter, avec Chirat et trois autres prisonniers, dans un
camion bâché qui gagne [a ptace Bettecour, à l'angte de [a
rue Gasparin, à côté du Moutin à Vent, un café réquisitionné
pour les officiers attemands.

Les cinq hommes sont ators brutatement poussés
dehors et abattus un à un par un homme en civiI armé d'une
mitraittette. Un cordon de sotdats attemands armés encadre
[a scène du massacre. Les passants, nombreux en ce mitieu
de journée, assistent horrifiés à ta tuerie. lL ne s'agit pas
d'une exécution mais d'un suppLice, inftigé sans exptication
à ces cinq matheureux. Nu[ ne peut les approcher; chacun
baigne dans son sang et entre en agonie, [e souffLe de pLus

en plus court. Meurent ainsi c'inq martyrs de [a Résistance :

Gitbert Dru (de ta JEC), Francis Chirat (de ta JOC), Léon
Pfe'iffer, 22 ans, graveur, mil,itant communiste, Atbert
Charbonnet, dit Didier, chef régional de l.'Armée secrète,
Pierre Bernard, 40 ans, chauffeur à Montreuit.

Leurs corps restent exposés sur [e trottoir durant
trois heures et demie. Un groupe de ta Mitice empêche les
passants de s'approcher. lnformés du drame, [e père et [a
mère de Gitbert, arrivent sur ptace accompagnés de ta mère
de Jean-Marie Domenach. Le père veut voir son fiLs. Dans un
premier temps, un miticien ['en empêche, lui disant : * Ce
n'est sûrement pas votre fits, ce ne sont que des juifs .
(témoignage du jeune frère de J.M. Domenach qui attendait
[e tram n" 2 sur [a ptace Bettecour ce 27 juittet'l 944 à midi
et qui assiste au massacre ; it avait 'l 5 ans).

A Gitbert Dru et à son rôte considérabte dans la
préparation d'un nouveau parti potitique - qui attait naître
sous [e nom de Mouvement Répubticain Populaire quatre
mois après sa mort - [e buttetin - Le MRP vous parte - a
consacré un premier articte dans son numéro 67 (octobre
1995-février 1996) ta moitié (8 pages sur 16) de son numéro
68 (1u'trimestre 1996), ta dernière page de son numéro 79
(troisième trimestre '1998) ta couverture de son numéro 86
(troisième trimestre 2000) ta page 39 dans son numéro 102
de septembre 2004 et [a dernière page de son numéro 83
(4è trimestre '1999).

Dans ce numéro 79, le bulletin annonçait [a
parution d'un ouvrage collectif sur Gitbert Dru, d'une
ampleur et d'une précision sans précédent, sous le titre
* Gilbert Dru - Un chrétien résistant - aux Editions
Beauchesne, 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris.

Les auteurs de cet oeuvre sont :

. Bernard Comte, agrégé et docteur en Histoire, qui
fut professeur à [a Facutté des Lettres et à l.'lnstitut
d'études potitiques de Lyon ;
. Jean-Marie Domenach, qui fut ['initiateur de
l'ouvrage et décéda quetques mois avant sa publ,ication ;
c'était un camarade de Gitbert (it était né en 1922, Gitbert
en 1920) ; c'est à lui que L'on doit [a première étude
(aujourd'hui épuisée) sur Gitbert, intituté - Gitbert Dru
cetui qui croyait au Cie[ - (formule reprise par Aragon au
début de son poème " La Rose et te Réséda -), et édité par
Etf (pages 91 à 95) ; journatiste, iL fut directeur de [a revue
- Esprit - durant vingt ans (1956-1976\, directeur de
cottections aux Editions du Seuit, professeur à t'Ecote

Potytechnique de '1980 à 1987. auteur de nombreux ouvrages;
abonné à notre buttetin - Le MRP vous parte -, jusqu'à son
décès, en 1997, il en appréciait [e contenu (nous avions avec lui
des contacts tétéphoniques).
. Christian Rendu et son épouse Denise Jouve: à eux
aussi nous avons fait un service du buttetin - Le MRP vous
parte ! - et avec eux aussi nous avons eu des conversations
tétéphoniques amicates pendant les années qu'its consacrèrent
à ta mise au point de leur æuvre pubtiée en 1998; Christian
était un camarade de Gitbert dans [a Résistance, tout comme
Denise, étudiante en lettres, et fiancée de Gitbert depuis 1943 ;

agrégée de Lettres, Denise fut professeur au lycée Saint-Just à
Lyon ; sur [a conception même du parti qu'it s'agissait de créer
une fois [a France libérée, Christian et Denise connaissaient
mieux que personne tes différences qui étaient apparues entre
Gitbert et les futurs fondateurs du MRP lors de leurs rencontres
à Lyon et à Paris ; à ce sujet, rien ne vaut [a lecture de leur
ouvrage, notamment les 60 pages (de 59 à 127) intitutées - Une
Vie -.

Sur [e fond, l'accord était probabte quand survint te
drame. Le tivre * Gitbert Dru, un chrétien résistant ., a

d'aitteurs été pubtié chez Beauchesne avec [e concours de
['Association des amis du Centre démocrate-Jean Lecanuet.

En voici [e texte final, intituté * AperÇu
biographique -, où t'on apprend tout de suite beaucoup de
choses :

2 mars 1920 Noissance à Lyon 7è.Son pere. né à Lyon, est
employé des Pompes Funèbres Géneroles; so mère, née
Robert, fille d'un receveur des Postes à Usson en Forez (qui
sero un lieu de vaconces pour ses enfonts); moriés en avril
1919, ils ouront, outre une fille, tlonique, décédée à l'âge de
12 ons, Janine (lAme Louis Régnierl, née cinq ans après Gilbert.
1926-1938 Etudes primaires et début du secondoire à I'Ecole
paroissiale Saint tÀichel: a partir de lo quatrième, à I'Externot
Saint Joseph tenu por les Jésuites, rue Sainte Hélène; très
bonnes études ovec son ami Jeon-lviarie Domenach, terminées
par Le boccolouréot de philosophie en 1938.
1938-1939 Année de Lettres supérieures à la Khâgne du lycée
du Porc, a Lyon (pormi ses professeurs: Jean Lacroix,
philosophe, et Joseph Hours, historien) ; à I'automne 1939, il
s'inscrit o Lo Faculté des Lettres.
1940 En juin, son contingent est mobilisé et conduit, sons
instruction, de place et ploce jusqu'en Charente. A l'armistice,
toutes ces recrues sont internées à Sointes puis, sous contrôle
ollemond, à Surgères (Charente-lÀoritime). Le 14 juillet,
libérotion de ce dernier camp. Ayont réussi à revenir à Lyon, il
est requis pour Ie stage de six mois dons les Chantiers de Io
Jeunesse au A4onestier de Clermont (lsère) sur |es floncs du
Vercors.
1941-1942 En février 1941, retour à Io Foculté des Lettres,
préparotion à lo licence et au diplôme d'études supérieures
jusqu'à I'automne 1943. ll rencontre Denise Jouve qui
deviendra so fiancée. ll se livre aussitôt à une action
corporative (Amicale des Lettres) puis, dans Ia foulée de so

participation à lo J.E.C., devient une des chevilles ouvrières de
Ia revue les Cahiers de notre Jeunesse (n" 1 en juin 1941

jusqu'au n" 17 en juin 1943), dont il sero (cf. n" 15) secretoire
générol; c'est dans ce codre qu'il fréquente divers cong'es et
rassemblements (JEC et JOC).
1943 Au printemps, il entreprend de préporer !'a3'es'Euerre,
ébauche un monifeste, le soumet à plusieurs inie'i3ciielrs ; ou
cours de l'été, il est contocté pour être envoye : :.2e. au titre
des jeunes chrétiens résistants ; dons I'atte^:? a€ :e:te mission
(qui ne sera pas réalisée) il renco':'e:? oombreuses
personnalités, soutiens ou conseillers. -j::..e a Paris en
novembre, il y poursuit ses entretie.s :: ;,:-:':ipe avec Jean
Gillibert à des réunions d'onciens ccc'€s :--t2::ts de l'A.C.J.F
et d'anciens démocrotes populoires :: :,':':'guerre.
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1944 Contesté ou début de l,année, il fait ptusieurs allers
et retours à Lyon où il revient définitivement en ovril.
Après l'échec des Equipes chrétienne;s, il crée ovec lvlaurice
Guérin et Roger Radisson pour le Sud-Esf un échelon du
f utur lvlouvement politique appelé Nouvelles Equipes
politiques. Fin avril, se produit la rupture entre lui et
André Colin ; il poursuit son action ovec ses camorades
lyonnais, que Francis Chirat rejoint ; ensemble ils créent Ie
Comité de Coordinotion d,Action Chrétienne (CCAC). Arrêté
le 17 juillet, ovec Froncis Chirat, il sera I,une des victimes
de l'exécution de Ia place Bellecour le 27 juillet.

- Si les plus de 55 ans décidaient de rester, la SNCF
serait vraiment dans la merde -.

Avec un reportage (texte) d,yves Eudes et une
photo-choc de Diane Grimonet, réatisés à Sottevitte_tès_
Rouen (dans [e vaste atetier d,entretien et de réparation de
locomotives dieset, dit de euatre-Mares) et (pour ta photo-
choc) dans te dépôt SNCF de Joncherottes, à Vittetaneuse,
en Seine-Saint-Denis, . Le Monde - daté du .l 8 septembré
2007 ( page ) emmène [e voyageur sur des terres et chez des
hommes qui ne sont pas encore inscrits dans les programmes
touristiques.

Première étape (cette de La photo-choc) : Franck,
41 ans, mécanicien au dépôt de Joncherotles, courbé sous
un wagon ; it passe ainsi ses journées ou ses nuits de travail
ptié dans une posit'ion semi-debout.

A Quatre-Mares, son camarade Rémy, 52 ans, est
fatigué ; son bras droit est raide et sans forcé,'à ta suiie de
traumatismes subis au travait. lI compte partir en retraite à
55 ans. l[ a calcuté qu,au totat i[ toucherait 1200 euros par
mois. * Ca me suffira, dit-il. Travailler plus vieux p'our
gagner pLus? Non merci. A quoi ça sert d'être te plus riche
du cimetière ? -

Autre raison du mécontentement des cheminots : [a
rupture unitatérate d'un contrat de travail passé librement
entre [a SNCF et son emptoyé lors de son engagement, un
contrat où figure expticitement t,âge de ta retraite. Est_it
tégat de [e pousser à retarder son départ par des moyens
détournés ?

- S'ils recolculent à lo boisse le montant de mo
retroite, je devroi choisir entre vivre dans la misère ou
travailLer trois ou quatre ans de plus pour récupérer despoints. Ce serait vraiment dégueulosse. Je vais me
battre -.

Leur colère vise aussi Les médias qui font de l.a
fausse information: * On lutte pour garder ce qu,on o, pos
pour obtenir de nouveoux ovontages. On ne fait jamais
grève de gaieté de cæur, ce sont des périodes dires et
stressantes. Et controirement à ce qui se raconte un peu
partout, nos journées de grève ne sont jamais payées -.

- Non seulement ils sont intégrolement déduits de
notre saloire, mais en plus, en fin de corrière, lorsqu'on
fglt le décompte des onnuités, choque jour de grèvà est
défolqué de la durée totale de travail,-ce qui diminue le
montant final de lo retroite. Rien n,est pardonné -.

Ceta dit, pourquoi avoir choisi un métier aussi
rude ? Jean-Ctaude, 39 ans, conducteur de train, exptique
son cas :

Je suis morié, j'ai deux enfants, mois je n'ai pas
de vie de famille. Aujourd,hui, je suis arrivé ici à 14 heures
et je repars à 4h45 du matin. pos le temps de rentrer chez
moi à Caen, je suis coincé ici à ne rien foire, avec mon soc
de provisions pour dîner tout seul. C,est toujours comme
ça, Ies journées sont mal montées, je ne suis pas chez moi
le week-end, ni à Noë|, ni pour les vacances scoloires. Tout
Ç! noyr 2500 euros par mois, toutes primes comprises. J,oi
choisi un métier compliqué, ptein de contraintes et de
responsabilités oppressontes, parce que je savois qu,en

é_9honge je pourrois profiter longtemps des joies de lo retraite.
C'est un choix de vie réfléchi.

Et si tes cheminots en rajoutaient ? Ce serait tégat mais
absurde, observe un de ses coLtègues :

* Légalement, les cheminots ont le droit de travaillerjusqu'à 59 ans et demi, mois en pratique, ço n,existe pas.
Comme toutes les grandes entreprises, lo SNCF utilise toui tes
moyens pour se déborrosser des plus vieux, ce qui tui permet
de réduire les effectifs, de réorgoniser les services, de fàire ses
restructurotions, d,emboucher des jeunes, d,ougmenter la
productivité.5i les p/us de 55 ons décidaient de rester. ta SNCF
serait vraiment dons lo merde. *

L'idée d'une cogestion entre la grande
entreprise et ses salariés est-elle une utopie ?

La présence de représentants des sal.ariés dans Ie
conseil d 'administration des grandes entreprises fait partie du* pacte social - propre à [a France et ette n,est pas encore
remise en cause, du moins pour [e moment.

Est-elte un succès ?

Pierre Atanche, syndicaliste CFDT, a représenté les
satariés de Renautt au conseiI d.administration de cette
entreprise de 1997 à 2004- ll, vient de pubtier son témo.ignage
dans un livre, . Renautt côté cour., aux Editions de t'Aùtier.
- La Vie. du 1"'novembre 2OO7 (n. 3244), page.l9, évoque cet
ouvrage sous [a signature de Soazig Le Nevé :

ll raconte notamment comment sont votées les
rémunérations des dirigeants de Renoult : * Un on de salaire du
PDG représente 132 ons de Smic, ropporte l,oncien
odministrateur. Et tes plus-values potentielles des stock_
options qu'il détient, 3 840 ans de Smic -. lmpuissont * mais
pos potiche -, Pierre Alanche o tenté de se foire entendre.*.J'oi demondé que /es rémunérations des potrons ne
dépendent pos uniquement des résultats finonciers, mois aussi
des critères de bien-être social dans l,entreprise. - Sero_t_il
entendu ?

Quand la croissance des revenus accroît tes inégatités :
ce qu'en dit Jean-paul Fitoussi dans - Le Monde - daté
du 28 novembre 2007.

Le type de progrès technique que nous connaissons
aujourd'hui n'est pas neutre dans ta mesure ou it accroît à La
fois La demande de travail quatifié et ta désaffection pour [e
travail non qualifié. Mais ['augmentation des inégatités qui en
résutte serait féconde si el,te incitait réettement tes jeunes à
poursuivre des études supérieures (y compris en empruntant) et
les moins jeunes à accroître leurs compétences par [a formation
permanente. Dans cette vision ahistorique, Les inégatités et teur
croissance sont les moteurs puissants d'une mo-bitité sociate
ascendante, les marqueurs de nouvettes opportunités...

Le meitteur fonctionnement des marchés financ.iers,
leur - approfondissement - corrrTtê on dit, favorise ceux dont [a
richesse est déjà suffisante, accroissant ainsi artificietlement
les inégatités. L'accès aux grandes écotes, encore ptus
sociatement homogène que dans te passé, comme [e
délabrement de beaucoup d,universités réduisent pour [e ptus
grand nombre [es espoirs de mobitité sociate et les incitations.
Ptusieurs études ont montré qu,au bas de t,échette des revenus,
[e non-emploi était beaucoup plus important et [a durée du
travail beaucoup ptus faibte que pour les revenus pLus étevés.
Lorsque l'espoir de mobitité sociate est vain, te goût du travail
devient amer...

Dans [e contexte d,une société bLoquée, [a croissance
des inégatités perd donc [,essentie[ de sa justification,
puisqu'ettte n'est ptus [e moteur de ta moU]Uté sociaté
ascendante. De surcroît, ette va bien au-detà de ce que [agtobatisation et Le progrès technique imptiqueraient,
précisément parce qu'ette en timite tes bénéiices et tei
opportunités à une faibl,e fraction de ta poputat.ion.

J.P.
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HISTOIRE SECRETE DES DEPUTES MRP
Décembre 1956

Décembre 1956 au Patais-Bourbon : un mois très Quatrième Répubtique.
Du 4 au 28 décembre, des dizaines de séances pubtiques, dont une te 26, sur sept sujets importants. Un gouvernement

sans majorité partementaire : constitué de socialistes, de radicaux et de répubticains sociaux (ex-RPF), it est critiqué par des
députés socialistes, abandonné par une majorité des députés radicaux et juste totéré par tes députés répubticains sociaux, qui
continuent à spécuLer sur [a fin du régime.

Le Groupe MRP engagé dans une activité débordante; 14 réunions en 4 semaines, ou s'entrechoquent [e constat des
erreurs du gouvernement et ta votonté d'éviter une crise ministérieLLe qui remettrait en cause l.'approche du traité créant [a

Communauté économique européenne.
A ces réunions du Groupe MRP, tes discussions sont rudes, tes répliques sont sèches, entre les dirigeants - on dirait

au-,ou'd'hui. en 2007. ies éléphants-. et Les élus de base et entre les dirigeants eux-mêmes. On traite les affaires d'égat à égat,
-^ r'res les iecrsio.s sont onses sur des votes. jusque dans les détaiLs. On y entend des députés s'exprimer>i : -- -.= >= L:. J!

."?:':':e. 3-'. _->.-:.:. :s.-. I-'.e E-ge. e: S,ci El r.lokhtar restaient réservés. Tendue dès te début, [a discussion reste
':-_ =':- = =j'' I:--: '(:-c^r -=

:--- - .: : :i: ::-i:':-Ê- .: ::-- :. .i ::,::--a 'a3:aa.e ,. du MRP et celui de [a doctrine adaptée aux circonstances, au
-lrlr-1 :Ë: ':r::': ::-: ::s:-r.- "::'-r-:.e. a-r. -sil-es de t'echec. La frontière entre les deux ne sépare pas les dirigeants
: -- ::i::-- .: :,:;: :- :-:': 3..::'=,=-: .Ê::eJx camps; mais quand un compromis apparaît, i[ vient [e ptus souvent des
? 

"=-,=--: ::. 
r'e--: rj. -.'- :::e": ic:-ran. Pau[ Coste-Floret. En revanche, se trouvent parmi tes . radicaux - : Pierre-

*r3-'- *"::e- :--,rr-j -ê ,,ie--^.^. ier:and Bouxom, Robert Bichet. Se montrent tes plus * accrocheurs -: Francine Lefebvre
:- ::'-: .*:ê :-;+.. :- :-.ia:: second, Jean Cayeux, François Reitte-Soutt, Jean-Marie Louvet, Edouard Moisan, Lione[ de

-i-'. =:--.e.i -c.3^irer-s une idee plus personnette, originate, parfois moqueuse : Joannès Dupraz, [e meitteur spéciatiste du
i€"e. itêi-ce-Rene Simonnet, secrétaire générat du Mouvement, André Monteit, Pierre Schneiter, Henri Dorey... lI y a quetque
:-.se ce nouveau dans L'ambiance, au sein du Groupe MRP.

Le Groupe MRP dans les grands débats
. Budget militaire : iI tient une trop grande ptace dans te budget gtobat de t'Etat ; iL est inadapté à notre défense contre
[a menace venant de ['Est ; tes investissements dans les moyens en matériel restent insuffisants.
. Budget des prestations familiales agricoles : [e probtème récurrent du financement des prestations famitiates en
générat reste posé : s'agit-it d'aide sociate ou de justice sociate ?

o Etude générale d'une révision constitutionnelle. Trois points forts: revenir à l'investiture personnelle du président
du Conseil (supprimée par ta révision intervenue en 'l 954) ; pour être recevabte, [a motion de censure doit proposer
['investiture d'un nouveau président du Conseil nominativement désigné; [e droit de dissoudre l'Assembtée doit rester à [a
discrétion du gouvernement.
. Le traité franco-sarrois. lt est mauvais pour ta France dans [a mesure où sa discussion a ravivé [e sentiment
nationatiste en Atlemagne, déjà sensibte en raison de ['échec de ta CED ; mais [e refus de sa ratification serait pire que te mat.
. Création d'une * Organisation commune des régions sahariennes - : les intérêts de la métropote au Sahara ne sont
pas forcément ceux des territoires où se trouve une partie du Sahara ; et comment [e savoir sans savoir quel sera [e sort de ces
territoires dans [e proche avenir ?

. Politique étrangère: Suez et ['Europe: t'expédition de Suez a été un échec retentissant, dû à une mauvaise
appréciation des moyens de [a Grande'Bretagne et à un affaibtissement de [a sotidarité européenne, due à L'inertie de ['Union
Européenne Occidentale, créée en 1954 par les Accords de Paris pour remptacer La CED. L'UEO est une coatition, [a CED était
une communauté, dit Teitgen.
. Le budget de l'Etat pour 1957 et la confiance au Gouvernement Guy Moltet : trop déséquitibré, atourdi par Les

dépenses mititaires - qui n'échappent pas au gaspittage -, ce budget risque d'aggraver les probtèmes économiques et sociaux,
mais [a priorité reste d'assurer [e succès des négociations en cours entre les Six pour créer [e Marché Commun (ce sera t'objet
du Traité de Rome qui sera signé l,e 25 mars 1957).

5i vous lisez régulièrement cette rubrique réalisée avec les procès-verboux, inédits, des réunions du G,ci-iDe t,,RP. vous
pouyez parler sans complexe du lvlRP ovec n'importe quel historien. Vous pouvez même lui apprendre ce oiLi se cassatt pormi
les députés l.rlRP, au jour Ie jour, au Polais-Bourbon. Vous, vous le sovez, Iui l'ignore.

Ne croyez pas que ce soit inutile : il orrive même oux historiens de dire ou d'écrire des aneries.
Sans doute vous souvenez-vous que nous ovons pris en foute (voir notre numera :i3, i'ogrege d'histoire Bernard

Poignont, professeur à I'Université de Bretogne occidentale, à Quimper, dans un crt:ci.e pubiie par - Le lÀonde - daté du 27
mors. Récemment, en consultont des archives, nous trouvons dons le numero 1 14 - septembre 1994 de Ia revue catholique
* Notre histoire -, Ltne étude, bien illustrée, attentive, sur le tÀRP. de Brunc Dumons. chargé de recherches ou CNRS. En

orrivent, dons son récit, à I'onnée 1956, il écrit : - Décriont I'exoerience mendesiste, le lvlRP s'oppose à nouveau à un
gouvernement de gauche, le Front Républicoin, dirigé par le socioliste Guy rAollet, et glisse peu à peu vers la droite. * DiTficile
de mieux se fourvoyer ! Le Gouvernement Guy l,1ollet a dure quotorze mois et demi - ce qui est un record sous Io Quatrième
République-, grôce ou soutien sourcilleux mais fidele et permonent des deputés lvlRP, olors qu'il était abondonné à son sort por
Ies communistes puis por Ia majorité des députés rodicaux à commencer par les mendésistes...

Vous en doutez ? Lisez plutôt les pages qui suîvent. Et foites-les lire aux historiens à l'esprit vagabond ! Merci.
J.P.



Mardi 4 décembre 1956 à 14 heures : Henri Lacaze ouvre la 96è
réunion du Groupe MRP (en 1956). Examen du budget militaire
pour 1957. André Monteil le trouve inadapté, une fois de plus, aux
besoins de la Défense nationale. Joannès Dupraz traite de la
défense de I'occident face aux Russes.

Au nom du Bureau du Groupe, Henri Lacaze déplore
l'absence des spécialistes du Groupe au moment de la discussion
en séance publique des crédits d'aide au Maroc et à la Tunisie.

François Reille-Soult (Tarn) et Jean Sauvage (Maine-et-
Loire) font observer qu'il est difficile aur députés de province de

se trouver à Paris le lundi et 1e mardi matin.

André Monteil (Finistère). responsable de l'atelier
Défense nationale (qui regroupe les membres MRP de la
Commission). a préparé l'intervention qn'il se propose de faire
dans la discussion générale en séance publique.

Le budget de la Défense nationale que nous propose le
Gonvemement, dit-il. est encore plus inacftrel que le budget
général de l'Etat. N'y figurent ni les affaires d'Algérie ni celles de

Suez. Je montrerai que l'efforr t'ançais dans ce domaine est

dispersé: on cherche à avoir tollt et finalement on n'a rien de
complet. La place faite à l'aviation est beaucoup plus faible que

dans 1es grands pays modernes. D'ailleurs les prévisions faites sur
le nombre d'escadres ne seront pas atteintes. La chaîne de radars

ne sera pas davantage réalisée totalement: Ie réseau comporte un
trou dans le secteur sud-est.

J'expliquerai que l'armée française reste une armée
d'effectifs. Les fabrications sont faibles. Nos services d'énrdes sont
incapables de lancer des constructions en série, valables.

Parmi les trois armes, le budget de la Marine est le plus
talable; cependant la tranche optimum pour 1957 ne sera pas

atteinte.
En ce qui concerne les engins spéciaux, l'application du

programme est retardée.
Conclusion : ce budget militaire ne peut pas donner

iatisfaction au MRP.
A Suez. la France a montré ses faiblesses : elle ne dispose

pas d'une force capable d'inten'enir imn-rédiatement.
J'examinerai ensuite 1es résultats obtenus par I'OT.\\.
La stratégie de I'OTAN a été toumée par le sud tSvrie.

Egypte, Afrique du Nord française). Ce doit être une erigence
préalable de la France que I'OTAN en tienne compte. A ce sujet.
j'évoquerai I'affaire de Suez et le coup qu'élle a porté à I'Alliance
atlantique. Je parlerai d'une excessive docilité de la France, de son
ministre des Finances en particulier, à l'égard des Etats-Unis, qui a

fait apparaître l'interwention française à Suez comme une rébellion.
Je traiterai aussi du problème de 1'Europe. Les Allemands

craignent d'être frappés par la foudre sans être protégés. D'où leurs
réserves à l'égard du réarmement de leur pays.

Quelle est la solution ? Dans 1'OTAN et dans l'Europe, une
France forte. Comment ? Une France disposant de I'arme
atomique.

J'évoquerai aussi le moral de la nation.
Le débat esî brièvemenr inkruompu par Marie-Madeleine

Dienesch, qui,.faisant le point sur la ré.forme de I'ertseigrtement.
dit que les spécialistes du MRP ne sont pas hostiles au projet ntois
qu'ils demandent certaines garanlies poltr sotvegarder I'esprit de
l' e tt.s e i gtte tn e nl s e co n tl u i rc.

Pierre-Henri Teitgen (ll1e-et-Vilaine), qui a été ministre des
Forces Armées dans le second cabinet Ramadier. du 22 octobre au
24 novembre 1947, puis dans le premier cabinet Schuman du 24
novembre 1947 au 28 juillet 1948. demande à Monteil de dénoncer
le négativisme de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO) ; crëée
après l'échec de lo CED en I954 et atant pour ob.jet la
coopéralion dans les domaines écononiclue et ntilitaire. elle a tenu
sa sessiott d'ottîomne en octobre à Strdsbotrg.

L'UEO n'a abouti à rien. dit Teitgen. en paniculier sur la
standardisation des armements. Je pense. à ce su-iet. qu'il ne faut
pas mettre en cause l'Italie. La France elle-mème n'a pas consulté

ses amis européens avant d'intervenir à Suez. Ce fut une grande faute.
Sur la bombe atomique (I'UEO est pour), il faut réserver le

droit de la construire à l'Euratom et non pas à chacun des pays
membres.
André Monteil.- Je suis d'accord.
Pierre-Henri Teitgen.- Je veux ajouter ceci: il n'y a pas de défense
nationale avec la seule armée française; 1a défense nationale est

européenne et atlantique.
Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- Ce problème de la défense
nationale est le plus important de I'heure. Il touche an problème de la
diplomatie. Il est bon que Monteil intervienne avant la réunion de

I'OTAN, le l1 décembre. Mais faut-il élargir le débat aux Affaires
étrangères ? Peut-être.

J'en viens à quelques réflexions personnelles. Les Franco-
Anglais ont été pris de coufi dans l'affaire de Suez. Comment
pourraientils répondle à une brutale offensive russe ? Voilà une
grave question. Les avions russes ont survolé la Turquie (au moment
de I'intervention fi'anco-anglaise à Suez) en direction de la Syrie sans
qu'on 1e sache ! Faut-il une extension des garanties de I'OTAN ? Avec
un accroissement des moyens. oui, c'est indispensable. Or, au train où
vont les choses, la France peut craindre, au contraire, une stratégie
américaine périphérique. L'UEO ne fonctionne pas, c'est un fait.
Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une coalition. L'Alliance atlantique ?

Notre volonté d'indépendance irrite les Américair-rs, comme la volonté
d'indépendance des Polonais nous in'itait en 1939. Il faut être dans ce

domaine souple et prudent. La bombe atomique ? Oui, c'est
nécessaire, pour la défense nationale et pour notre position en Afrique.
A mon avis, le communiqué de la Commission Exécutive du MRP sur
l'Algérie était prématuré. Il n'y a pas de solution française en Afrique
sans une France forte.
Henri Dorey (Belfort), président de la sous commission chargée de

conffôler I'emploi des crédits militaires.- Les crédits militaires pour
1957 sont en augmentation de 70 milliards de francs (+5,6%). Je

regrette I'absence d'un budget spécial pour l'Algér'ie. Pour les deux
tiers, le budget conceme 1e personnel. J'aimerais davantage
d'investissements.
André Nlonteil.- Je suis d'accord avec les orateurs précédents, mais
avec quelqnes nuances. Je m'explique : pas d'anti-américanisme
svstématique. je rous en prie. avons de la dignité ! Certes. si les USA
demandaient à la France d'abandonner l'Al_série. je serais pafiisan
moi-même de 1'abandon de 1'OTA\.
Paul Bacon tSeinet.- \'ous parlez de l'Euratom pour fabriquer la
bombe atomique. Bien. mais je lais observer qu'il faut compter avec la
SFIO pour tàire l'Euratom.
André NIonteil.- Je l'admets.

Le Groupe \'IRP approuve l'inten'ention que Monteil va
faire en séance publique.

En./in de séonce un ëchange de ure.s a lieu entre Locoze, de
Tinguy, Dorev, Reille-Soull sur un antendentenî concernont la voirie
rurale.

La réunion, qui va durer presque tout l'après-midi, commence
par la décision, prise à l'unanimité, de voter contre le budget des
PTT. présenté par le secrétaire d'Etat Eugène Thomas, socialiste.

Pierre Gabelle (Loiret) a exposé que les 18.000 auxiliaires des
Postes ne bénéficient pas de la prime de risque.

Et le Groupe en vient aux prestations familiales agricoles.
La r.eille, la Commission des Finances a pris en considération

par 23 voix contre 13 et 8 abstentions, un contre-projet présenté par
Pierre Pflimlin. Lionel de Tinguy et René Charpentier (Mame) :

« Le Gouventement déposera a\)anl le lo'' avril 1957 un
projet de loi prévo1,anl la coordination et la réorganisation des divers
régimes d'allocatiotts ./àmiliales, l'égalisation progressive des

1l

Vendredi 7 décembre à 14 heures, Jules Duquesne ouvre la 97è
réunion du groupe. A I'occasion de la discussion du budget des
prestations familiales agricoles, le Groupe délibère sur sa conception
des prestations familiales : s'agit-il d'aide sociale ou de justice
sociale ? Vient ensuite un très long débat sul un projet précis de

révision constitutionnelle, présenté par Paul Coste-Floret. Dans ces
deux domaines, il y a des d



prestations, la pérëquation des charges et la création d'un Fonds
national d'aide à la.famille fi.ançaise. »

Elle a ensuite adopté un amendement complémentaire de
Raymond Boisdé, député Indépendant du Cher (qui se déclare
« ingénieur social »), précisant que ce fonds sera « alimenté par
des recette.t spéci/iques ». Le contre-projet de Pflimlin ainsi
complété a été adopté par 1a Commission des Finances.

Tel est le compte rendu, présenté par Jules Duquesne,
président de séance, des travaux de la Commission. Aussitôt un
débat est lancé. tout de suite très vif.
Francine Lefebvre.- Je fais de sérieuses réselves sur cette
initiative de nos amis de la Commission des Finances. Comme
MRP, je défends l'autonomie des caisses et je combats toute
mesure visant à l'étatisation des prestations familiales. J'ajoute que
la Commission du Travail est hostile au contre-projet Pflimlin, du
moins en I'absence de précisions sur les ressources du fonds.
Pierre Pflimlin.- Je rappelle que le problème s'est posé l'an passé
et que le Groupe MRP s'est orienté vers une solution de ce genre.
Elle compolte des risques, certes, car il faut éviter de détruire les
caisses d'allocations familiales. Mais les régimes étant
actuellement déficitaires, il faut trouver une solution pratiqne.
Qu'est-ce qu'une politique familiale ? Une aide à la famille, en
général ...
Francine Lefebvre.- Non, je maintiens mes réserves !

Pierre Pflimlin.- Soyons clairs. Je suis favorable à une
fiscalisation partielle des ressources des caisses d'allocations
familiales, car elle permettrait d'égaliser celles-ci par le haut. Cela
dit, j'accepterais un texte créant des recettes provisoires en attenre
d'une réforme.
Fernand Bouxom.- Nous abordons 1à le problème de fond de la
politique familiale. Parler d'aide à la famille. c'esr aller dans la
voie des socialtstes. qui veulent voir dans les prestations une
« aide >i alors que le \fRP v voir un droit. Ce sont les salaries qui
financent leurs prestations. Que font les autres catégones lr Une
recette fiscale peut sourenir un régime déficitaire mais on ne doit
pas toucher aur ercédenrs du réeime géneral. qui appaniennent
aur salariés.
Henri Lacaze.- Je pense. comme Pflimlin, qu'il faut envisager le
problème de fond. mais je critique l'expression « aide à la
famille ». C'est d'un problème de justice sociale qu'il s'agit et non
pas d'aide sociale. Sur l'idée de recettes provisoires dans I'attente
d'une réforme préparée par le gouvernement, je fais des réserves
car je redoute un gouvernement socialiste en matière de politique
familiale.
René Charpentier.- Je veux répondre à Bouxom: je suis
favorable à 1a fois à un accroissement des cotisations agricoles et à

une fiscalisation partielle. Je note que les prix agricoles sont en
retard. J'approuve l'initiative de Pflimlin.
Pierre Pflimlin.- Il y a un malentendu sur le vocabulaire : je suis
disposé à abandonner l'expression « aide à la famille ». Mais
j'estime que, dans certaines conditions, 1a surcompensation se
défend, car elle est favorable aux catégories où il y a le plus de
familles nombreuses. Que faire aujourd'hui ? Le Gouvemement
dit : taxes sur I'agriculture. Le système proposé par Aimé Paquet
(Isère, Groupe Paysan) prévoit: surcompensation et taxes. Le
projet Pflimlin, c'est une refonte des régimes. Enfin il y a une
proposition de transaction. celle de Jean Filippi (sénateur radical,
secrétaire d'Etat au Budget): recettes provisoires, dans 1'attente
d'une réforme.
Pierre Gabelle.- Le contre-projet Pflimlin reprend un texte qui a

été voté en 1955 à la demande du MRP et qui est favorable à ur.re

fi scalisation partielle.
Jules Catoire (Pas-de-Calais).- J'appuie Pflimlin. Il faut savoir
distinguer entre I'industrie de main d'ceuvre et l'auffe. Le système
actuel est périmé.
Henri Dorey.- Le système Paquet, c'est une taxe sur l'essence
pour plus de 7 milliards de francs. Ce qu'il faut, c'est une réforme.
Jean Cayeux (Seine).- Préforme, réforme... oui, mais la loi de
1946 sur les prestations familiales n'est pas appliquée. La première
réforme à faire, c'est I'application de la loi.

Henri Lacaze.- J'aimerais bien que dans cette affaire délicate le MRP
conserve sa liberté de mouvement.
Jules Duquesne.- Je constate que le Groupe ne retient que le texte
Pflimlin après avoir rejeté le texte du Gouvernement et le texte Paquet.

Je consulte le groupe.
Par 18 voix contre 2 et 3 abstentions, le Groupe se prononce

en faveur du texte Pflimtin, sous réserve d'une modification de

l'expression « aide à la famille ».

Pierre Pflimlin.- Je demande à Lecourt de négocier avec le

Gouvemement pour aboutir à un accord.
Henri Ulrich (Haut-Rhin).- Je réclame un groupe d'étude MRP.
Jean Cayeux.- Il existe depuis six ans.

Troisième sujet de cette réunion : les réformes les plus
importantes à réaliser dans la Constitution, en les discutant sur la
base des travaux que vient d'effectuer la Commission du Suffrage
universel.
Paul Coste-Floret, rapporteur de la Commission, présente ainsi le

bilan de ces travaux: extension de I'initiative des dépenses;
possibilité du refus de la confiance au Gouverxement à la majorité
simple ; réforme sans portée pratique de la motion de censure (car la

nouvelle procédure ne serait que facultative); néant sur la procédure
de dissolution de I'Assemblée Nationale (le principe de la dissolution
a été voté par le MRP et la SFIO, contre le PC, avec abstention des

modérés et des radicaux): l'ensemble des textes a ensuite été rejeté
par une majorité composée des communistes, des modérés et des

radicaux. seuls le jviRP et la SFIO votant pour. Conclusion : il faut se

retourner r.ers le Gouvemement. En attendant, le MRP pouffait
reprendre le cours des débats qu'il a déjà eux sur le sujet et précise ses

prélérences.
I1 en est ainsi décidé.

Délégation de pouvoirs au Gouvernement (article 13)
Texte en vigueur : « L'Assemblée Nationale vote seule la

loi. Elle ne peut déléguer ce droit ».
Texte proposé par Coste-Floret : << L'Assemblée Nationale

vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droir qu'alt gotvenlement en

fonction statuant por décret pris en Conseil des Ministres, le Conseil
d'Etal enîendtt. La loi.fixe l'étendue et de lo dtrrée de la délégation de
pouvoir.

Les décrets pris en vertu du présent articl€ devrot?î ÿiser
I'arficle l3 de lo présenîe ConsTihrtion et être sotrmis à la raîificaîion
des chambres dans I'année qui suivra leur promulgarion.

Atrcune proposilion de loi ou de rë.solution relative aux
matières strr lesquelles I'Assemblée Nationale a consenti une
délégation de pottvoit' en ÿertlt de I'alinéo l"'' du présent orlicle ne
potin'a êlre inscrit à I'ordre du jotu' de l'-lssentblée avont la
discussion sur lo ratification des décrets qui les règlementent.

Sonr de la compéîence exclusive du Parlement el ne poltrront
pas être traités déléguës au gout)ernement le poutoir constituant, la
ratification des troités prévue à I urticle )7 de la prësenTe

Constiîution, les libertës .fondantenrale.s. le droit des personnes, la
législation élecîorale. »

Discussion
Henri Lacaze.- S'il demande au Gourernement de déposer un projet,
le MRP doit pottvoir lur faire des suggestions précises et obtenir des

garanties... Je suis résen'é sur le terte que nous soumet Coste-Floret.
En y joignant un article 1- qui limiterait f initiative parlementaire des

dépenses, je me demande quelles propositions nous poufl'ons encore
déposer. Que restera-t-i1 à tàire aur députés ?

François Reille-Soult.- Je demande à Coste-Floret de supprimer le
troisième alinéa de son te\tÈ.
Edouard lloisan. pamisan d'un examen alinéa par alinéa, se dit
favorable au premier alinéa.
Pierre Pflimlin.- Le Groupe est-il sûr de vouloir une réforme ?

J'accepte le premier alinéa. qui consacre un état de fait.
Francine Lefebvre.- J'aimerais mieux une discussion arlicle par
article.
Paul Coste-Floret.- Je veux bien.
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Pierre Pflimtin.- J'approuve toutes les dispositions proposées par
Coste-Floret pour un nouvel article 13.
Francine Lefebvre.- Et moi je les combats. sauf les alinéas I et 4.
Je pense qu'un gouvernement doit gouvemer en confiance avec sa
majorité. Il faut associer_le peuple-par l.intermédiaire des partis,
de leurs sections d,études, à I'action du gouvernement. Or le
système proposé par Coste-Floret aggravera la coupure entre Iepeuple et le pouvoir. Comme Reille_Soult, je de*rande la
suppression du 3è alinéa.
François de Menthon.- J,aimerais des précisions sur les domaines
réservés au Parlement.
Paul Coste-Floret.- Les traités, la Constitution, les libertés
fondamentales... Ces domaines ne peuvent pas faire I,objet d,une
délégation de pouvoirs au gouverîement. Je suis prêt à l,écrire
dans un alinéa nouveau.
Henri Lacaze.- Il faut préciser que la délégation est accordée à un
gouvemement déterminé.
PauI Coste-Floret.- Bien sûr, mais c'est dit dans le premie r ajinéa.
Au surplus, Ie Parlemenr est maître de la durée de la délégation ei
de son étendue.
HenriLacaze.- J'aimerais un texte plus précis. On pourrait lirniter.
à deux ans la durée de la délégation,-par exemple.
Paul Coste-Floret.- Laissons le parien-rent fixer cette durée, c,est
plus souple.
Pierre Pflimlin.- Oui I

François Reille-Soult.- J,approuve Francine Lefebvre. Il faut
défendre les droits de la minorité. Il faut permettre qu,une nouvelle
majorité passe un nouveau contrat. A màn avis, la ratification des
décrets devrait intervenir avant l,expiration des pouvoirs.
Edouard Moisan.- J,approuve l.ensemble du tËxte, qui a le mérite
de la souplesse, saufen ce qui conceme l.érendue trop grande qu,il
réserve au pot-rvoir règlementaire.
Fernand Bouxom.- Je suis d,accord avec Francine Lefebvre,
François de Menthon er Edouard Moisan" sur l,étendue du pouvoir
règlementaire. La réforme de l'enseignement, le statut poliiique del'Algérie sont-ils du domaine règiementaire ? J,acôepteràis le
système qui nous est proposé si. en Èrance. on pouvait dégager une
vraie majodté et faire un r.rai contrar de legislarure... Je pense
d'ailleurs que cet article ne rouvera pas de ma]onté à l.Assemblée.
Pierre Gabelle.- Je souhaite obtenii des precisions sur I.érendue.
la durée de la délégation, les conditions de la ratification des
décrets.
Jean cayeux.- Je ne suis pas favorable à une rimitation de la
délégation au gouvemement qui est en fonction. I1 peut y avoir un
hiatus dangereux. Autre question : les « libertés fondamentales »
couvrent-elles la liberté d,enseignement ?
André Colin.- Je pense que le texte est peut_être trop logique et ne
tient pas compte des situations politiquei. Je donne mon accord au
principe de la délégation de pouvoirs mais je rejoins de Menthon et
Moisan. Pour la durée de la délégation..le p.opts. : << dans le délai
préw par la délégation ».
Henri Lacaze.- Je me demande comment on pourra modifier un
décret de ratification alors qu'on aura déléguè la loi. euand on
aura délégué toute la loi, que restera_t_il aux Jéputés ?
Paul Coste-Floret.- L'alinéa 4 n'est pas limitatif. Il ne vise pas le
domaine législatif mais la compétenôe du parlement. On ne sait
pas ce qu'esr le domaine législatif. Le parlement, de toute façon,
conserve le droit de légiférer sur le domaine règlementaire.
Personnellement, je suis disposé à renoncer au 4è alinéa.
André Colin.- Quelle est la portée de la formr-rle « liberlés
fondamentales ? »
Paul Coste-Floret lui répond.
Robert Lecourt.- En vous attendanr. je comprends les difficultés
auxquelles se heune la Commission du Suffrage universel et je me
demande si le Groupe MRp ne se trouve 

"pas 
dans la même

situation. Je crains que l,on ne veuille.onr..r.. ses habitudes. A
qui appartient le pouvoir ? L,Assemblée r.eut bien le déléguer au
Gouvemement, mais elle veut en même temps Ie conserver. Le
paftage du pouvoir est une mauvaise méthode. C.est un risque pour
la minorité de ne pas avoir le pouvoir. certes. mais c.est aussi un

rlsque pour la majorité, c,est-à_dire pour le Gouvernement, de ne pas
avoir le pouvoir. Le partage du pouvoir, c,est le porroi, pàu.
personne, c'est l,absence d,Etat. Faudrait_il, à la limite, que
l'opposition se réserve le droit de prendre des initiatives dans'le
domaine gouvememental ? eue propose_t_on d,autre que l,article l3
qui nous est soumis ?
René Charpentier.- Tout cela est fort intéressant mais je note que les
gouvemements se sont peu serwis des pouvoirs qui leur avaient été
délégués. Pourquoi ?
Paul Coste-Floret.- parce que le parlement pouvait à tout moment
contester les décrets pris en verru des pouvoirs.
René Charpentier.- Je n,approuve pas toutes les modalités de cet
article 13. J'accepte des délégations « précises et limitées ».

Après une hrève suspensictn cie .séunce. Henri Laca:e
remplace Jules Duquesne à la présiclence tle lo rëunion.
Edouard Moisan.- J'approuve Colin, mais je nore que la large
délégation de pouvoirs exclut les goru",r.-.nt", dc minot-ité lcomriecelui de Guy Mollet).

Le Groupe adopte 1'alinéa I par g voix er 3 absrenrions.
Pau_I Coste-Floret propose, à l,alinéa i, de rcmplaccr. poLir le délai de
ratification des décrets. la formule « dans l'ànneic qr-ri suivra leur
promulgation » par « dans un délai de six rrois ».
Maurice-René Simonnet.- J'aimerais mieux « dans un délai d,un

Pierre Pflimlin.- Oui, c'est meilleur mais je dirais ,, un an à partir de
lexpiration des pouvoirs car la politique dLr (iourcmernent doit
former un tout à juger comme tel .

Francine Lefebvre.- Je préfère la formule initialc.
Paul Coste-Floret.- Je me rallie à la formule pflinrlin.
André Colin.- Attention, ce système pousscrart Ic parlcntcnt à réduire
la durée de la délegation.
Paul Coste-FIoret.- Je I'admets.
André Colin.- Je me rallie à la fomule Simonncr.
Edouard Moisan,- D'aocord.
Pierre Pflimlin.- Je m,y rallie aussi.

Par 10 voix et I abstention. le Groupc adoprc I.alinéa 2 ainsi
modifié.
Paul Coste-Floret présente l'alinéa 3.

Par 6 r-oir contre l. le Groupe refusc dc lc sLrpprintcr.
Par l0 r.oix conrre f. il l'adopte.

Henri Lacaze présente un nouveau terte rediger par dc N,lcnthon pour
l'alinéa .1 er un nour.el alinéa. le 5è.
Paul Coste-Floret donne son accord.
Robert Lecourt demande ce que signific- lc tcn c « liber-tés
fondamentales ». N'est-ce pas une restriction considcrablc à la
délégation de pouvoirs ?
Maurice-René Simonnet.- Je pense que non.

Par l0 voix, le Groupe adopte le tcxtc dc Mcntlron pour les
alinéas 4 et 5.

Pa ll voix contre l, le Groupe adoptc l.cnsemble de
l'article 13, ainsi modifié (légèrement).
Paul Coste-Floret en vient à l.article l7 relatif à l,initiative des
dépenses,

Texte actuel:
« Les dëputés à I'Assemblée Nationele po;;.sèclenr I,initiotiÿe

des dëpense.

Toutefois, aucune proposition tenclan/ à augtnenter les
dépenses prévues ou à créer cles clépenses noto,elles ne-'1tout.ra êlre
présenîée lors de lo disctrssio, du buclget, cles ,.ëclit.t prër,isionnels et
supplémentoires. »

Texte proposé : « Les députés à l,Asscmblée Nationale ne
possèdent pas l'initiative des dépenses. »

Le débat est ouvert.
Francine Lefebvre.- Je suis hostile à ce texte.
Fernand Bouxom.- Moi aussi. Je préfère le texte dc la Commission
du Suffrage universel concernant l,actualisation du Règlement:
l'application de la loi des maxima devrait être annoncée par le
Gouvemement dès la discussion du programme des travaux
parlementaires en conférence des présidents.
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Paul Coste-Floret.- Le système que je propose fonctionne déjà
lors de la discussion budgétaire. Pourquoi ne pas l'étendre ?

Maurice-René Simonnet.- Le texte proposé équivaut au système
règlementaire évoqué par Bouxom. Il a l'avantage de laisser aux
députés leur wai domaine, le législatif.
Edouard Moisan.- Je fais remarquer à Bouxom que son système
n'empêcherait pas les décisions prises au niveau des commissions,
comme c'est le cas aujourd'hui.

Par 8 voix contre 2, le Groupe adopte le texte proposé
par Coste-Floret pour l'article I 7.

La suite du débat esr renvovée au l2 décembre.
En .foir. en raisott d'une surchnrge de l'ordre du jotu..

ceîte suile n'intert'iendro ctue le l8 tlécembre.
Lundi 10 décembre à lJ heures. \laurice Lucas ouvre 1a 98è
réunion du Groupe. Gu1 \lollet tient poser srx fois la question de
confiance sur l'acoptitr de l'ensemble de la loi de finances pour
. ù:-.

S. noter: norre procès-verbal archivé de cette réunion
:'j:rcio 9-. comme le précédent. C'est une emeur

4.;.ri par le rejer des budgets des PTT et des Anciens
--- ':-i.-i-:,:r-i. Gtn llollet a décidé d'en .finir avec la disctrssion
-:. i-.-..'.r.r'i en posont six .fois la quesrion de confiance pour
;-i::t:on des textes concernanl ;

. le.financemenî des presîarions.fantiliales (svstème

;'lrli soire ) ,

. la baisse de l5o,t' (par la voie d'une ristourne) sur le
nalériel agricole,
o I'incorporation des décintes dans le principal des
amendes pénales et une majoration de ces amendes,
c le budget des Anciens combaltants,
. le budget des PTT,
o I'ensemble de la loi de.finances.

Le Gro4te MRP a joué un rôle déterminant dans
l'élaboration d'un compromis à propos du .financement des
presîalions ./bniliales, donl les acteto's principctux oil éré Pierre
Pflimlin, Pierre Gabelle, Francine Lefebvre et Paul lhuel
(Morbihan). Ce compromi,s a .fait I'objet d'un amendentent à
I'article principal (le 5l bis) et a été signé par des représentants
de tous les groupes (saufdes deux groupes radicaux et des groupes
RGR et communiste) y compris le groupe poujadiste (M. Bretin).

Ce compromis, qtrelque peu miraculeux, prëvoit ;

. le dépôt, avant le l''' avril 1957, d'un projet de réfonne
des divers régimes d'allocations.familiales ;

. des disposilions provisoires relatives au système de la
surcompensation et au.financenlenl, à compter du ln' janvier 1957
eî jusqu'au voîe de la réforme :
o I'institution (prochaine) d'un Fonds national de
surcompensation,.financé par des impôts, des versements elfectués
par les régimes correspondant à la surcompensation (lintitée atu
salarié.s des profession,s non ogricoles), les versemenTs
provisionnels à valoir sur le.s règlements définîtifs de cette
surcompensation limilée pour I'année en cours (précision apporîée
par Gabelle et F. Lefebvre).

Les receîtes qui viendront des majorations .fiscales sont
esrimées à 12,5 milliards sur un apporr global de 27 milliards. Il
s'agit :
o d'une ma.iorotion du prélèvemenr effectuée sur les
sommes engogëes au Pari Mutuel ;
c de I'application de la rare de 0.6oti sur la ttente ou
I 'achat d'or monétaire ;
. de la ntajorarion de la taxe sur I'essence (6 milliards
atlendus )

o de la suppression de I'aide à I'exportatiott du sucre ;
. de I'offeclation d'un excédent éventuel du fonds national
de solidaritë (l 3,5 nilliards attendus).

Tout cela paraît .fragile et compliqué, mais,
politiquement, il est de nouyeau prouvé qu'une entente entre le
MRP et la SFIO, même quand ils ne sont pas associés dans un

même gouvernement, resle la seule clé qui permette à I'Assemblëe de
sortir d'une impasse.

Procès-verbal de la réunion du 10 décembre, présidée pâr
Maurice Lucas.
Henri Dorey (Belfort).- La question qui nous est posée est purement
politique.
Fernand Bouxom.- La répression russe en Hongrie devrait nous
conduire à prendre une initiative sur ce sujet.
Robert Lecourt.- Bouxom m'en a parlé et j'ai songé à une
intervention qu'il pourrait faire en séance à l'occasion d'une demande
d'interpellation; nous pourrions obtenir celle-ci pour mardi avec

l'appui de 50 signatures. Au sujet du budget, je pense que le Groupe
est disposé à voter la confiance. Certes, tant que le problème a éIé

technique, le Groupe a pu marquer son désaccord mais Dorey, à qui le

Bureau a demandé d'expliquer ce vote à la tribune, pourra cependant
faire des réserves sur la politique frnancière du gouvemement.
François Reille-Soult.- Notre explication de vote étant politique, nous

devons parler de la Hongrie.
Lucien Nicolas (Vosges).- J'observe que le budget des Anciens
combattants marque un progrès sur celui de 1956.

Par 20 voix et une abstention, le Croupe décide de voter la

confi ance au Gouvernement-
Henri Dorey expose son projet d'intervention.
Pierre Pflimlin.- J'approuve ce projet sous réserve d'une plus grande

prudence dans l'expression de son pessimisme. Je crois en effet que

l'économie française n'est pas entrée en régression. Ce qui risque de

l'y 'conduire, ce sont les conséqnences psychologiques d'un
pessimisme officiel. Il faut inviter le Gouvemement à agir mais non

pas prévoir une régression comme si elle était inévitable. En outre.
réclamer un collectif budgétaire pour coriger le budget que l'on
approuve, cela peut signifier que I'on réclame de nouveaux impôts.
Soyons prudents.
André Monteil.- C'est bien mon avis.
Henri Dorey.- J'observe que c'est le ministère des Finances qui
prévoit une diminution des recettes fiscales de 100 à 300 milliards.
Pierre Pflimlin.- Moi je n'y crois pas.

Henri Dorey.- Je n'ai pas I'intention de réclamer des impôts
nouveaux mais des économies. d'ailleurs annoncées par le

Gouvemement.
Pierre Schneiter.- J'appuie les conseils de Pflimlin mais je croyais à

une régression économique dès avant la crise de Suez. A mon avis.
nous devons insister au moins snr les risques d'une régression et sur la

nécessité d'une rigueur budgétaire.
Pierre Pflimlin.- Je maintiens ce que j'ai dit sur les causes
psychologiques d'une récession économique.
Jean Cayeux.- Je demande que Dorey souhaite une majorité
parlementaire solide et se réjouisse du vote du budget dans des délais
rapides.

En séance publique. Guy Mollet s'abstient d'interuenir avant
l'ouverfure des six scrutins de conflance. qui a lieu ce l0 décembre à

I 7h1 5.

Les résultats sont 1es suivants :

. système provisoire de financement des prestations : 2zl2

contre 193 ;

. dstourne de 15% sur le matériel agricole: 210 contre 106
(les communistes s'abstenant) :

. amendes pénales : 155 contre I 89 ;

. budget des Anciens combattants : 225 contre 220 (après une
« chasse » aux absents) :

. budget des PTT : 228 contre 2.04 ;

o ensemble:215 contre 184.

Dans ce dernier scrutin (l'ensemble du projet), les votes
pour regroupent: 62 MRP (sur 74). 86 socialistes (sur 100), 27

radicaux (sur 46), 1l radicaux dissidents (sur 14), 7 UDSR-RDA (sur

20), 10 RGR (sur 13), 1 IOM (sur 7), 2 Indépendants (sur 85), 9

Républicains sociaux (sur 2l).
Et les votes contre réunissent: 128 communistes (sur 143),

les 6 progressistes. 7 radicaux, 2 UDSR-RDA. 1 Indépendant, 2

Paysans (sur 14). 35 poujadistes (sur 39), 3 non inscrits (sur' 13).
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Se sont abstenus volontairement (c,est_à-dire ont voté
« abstention ») : 5 radicaux, I RGR, 5 Républicains sociaux, 66
Indépendants, 7 Paysans, 2 non inscrits.

N'ont pas pris part au vote: 15 communistes, l3
socialistes, 4 radicaux, 3 radicaux dissidents. l0 UDSR_RDA, 6
IOM, 7 Républicains sociaux, 7 MRp, g Indépendants, 2 paysans,
I poujadiste. 7 non inscrits.

Etaient absents par congé: 1 socialiste, 3 radicaux, 1

UDSR-RDA, 2 RGR, 5 MRp, 8 Indépendants, 3 paysans, 3
poujadistes, 1 non inscrit.

Ainsi, la majorité relative (215 voix dans une assemblée
de 595 députés) qui vient de voter le budget et de sauver le
Gouvemement Guy Mollet (en principe ..p."..rtunt du « Front
Républicain ») regroupe principalement 86 sôcialistes et 62 MRP.

Ensemble (148), ceux-ci représentent 69% de cette
majorité : et le MRP, à lui seul, 29To. Les radicaux, second
partenaire du « Front Républicain )), avec 3g voix pour, en
constituent 17.6%.

Mardi 12 décembre: Henri Lacaze ouvre à 14 heures la 99è
reunion du Groupe (dite par erreur 98è dans notre texte original).
Projet de ratification des Accords franco-allemands sur la Sarre et
la canalisation de la Moselle.

Cette transaction est donc mauvaise ; elle sera sévèrement
critiquée.

Autre dossier : la France a demandé la canalisation de la
Moselle, voie la meilleure pour les produits sidérurgiques français en
direction de 1a mer. La Moselle est le seul affluent d, Rrin encore non
canalisé.

Cependant, les Allemands n,ont pas intérêt à faire cette
canalisation, qui créerait une concurïen.. pou, la Rhénanie. C,est
Adenauer qui a obtenu cette concession de son gouvernement. Il faut
dire aussi que la canalisation de la Moselle porte préjudice au port de
strasbourg. Il convient de rendre hommage aux députés d'Alsace,
d'autant plus qu'ils ont accepté les condiiions allemandes pour la
construction de la deuxième parlie du canal d, Rhin, entre colmar et
Strasbourg (canal dans le lit du Rhin, avec écluses spéciales, pour
maintenir le niveau d'eau dans les terres allemandes voislnes).

A l'Assemblée Nationale, il faut s,attendre à un minimum de
250 opposants. La ratification est donc en jeu. Il faut donc que le
Groupe soit unanime à voter la ratification. Sans quoi il ne reiterait
rien.
Jean-Marie Louvel (Calvados).- Je suis favorable à la ratification etje souhaite le règlement de quelques difficultés. Je me propose
d'interwenir en séance. Le bilan n,est pas bon. Le creusement d,un
puits en Sarre, sur le Wamdt, serait regrettable ; la CECA aurait dû
intervenir. La perception de péages par le Luxembourg est également
regrettable. Où est l'esprit européen ? eue fait la CECA ?

. 
Emile Engel (Moselle).- J'approuve Louvel. Le règlement du'problème 

charbonnier est la plui mauvaise partie du traité : ra sare et
la France vont dépenser 60 milriards de francs d'investissements sans
augmenter la production, à cause de I'affaire du Warnrlt !

Joseph Schaff (Moselle) se propose d'évoquer en séance publique les
problèmes agricoles posés par le traité, à savoir I'exiortatitn de
céréales pour 20 milliar.ds. de produits laitiers pour. 20 milliards. de
cacao et d'alcools pour l0 milliards. Il demandera au Gouvemement
des conversations bilatérales franco-sarroises.
Joseph Wasmer (Haut-Rhin).- Je regrette que les députés du Haut_
Rhin n'aient pas été consultés. Le traitJ conceme en effet ce
déparlement. Les réserves globales du débit du Rhin ont été limitées à
50m3-seconde pour la producrion d.électricité, alors qu'on prévoyait
75m3. Or on ignore les véritables raisons de l,abaissement O. t, nupp.
souterraine. Actuellement. les usines hydroélectriques de la région ne
sont plus rentables. D'autre part. le Haut-Rhin doit trouver dans les dix
ans qui viennenr 30.000 emplois nouveaux. II a besoin de l,eau du
Rhin. Aucune étude sérieuse n'a été faite à ce sujet. Le HaurRhin va
au-devant d'une situation catastrophique

En séance publique, dans la cliscussion générale, les I I eî
l2 décembre, les interventions d'élus MW ont teriu une large place.
Nous donnons ici le compte rendu onaltlique tel qu'it a é1é publié
dans le Bulletin d'information du Groupe (lôSO_t ZZ).

Dans la discussion générale, Emile Engel esr intervenu
mardi après-midi.

Notre ami a critiqué I'accord relatif au charbon. Une
commission d'expefts neutres, a-t-il dit, a reconnu que le Warndt ne
pouvait être exploité rationnellement que par les puits français. pour
tenter de retrouver la capacité de production perdue, il faudrait
recreuser les puits lorrains et créer un siège ,or,r.uu dans le Wamdt. Il
en coirterait au total 49,5 milliards et cela pour obtenir 2 millions de
tonnes de plus. N'est ce pas là une hérésie économique ?

Notre ami a montré qu,un tel règlement était en
contradiction avec les stipulations instituant la CECÀ. Il a demandé au
gonvernement de chercher à obtenir une révision de cet accord.

_ En ce qui conceme la situation du bassin lon-ain, il a
demandé que les investissements nouveaux, rendus nécessaires pour
en reconstituer le capital de production, soient financés de façon que
I'industrie minière française n,en supporte pas les conséqr.r..i.

Joseph Schaff est intervenu mardi soir, pour traiter du
problème de l'écoulement des produits agricoles français en Sarre,
aussi impoflant pour l'économie française que celui de l;aménagement
de la Moselle er du Rhin.

Le reîour de la Sarre à t'Àltemagne à piirâi f
janvier 1957 et son rctttachement ntonëlaire lrois ans plus lard ont
fait l'objet de nombreu.ges discussions.fi.anco-allemindes qui ont
abouti le 5 juin 1956 à un accord génëral, 1: contpris sur les
intérêts économiques.français en Sarre, à I'issue clirne rencontre à
Lurembourg entre Guy Mollet er le chattcelier Adenatter.

L'ensemble des cotltats passës, parmi lesquels il v a la
conalisation de la Moselle et les échanges (conomiques entre les
deux pa1's, .fait I'objeî d'un ltrojel de rotification qui vient en
disctrssion le l2 décembt'e r956 crevant |Assentbrëe nationare. Le
Groupe MRP y consacre sa réunion du jotrr.
Robert Schuman.- Le traité liquide l,affaire sarroise. La France
avait toujours dit qu'elle n-imposerait rien au peuple sarrois. Elle a
donc dir accepter le rattachement de Ia Sarre à i.Ailemagne.

Il y a des intérêts économiques français en Sarre. Il est
prél.u une période transitoire de rois ans: ensuite la Sarre sera
rattachée aussi économiquement à I'Allemagne. mais la France
bénéficiera encore d'une franchise douanière por. r., exportarions
en Sarre. dans la limire de certains contingents. Ces dispositions
peffnettront notamment à la France de fournir à la Sarre des vins_
du lait, du beure...

Il y a toutefois quelques problèmes particuliers à régler.
Ainsi la France aura sans doute des difficultés si le gouvernement
sarrois (la Sarre redevient un « land ») est malveillant, par exemple
dans le domaine culturel. Mais nous n'y pouvons rien. La
Constitution de la République fédérale empéchà le gour.emement
de Bonn d'intervenir comme il le voudrait en Sarre. Cela dit,
Adenauer a imposé des concessions à son souvernement et à son
parti (la CDU).

Quel sera l'avenir? Il dépendra de l'évolution politique
en Allemagne, en France et en Sarre !

Un problème imporlant : le charbon sarrois. En principe,
dans la Communauté européenne du charbon et de l'àcier,'la
France peut acheter tout le charbon qu'elle veut en Sarre. En
pratique, en période de pénurie, la Sarre pourra donner la
préférence à l'Allemagne. La France a donc cherché à s,assurer le
charbon du Wamdt (gisernent de houille qui s'érend dans le sou.ç_
sol de la Lorraine et de la Sarre mais qii n'est exploitable qu'à
partir de plrits sitltés en France), qu.elle exploite près dè la
frontière mais qui est juridiquement samois. Il ést vrai que, de la
Sarre, ce charbon est difficilement exploitable. pendant cinq ans, la
France pourra continuer à I'extraire, dans certaines li.rites.
Ensuite, la Sarre creusera un puits chez elle. Ce délai est
insuffisant. En effet, le creusement du puits sera coûteux et
l'extraction sera arrêtée pendant un certain temps, aux dépens de
tout le monde.
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Notre politique, a{-il dit, devra rendre à la fois à

maintenir le niveau de nos ventes en Sarre et à accroître nos
exportations vels l'Allemagne. Si nous voulons atteindre cet
objectifet éviter à notre agriculture une crise grave (la Sarre achète
annuellement en France pour 20 milliards de bétail, viandes et
produits laitiers, pour 20 milliards de produits végétaux. pour 2.5
milliards d'huiles et _qraisses et poul 10 milliards d'autres produits
alimentaires), il faut réduire nos prir de venre. aider nos
exportations, créer un marché-sare dans le bassin de Lorraine - qui
faciliterait I'exercice d'un conrrôle sal-raire. et réduirait le cout des
formalités dou:rià:es:: l:.;:.r.. je rransport - entamer la
néeociation :'--:. =::-.:; :.:::3::. t-:rant. pour une période
déter::::::;. .:. ::.-::::s :: les .-onciitions d'exportation des
---:...--'i.(e-.+\:---- l-

1- : - -:, i: -. ::.i::r: seance. Pierre Schneiter a déclaré
:-. . -r :,- -1 :,: ;1.f:=.: ,ies regrets et des plaintes, que l'on

-: r- t: r; -..::lrnuc à ses anciens ennemis ni même à

:,::;..i--- .--::..:: ':s liontières. mais qu'alors il fallait être bien
--' -: : :-:-: :: -r': ff,)S.

'.1:::. .-r-i! poursuivi. je suis de ccux qui pensent que
:. - r--.: i:: àir pour que les hommes se comprennent davantage.
- ;.: -: -e r erirable acte de confiance. Oui, je crois à l'Europe.

\fais ou est-elle, cette Europe ? Faut-il que la France se
:::r;.rche sur son promontoire occidental et y joue le rôle d'un
.r:eliite ou d'une sentinelle face à une Europe devenue hostile ?

Non, une Europe large et unie peut êtle I'un des grands
de ce monde. Mais pour cela il faut bien liquider le contentieux
franco-allemand.

Nous avions pensé qu'une formule européenne pourrait
englober I'Allemagne fédérale et plus tard l'Allemagne de l'Est et
prévenir tout danger d'explosion. La question n'est plus là. Nous
avons peut-être marché trop vite ou trop lentement. mais nous ne
pouvons revenir en arrière.

Refuser le traité, ce serait refuser toute confiance à
l'Allemagne.

Comme d'autres, je souhaite un grand débat sur les
relations franco-allemandes. Mais je dis tout de suite : attention,
pas d'isolement, pas de nationalisme excessif, Ia France ne doit pas
toujours dire non. Dans les assemblées intemationales, nous
cédons à nos élans, mais ici, ensuite. nous sommes trop souvent
repris par des préoccupations exclusivement nationales et nous
oublions d'aller vers cette Europe qui, peut-être par notre faute,
nous attend avec moins d'impatience.

Ce traité peut servir la paix. ouvrir la voie à I'Europe et
constituer un élément de force pour la République française.

Jean-Marie Louvel esl intervenu mercredi après-midi
sur la paftie économique du traité.

Pour remédier au déficit de 28 millions de tonnes de
charbon. qui provenaient du Wamdt, il convient de
consacrer des crédits importants à la reconversion des
houillères de Lorraine. En ce qui conceme la Moselle,
I'acceptation de la canalisation par les Etats riverains doit
être accueillie avec la plus grande satisfaction. Toutefois,
quelques réserves doivent être présentées sur les
modalités d'exécution. Le gouvemement doit déposer.
avant la fin de l'année une lettre rectificative comporrant
les crédits pour financer les travaux à exécuter en 1957 .

Il est regrettable que les égoismes nationaux l'emportent
encore sur f intérêt commun. La Haute Autorité de la CECA, par
trop d'imprudences sans doute, n'est pas interenue assez
activement et le gouvemement doit maintenant l'inciter à agir.

Mais, quelles que soient Ieurs imperfections, on doit
approuver ces accords qui renforceront la solidarité européenne.
Comment gérer les richesses encore inexploitées du Sahara ?

Avec 4 millions de kilomètres carrés. le Sohara est le
grand désert du monde.

Composé d'ergs de sable eî d'hamadas pien.euses. il n'a
été tttile jusqu'à la deuxième Guerre mondiale que por ses ores de

liaison entre l'Af ique du Nord et I'Afrique Noire. Mais son sons-sol
est riche.

Des lrataux de prospection importonts ont été entrepris dès
le début des années 50 par l'lnstitut de recherches sahariennes
d'Alger et I'Insfirut français d'Afrique Noire à Dakar (on avair déjà
extrair de la houille à Colomb-Béchar, dans le Sud algérien avant la
gtrerre). En 1952, en sa qualité d'onimateur du Bureau d'organisation
des ensembles îndusu'iels africains, Louis Armand, fait accélérer les
recherches ; il croit que le Sahara est riche en pétrole mais, à Paris,
dans les milieux politiques, otl n'y croit peu ...

On a tort. En 1956, la production de la houille se développe
sensiblenrent à Colontb-Bëchar. On rrouve du fer à Tindouf, en
Algërie, près de la.frontière marocaine et à Fort-Gouraud, et aussi du
cttit,re à Akjotrit, en Mauritanie... ainsi que du pétrole à Edjelé près de
lofrontière lib_v"enne et à Messaoud ! Des.fours solaires fonctionnent à
La Bouzareha, près d'Alger, pour le ît'aitement des méîaux...

La cause esl enlendue : ilfaut gérer les richesses du Sahara.
Mais commenl ? Politiquenent, admini.çtraîivemenl, économiquement,
cet immense déserl est.fort complexe : la plus grande partie, au nord,
est algérienne; à I'est, c'est un territoire tunisien; à I'ouest un

terriloire marocain el un terriloire mattriîanien avec leurs ouÿertures
sur I'Atlantique: au sud, son administration est assurée par I'Afrique
occidentale.fi'ançaise et par l'Àfi.ique équatorial e ft'ançaise. Comment
organiser une politique de mise en valeur dans une telle disparité ?

En 1952, Pierre July, député RPF d'Ew'e-et-Loir, (qui
deviendra secréloire d'Etot à la présidence du Conseil dans le cabinet
Laniel en 1953, minisrre délégué à lo présidence du Conseil dans le
deuxième cctbinel Edgar Faure en fëvrier 1955 puis, dans le même
c:abinet, minisn'e des Affaires marocaines el tunisiennes en octobre
1955) a dépo.sé une pt'oposition de loi portant créarion d'une

« Afrique saharienne fi'ançai.se », qui pourraft devenir un Etat associé
à I'Union./ïançaise. L'idée n'est guèt'e retenue, ou moment où se noue
le drame algérien. Comment intaginer que I'Algérie, quel que soit son

firtur statuf politique, occepte de renctncer à contrôler directement
I'exploitation des richesses d'une partie importante de son lerritoire ?

En aoû| 1956, un autre projel est somnis à I'aîtention du
Parlement.

Il esî l'æuvre, dans ses principes, de Félir HouphouëT
Boigny, député RDA (Ra,ssemblement Démocrarique Aft"icain,
apparenté à I'UDSR) de la Côte d'Ivoire. à qui Guv Mollet a conJié la
charge de I'Afrique Noire avec le tirre de ministre délégué à la
présidence du Conseil. Il a pour ob.jet de crëer et de faire v-iÿre une
orgunisation commune aur divers régimes sahariens sous la direction
d'un Délégué général nommé par le gouvernemenl français (OCRS :

Organisation Commune des régions sahariennes).
Examiné d'abord par I'Assemblëe de I'Union Française, les

6 et 7 décembre 1956, il e.st déposé sur le bureau de I'Assemblée
Nationale pour être discuté par lo Comntission des Territctires
d'outre-mer.

Le Groupe MRP lui cotl.tocre une longue réution le I3
décembre.

Jeudi 13 décembre 1956: Henn Lacaze ouvre à 14 heures la 100è
réunion du Groupe (qut porte par erreur le n' 99). Au projet
d'Houphouët-Boignr'. 1e \lRP préfère la version corrigée qu'en

la Commission des TO]V{.

Robert Bichet. r'ice-président du Groupe, présente l'ensemble du
dossier en mefiant en valeur ses aspects politiques.

Les Algeriens. dit-il, qu'ils soient d'origine européenne ou
musulmane. sont hostiles au rattachement politique du Sahara
directement à Paris ; ils craignent d'être privés de ses richesses.

Or le projet gouvernemental, poursuit-il, offre un compromis
entre ce rattachement direct à la métropole (ce que prévoyait la
proposition de Pierre July) et la thèse de la Commission des TOM.
C'est pourquoi il se prononce pour le projet gouvernemental. Aller
dans le sens de la Commission, selon lui. serait fausser le problème et
se pdver des meilleures chances d'exploiter rationnellement 1e Sahara.
Or cette exploitation est vitale. La France peut y trouver le
complément de ses besoins énergétiques qui lui peffnettra de
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poursuivre ses efforts d'accroissement du niveau de vie de sa
population et des populations d'Afrique.
Sidi EI Mokhatar N'diaye (Territoire d,outre-mer, Mauritanie,
président de l'Assemblée territoriale).- Je suis acquis à une
organisation des territoires composant le Sahara mais je tiens à
certaines formes de cette organisation. Or que vise à créer le projet
du gouvernement ? Un territoire nouveau avec un stafut particulier.
Cela, la Mauritanie ne peut pas l'accepter ; elle veut conserver son
intégrité. Ce qu'elle accepte, c'est une organisation économique de
l'Afrique et du Sahara. C'esr pourquoi j'appuie le rapport de la
Commission des TOM. L'adoption d'un statut politique nouveau
qui toucherait la Mauritanie aurait une gr-ave conséquence dans ce
pays, qui redoure à la fois la déparrementalisation et la
nationalisation.
Henri Lacaze, président de séance.- Je remercie Sidi El Mokhtar
et j'invite le Groupe à réfléchir sur les problèmes politiques posés
par la situation où se trouve la Mauritanie.
Joannès Dupraz (lndre-et-Loire).- Je regrette de ne pas voir
Teitgen parmi nous car c'est lui qui a obtenu la modification du
projet gouvernemental à la Commission des TOM. Cela dit, je vois
trois solutions au problème qui nous est posé: lo faire du Sahara
une unité politique ; 2o en faire un ensemble économique, au
périmètre plus large ; 3o en faire un ensemble économiqne sans
autorité politique, comme le propose la,Cornmissior.r des TOM.

Personnellement, je redoute que cette troisième solution
n'assure pas l'avenir politique du Sahara. Je suis parlisan d,une
unité administrative correspondant au moins aux régions
désertiques et cela pour des raisons stratégiques airtant
qu'économiques. Le Sahara est l'objet de vigoureuses compétitions
et son unité administrative. dans ces conditions, serait une garantie
pour la France et pour 1'Union française. Il faut pouvoir contrôler
les investissements qui y seront faits. Cela dit, les limites
géographiques de cene unité administrative sont difficiles à tracer.
D'ailleurs celles qui sont prér,ues dans le projet gouvememental
sont à revoir.
Jean-Marie Louvel (qui a été ministr.e de l,Industrie et du
Commerce dans les cabinets Bidault. pleven. eueuille (3è), pleven
(2è et comme ministre de l'Industrie et de l'Enereie). Edgar Faure
11"'), Pinay, Rene Maver. Laniel.- J'entends lurter contre le
romantisme du Sahara. Je pense que nous der.ons ér'iter de graves
déconvenues dans nos territoires d'ourre-mer. personnellement. 

,je
redoute une colonisation technocrarique du Sahara. Je préfère le
projet du Gouvemement er j'approu\ e la declaration de Dupraz.
Robert Bichet.- Je propose que le Groupe choisisse une base de
discussion, pour continuer le débat urilemenr : soit le pro_jer du
Gouvernement soit le rapport de la Commrssion.
Henri Lacaze.- Je préfère que la discussion se poursuir-e
librement.
Georges Le Brun Kéris. conseiller de i'Lnion iiancaise._ Le
projet du Gouvemement n'est pas adapté aur nroblèmes poses :

. Son arlicle l"'oppose la Republiqu: iiancaise à l'-\lgerie
et aux territoires d'outre-mer.

o Le projet crée un Etat dans l'Etat. un Etat qui disposera
de dizaines de milliards de francs.

Je demande pour le moins au Groupe de détèndre des
amendements poul subordonner l'OCRS à un ministre responsable.
Robert Buron.- Oui, il faut repenser le problème.
Gilbert Cartier (Seine-et-Oise).- La Commissron de l'lntérieur-
saisie pour avis, a pris pour base le rappon de la Commission des
TOM et a tenu compte des observations de la Commission des
Finances (majorité française dans les investissements. contrôle par
le Parlement du budget saharien).
André Monteil.- Je trouve le rapport de la Commission des TOM
imprécis et imprégné de technocratie. On peut s'anendre à une
rivalité, dans I'Union française. pour s'assurer des richesses du
Sahara, rivalité qui poussera à la dispersion politique. Il faut veiller
à l'unité de l'Afrique française. Je proposerai des amendements
visant à sauvegarder et préciser l'unité sahanenne. Le Sahara ne
peut pas être organisé sur- le modèle de l'Office de l.azote ou de

I'Office du Niger ! Sinon, ce serait ouvrir le Sahara à toutes les
intrigues publiques. privées, françaises et étrangères.
Pierre de Chevigné (Pyrénées Atlantiques).- Je rejoins Monreil, car.je
désapprouve le rapport de la Commission des TOM.
Paul Coste-Floret.- Je préfère ce rapport, queje me propose d,ailleurs
d'amender. A mon avis. nous ne pouvons pas accepter l,article 1..
projet et je rappelle à ce propos la discrète inrervention de Sidi EI
Mokhtar. N'oublions pas le problème marocain, qui est lié à cette
affaire. Faute de pouvoir créer un nouveau territoire, il reste comme
solution la création d'un établissement public... Et sans rerriroire, pas
de gouvemeur général !

Pierre Pf1imlin.- Créer un territoire du Sahara français ou bien ne
signifie rien ou bien signifie qu'on se résigne à perdre les teritoires
limitrophes. qui couvrent une partie du Sahara. Ar-r surplus, voter une
loi ne sauvera pas le Sahara si l'on envisage de perdre les territoires
qui le composent I Ce serait pratiquer un faux réalisme. politiquernent,
pour maintenir ces teritoires et l'Algérie dans la République, il faut
éviter de leur donner l'impression qn'on leur enlève le Sahara qui est
leur seule chance économique pour les abandonner ensuite. Cela dit.
je souhaite que certaines modifications sôient apponées au rapport <le
la Commission des TOM. Il faut assurer un partage équitable des
richesses du Sahara entre les territoires limitrophes : Mauritanie, Niger

lnOre Uont"il.- Précisez vorre idée...
Pierre Pflimlin.- Je suis hostile au détachement du Sahara des
teritoires voisins. Et je précise que ma thèse n'empêche pas 1'unité
militaire et stratégique. Comme base de discussion en séance, on peut
prendre le texte du Gouvemement et l'amender.
Gilbert Cartier.- Il serait bon de connaître la solution politique qni
sera retenue pour l'Algérie. qui possède 40o/o dtt Sahara...
André Monteil.- Le Sahara a été administré directement de paris
jusqu'en 1947.

Gilbert Cartier.- Je propose que le Gouvemement puisse déléguer au
délégué général de l'OCRS, en parrie, les pouvoirs des gouvèrneurs
généraux voisins (AOF, AEF).
Sidi El Mokhtar.- Je répère que l'adoption du projet gouvememental
aurait de graves conséquences politiques dans les TOM et en Algérie.
Je souhaite que nous retenions de préférence le texte de la
Commission des TOM. La créatior d'un territoire du Sahara mettrait
en difficulté les Nrlauritaniens, qui luftent contre les prétentrons
marocaines.
Paul Coste-Floret.- Je demande de nouveau que le Groupe se
prononce sur la prise en considération du texte de la Commission des
TOM. Je considère en effet que le texte du Gouvernement crée un
vdritable territoire: voyez son étendue et les pouvoirs dél,olus au
délégué général.
Jean-Nlarie Louvel.- Je pense à la sous administration actuelle du
Sahara. Je redoute la main-mise des technocrates.
Joannès Dupraz.- Je note qu'initialement Houphouët-Boigny avait
bien préru la création d'un territoire nouveau et que son projet, dans
son état actuel, est déjà un compromis. Le Sahara est un bien commun.
Mais le Sahara central, au périmètre réduit, doit être un môle
fédérateur, résistant aux infiltrations extérieures, pour le bien commun.
Pierre-Henri Teitgen, qui a été ministre de la France d,outre-mer du
23 février 1955 au l"'février 1956 dans le deuxième cabinet Edgar
Faure.- Le projet du Gouvernement est une tricherie, une equivoque.
On n'y parle pas d'un nouveau territoire mais il vise pratiquement â en
créer un. Il a été rédigé, en vérité, par le Bureau Industriel Africain,
qui veut mettre la main sur le Sahara sans limitation de frontières, sans
garanties pour les populations locales, notamment en ce qui concerne
l'application du Code du travail outre-mer. Relisons le projet : le
délégué général a tous les pouvoirs ! En réalité, si l,on veut un
territoire, il faut des frontières, il faut une assemblée territoriale et
c'est cela qu'Houphouët-Boigny ne veut pas ! Alors il ne reste à créer
qu'un établissement public économique et un ministre de l,Industrie
spécial pour le Sahara.
André Monteil.- En vertu de quoi le Sahara appafiient-il en parlie à
tel ou tel territoire ? De quelle loi, de quelle tradition ? En fait, i'est en
verh; de quelques lignes sur les cartes géographiques françaises. Je
note que le délégué général est nommé par Ie Gouvernement et qu,il
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ne peut, sans I'accord du Gouvemement, suspendre certaines
dispositions législatives.
Pierre de Chevigné.- Je pense que Teitgen exagère et je rejoins
Monteil.
Pierre-Henri Teitgen.- Je maintiens que le texte du
Gouvernement crée une équivoque, qu'il donne tous pouvoirs au
Bureau Industriel Africain et, qu'on le veuille ou non, qu'il lui
donne ainsi la souveraineté politique, ce qui est inacceptable. En
outre, quand on parle des ministres intéressés qui défendraient les
intérêts de la métropole, je dis ceci: oui, ce serait leur devoir,
mais il ne s'agirait pas des intérêts des tenitoires.
Henri Lacaze.- Je propose la constitution d'une commission
(inteme au Groupe) pour préparer nos amendements après le choix
de notre orientation.
Gilbert Cartier.- Je me répète : je venx savoir ce que le
Gouvemement veut pour I'Algérie.
Pierre Pflimlin.- J'accepte le texte de la Commission comme base
de discussion.

Par 19 voix contre 6 et 2 abstentions, le Groupe décide
de prendre en considération 1e texte de la Commission des TOM.

Plusieurs membres du Groupe sont désignés pour
préparer des amendemenls.

A noter qu'il est précisé à I'article 1o' du rapport de la
Contntission des TOM, présenté par Pierre Hénault, députë RPR
de la Manche, que I'OCRS est « utt étabiissement public ».

Ceffe précision disparaî|ra au cours des disctrssions qui
vonl avoir lieu en séance. à I'Assemblée Nationale eî alt
Conseil de la

Jeudi 13 décembre: Maurice Lucas, député de la Manche, vice-
président du Groupe, ouvre à 21 heures la 10è réunion du Croupe
(dont te procès-verbal porte par erreur le n' 100). La discussion du
projet concernant le Sahara a commencé en séance publique.
Flottement dans le

Robert Lecourt, président du Groupe.- Je crains que le MRP ne
soit seul, avec les communistes, à voter la prise en considération
du rapport de la Commission des TOM. Après avoir consulté le
Bureau et les quelques amis présents, dont Pierre-Henri Teitgen,
j'ai décidé de réunir le Groupe ce soir. Je propose que le Groupe
s'abstienne dans le scrutin sur la prise en considération du projet
gouvememental ou du rapport de la Commission des TOM, sans
qu'il y ait de discipline de vote.
Pierre-Henri Teitgen.- Je n'ai pas d'objection à faire contre cette
proposition. Je demande toutefois que 1'on veille à ne pas se

couper des élus africains, qui comptent sur 1e MRP pour défendre
leur thèse.

André Monteil.- Je pense que les positions des élus africains sont
parfois excessives.

Le Groupe décide de s'abstenir dans le scrutin sur la
en considération dn vernemental

Sidi El Mokhtar râpporte les travaux de la Commission des
TOM, qui s'est réunie dans Ia matinée.
Jean-Marie Louvel rend compte de la réunion du groupe des élus
MRP chargé d'élaborer des amendements.

Le Groupe approuve I'amendement disposant qu'un
ministre sera responsable de l'OCRS.
Sidi El Mokhtar.- Oui ou non la Mauritanie est-elle intésrée dans
I'OCRS ?
Jean-Marie Louvel.- Le MRP soutiendra un amendement assurant
la représentation de la Mauritanie dans 1'OCRS. Pour la présidence
du Comité de direction je proposerai que ce soit le ministre lui-
même et non pas le délégué général. En outre, je demanderai une

autre composition du Comité. Tout cela pour combattre la
prédominance des technocrates. En{in, nous réclamerons le contrôle
du budget de I'OCRS parle Parlement.

Ce comité de direction s'appelle en.fait Haute Commission.
D'après la loi, dans son texte.final, celle-ci élira elle-même son

présidenl. Elle comprendra une forte majorirë d'élus territoriaux et de

membres des assemblées constilutionnelles .françaises (10 députés. 5

sénateurs, 2 conseillers de I'union.française, 3 membres du Conseil
écônomique). L'OCRS aura son aùonomie.financière ; elle disposera
d'un budget de.fonctionnemenr raftaché à la présidence du Conseil :

elle présentera chaEre année au Parlement un rapport d'activilé qui
sera annexé au projet de loi de.linances. Le MRP n'obtiendra donc
pa,t satisfaction pour loutes ses demandes.
François Reille-Soult approuve l'exposé de Louvel.

Le Groupe fait de même.
Jean-Marie Louvel traite ensuite de I'assistance technique dont
bénéficiera I'OCRS auprès du Bureau d'organisation des ensembles
industriels africain, de la Caisse centrale de la France d'outre mer et

des organismes techniques et financiers dont l'activité entre dans les

compétences qui lui sont dévolues. Sur ces sujets, il opte pour le texte

de la Commission des TOM.
Pierre-Henri Teitgen combat le texte du Gouvernement. qui est

inspiré par 1e Bureau Industriel Africain. A son avis, il faut limiter la
compétence du BIA aux affaires industrielles et commerciales.
Robert Bichet pense que le MRP sera seul à défendre une telle
position. avec les communistes.
Francine Lefebvre souhaite une conversation MRP-Gouvernement
sur ce sujet.
Pierre-Henri Teitgen affirme que le projet gouvememental est fait
pour éliminer des affaires du Sahara tous les organismes où il y a des

amis du MRP. Le MRP n'en a pas au BIA.
André lllonteil.- C'est exact.
Jean Ca.v-eux, Daniel Boisdon (ex-président de I'AUF) et Robert
Bichet présentent des observations.

Le Groupe votera le texte proposé par Louvel et Teitgen.
Pierre-Henri Teitgen.- Je suis partisan d'une formule politique à la
condition qu'on ait le courage de le dire et de le faire. C'est parce que

le Gouvernement n'en veut pas que je me suis rallié à une formule
économique. Mais il existe bien un problème économique dans cette

affaire : c'est 1e problème posé par les 900.000 hommes du Sahara,

soumis à toutes les influences; ils créent le carrefour le plus explosif
de l'Afrique française. Avec le pr-ojet gouvememental, ce problème
semble disparaître. Le projet, en fait, supprime toute l'autorité
politique et administrative installée jusqu'ici et la confie à I'OCRS, en
partie du moins. Dans certains domaines auront autorité I'OCRS, le
gouvemeur général de l'Algérie, le gouverneur de I'AOF... Des
hommes seront soumis à des autorités différentes et souvent
incompétentes-, selon les questior-rs posées. Lc texte du Gouvemement
organise la dispersion du pouvoir politique. l'anarchie" l'aventure.
André Monteil.- Je ne suis pas de cet avis. Si le texte fait de I'OCRS
un établissement uniquement économique. il sera la solution la plus

dangereuse pour 1'avenir de la France au Sahara. Je préfère la solution
hybride du Gouvemement. Je suis favorable à une unité administrative
du Sahara.

Pierre-Henri Teitgen.- Etes-vous sûrs que les pouvoirs délégués par
les gouverneurs au délégué général de I'OCRS seront limités comme
1e prér'oient les articles 3 et 4 ?

Robert Bichet et André Monteil.- Oui.
Pierre de Chevigné.- Je suis sensible aux arguments de Teitgen mais
je ne comprends pas qu'il ne demande pas davantage de pouvoir
politique pour le délégué général.
Pierre-Henri Teitgen.- Parce que le Gouvemement ne veut pas faire
un territoire nouveau. C'est lui qui maintient l'équivoque. Pour la
supprimer, un seul moyen : faisons un organisme économique. Avec le
projet gouvememental, les gouvemeurs et le délégué général se

renverront mutuellement les responsabilités.
Robert Bichet .- Je constate que Teitgen est favorable à un organisme
économique parce que le projet gouvernemental ne fait pas assez

1'unité politique du Sahara. Il est donc favorable à cette unité
politique.
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Vendredi 14 décembre: Henri Lacaze. vice-président du Groupe,
ouvre à 14 heures, la 102è réunion du Groupe (qui, dans le procès-
verbal, porte par effeur le numéro 101). Dans la discussion en
séance publique, le MRP après un départ indécis, semble perdre
pied. Le débat qui a lieu à cette réunion le montre bien, par sa

confusion. Et le vote final du Groupe, en I'absence de la pluparl de
ses membres, ne sera pas un vote de conviciion.



Robert Buron, qui fut ministre de la France d'outre-mer dans le
cabinet Mendès-France du 20 janvier au 23 février 1955.-
Résumons ! Nous craignons de faire l'unité politique pour ne pas
heurter le Niger, le Tchad, le Soudan (ancien nom du Mali), la
Mauritanie, l'Algérie et nous nous demandons comment en sortir.
A mon avis, nous devons veiller à ne pas heufter ces territoires et à

nous assurer le sud-algérien. De ce point de lue, l'article l0 du
texte de la Commission des TOM est valable : il enlève à I'OCRS
les pouvoirs civils. il lui laisse les pouvoirs économiques, il lui
confie les pouvoirs militaires. C'est un équilibre fragile, certes.
André Monteil.- J'accepte cette voie-là.
Daniel Boisdon.- C'est un compromis, je l'accepte. On aurait pu
faire utr territoire il y a quelques années. 11 est maintenant trop tard.
Pierre-Henri Teitgen.- Je ne suis pas d'accord avec la
Commission des TOM sur I'article 10.

Robert Buron.- J'insiste. L'article 10 est valable à la condition
que I'article 4 ne soit pas modifié.

Par 8 voix contre 0, le Groupe accepte cette proposition.
Pierre-Henri Teitgen.- Je suis hostile à I'article 11, qui donne les
pouvoirs de police au délégué général. Il s'agit-là d'une attribution
civile.
André Monteil.- Je suis favorable à 1'article 1 1.

Pierre-Henri Teitgen.- J'y suis franchement hostile. Le délégué
général poura réquisitionner les troupes. Quel pouvoir pour un
organisme économique !

Robert Buron.- Je ne suis pas entièrement satisfait mais j'accepte
1'article

Par 6 voix contre 2. Ie Groupe accepte l'article 1 1 et se
prononce pour la disjonction de 1'article 12 (rapporl annuel
d'activité de 1'OCRS déposé devant le Parlement).

L'ensemble du projet est adopté dans la soirée du 14

décembre 1956 par 376 voix (dont celles du Groupe MRP) contre
160 (communistes. progressistes, Indépendants d'outre-mer,
apparentés au Groupe MRP. M. Césaire, non-inscrit, M. Apithy,
Indépendant. M. Soustelle. Républicain social, Sidi El Mokhtar,
député de Mauritanie. membre du Groupe MRP). Les poujadistes
s'abstiennent volontairement.

Le Groupe MRP n'a pas tenu d'autre réunion que celle
qui a eu lieu dans l'après-midi. En séance publique. cependant,
Jean-Marie Louvel, s'exprimant au nom du Groupe. a fait adopter
deux amendements ;

o I'un précisant les missions de l'OCRS sur le plan
économique et social

o l'autre habilitant I'OCRS. après accord du
Gouvemement. à passer ar ec les territoires limitrophes
des conventions à caractère technique et flnrncier.

Dans le rapport d'activité du Groupe distribué au Congrès
national du MRP à Biarritz (30 mai-l juin) c'esr le rôle de
Teitgen dans le débat qui est mis en r.aleur. On 1 lit (pa_se 14) :

Que deviennent dans tout cela les populations
sahariennes ? Telle est la question que Pierre-Henri Teirgen po,se
au Gouvernenlent tout au long du débat. Les limites eracles des
potrvoirs du délégué général, lui répond le président du Conseil, ni
votts ni moi ne le saÿons eficore. L erpérience nous guidera. Ce
qtri importe, ajoute M. Houphouët-Boignt, ntinistre délégué à la
présidence du Conseil, c'est d'erploiter le Sahara.

Bîen sûr, mais est-ce sulfisant ? Bien qu'il n'obTienne
que très partiellement safisfocTion dan.s la discussion des articles,
le Groupe MRP vote I'ensemble du projet.

Le Gouvernement a .facilement convaincu les
parlemenlaires de I'urgence d'une orgonisation du Sahara. Il a
obterut que le texte soil examinë selon la procédure d'urgence.
C"est pourqttoi les parlementaires ont le droit de s'élonner que le
Gouvernemenl n'ai| pas encore nonlmé le déléguë gënéral à
I'OCRS au tnoment de sa chfie, cinq mois après le vote définiti/'de
la loi. Ce retard a fait I'objet d'une question orale de Joannès
Dupraz.

N.B. Guy Mollet, mis en minorité, a olfert sa dëmission le
21 mai 1957. René CoO, I'a acceptëe le )0 juin.

La 103è réunion du Groupe (indiquée avec le numéro
102, par erreur, dans le procès verbal original) se tient le lundi 17
décembre 1956 à partir de 14 heures sous la présidence de Robert
Lecourt.

Elle ne dure que quelques minutes : Jean Cayeux traite du
Conseil d 'administration de la RATP ; Francine Lefebvre et Jean
Cayeux des sociétés «exploitant à l'étranger»; Jean Cayeux de la
propriété littéraire et de l'affaire des « livres de piété » (le socialiste
Deixonne les a fait exclure de la liste du projet) et des baux
commerciaux, sujet sur lequel intervient aussi Roberl Lecourt ; Emile
Halbout et Francine Lefebvre sur le marché des fromages.

Mardi 18 décembre: Edouard Moisan ouvre à 14 heures la 104è
réunion du Groupe (marquée 103 par erreur dans le procès verbal),
consacrée à 1a politique étrangère : l'échec de I'expédition sur le canal
de Suez. I'absence de solidarité au sein de l'Alliance atlantique,
l'entente franco-anglaise, l'insurrection hongroise...
Edouard Moisan félicite les orateurs MRP qui sont inten'enus au
cours de la séance de la matinée. dès l'ouvertnre du grand débat de
politique étrangère, sur les événements de Hongrie : Femand Bouxom,
Georges Bidault et Robert Buron.
François de Menthon, chargé d'intervenir au nom du Groupe sur
l'ensemble de la politique étrangère du gouvemement, présente son
projet de discours.

Suez.- L'expédition franco-anglaise est un échec. mais le
MRP ne doit pas en rejeter la responsabilité sur le Gouvernement. En
outre, un échec valait mieux que l'inaction.

Pacte atlantique. Deux conceptions existent: alliance
militaire défensive, solidarité politique. En choisissant la première
formule depuis un an, la France a entraîné la situation actuelle. Les
Etats-Unis n'ont pas eu plus de liberté dans l'alliance que la France
n'en a réclamé elle-même.

Entente franco-anglaise. Exclusive, elle est dépassée.
L'Aver-rir, c'est l'Europe.
André Colin fait des observations sur l'échec de Suez.
Fernand Bouxom.- L'affaire de Suez est un échec retentissant. Je ne
peux pas assumer cet échec. Le MRP n'a pas participé à l'exécution de
I'opération ; il faut le dire.
Maurice Lucas.- C'est bien mon avis. Le MRP a soutenu le
Gouvernement. par coura_qe. mais il n'est pas responsable de l'échec.
Le MRP. certes. ne doit pas accabler le Gouvernement, mais il ne doit
pas non plus se solidariser avec tous ses actes.
Francine Lefebvre voudrait en savoir plus sur ce qu'a dit Colin.
Robert Lecourt approuve le projet de Menthon. Parlant de l'objectif
fondamental du Gouvemement, à savoir la gestion intemationale du
Canal. il demande : « Qu'est-il devenu ? » Sur les rapports franco-
américains, il pose cette question : « Que veulent les Américains en
Afrique ? » A son avis, il faudrait une conversation franche avec eux.
Il traite ensuite de la crise de I'ONU: la sirr-ration actuelle ne peut
durer; les pays qu'elle condamne et qui refusent de s'exécuter ne
doivent pas pouvoir se faire procureurs !

Pierre Pflimlin appelle à la prudence sur Suez. A son avis, le MRP ne
peut pas revenir srtr son approbation initiale. Certes; il n'a pas
participé à l'exécution de I'intervention et ignorait les garanties qui
avaient pu être prises. mais l'affaire de Suez est un échec total. Il
appartient maintenant au Gouvemement de sauver la face. I1 a été
courageux mais inefficace. Mieux vaut que François de Menthon,
notre orateur, passe vite sur cette affaire I

Edouard Moisan demande la réunion d'un petit groupe chargé de
rédiger un ordre du jour, sous la direction de Robert Bichet.
Georges Bidault approuve le projet de Menthon. Il énumère ainsi les
erreurs commises par le Gouvemement dans I'affaire de Suez : la
lenteur, les déclarations et les visites antérieures de Christian Pineau,
une erreur dans l'évaluation de la force anglaise. Les Français, dit-il,
ne portent pas tous les péchés d'Israël; leurs alliés ont leurs lourdes
responsabilités.
Pierre Pflimlin invite Bidault à refaire à la tribune de I'Assemblée le
discours qu'i1 a prononcé devant le comité national du MRP lors du
récent week-end.
Robert Schuman se demande si c'est bien nécessaire.
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Robert Lecourt propose de répartir ainsi les sujets entre les trois
orateurs prér,.us : de Menthon sur l'ensemble, Robert Schuman sur
I'Europe, Bidault sur I'ONU.
Georges Bidault.- Sur l'ONU et l'Algérie.
Robert Schuman se dit préoccupé par les invitations faites par les
Etats-Unis à Nehru et à Tito.

La participation des députés MRP à ce long débat de
politique étrangère -troisjours-, est considérable :

. le matin du mardi 18 : Fernand Bouxom sur la
Hongrie, le Parti communiste. qui approuve la répression
des Russes à Budapest, la faiblesse déplorable de
I'ONU ; Georges Bidault : « L'ONU doit être réformée,
pour ne pas être plus longtemps une simple auxiliaire de

l'insécurité collective » ; il cite cette formule du
quotidien socialiste « Le Populaire » : « L'Ouest a perdu
le droit de pleurer » ; Robert Buron sur l'accueil des
réfugiés hongrois.

o l'après-midi du mardi 18 :François de Menthon: « Au
Moyen-Orient comme ailleurs, la solution des problèmes
et le maintien de la paix dépendront de la solidarité entre
les membres de l'Alliance atlantique ... » Il faut rendre
au Pa'cte sa portée véritable. La politique française,
séduite depuis deux ans et demi par les mirages de la
détente, I'avait singulièrement affaibli et les Français
sont aujourd'hui mal venus à s'étonner de l'attitude
actuelle des Etats-Unis ».

. le soir du mardi 18 : André François Mercier (Deux-
Sèvres) sur l'amitié entre la France et le Vietnam Sud.

o le matin du mercredi 19 : Robert Bichet dépose un ordre
du joul MRP pour clore le débat et il poursuit la
concertation avec la SFIO afin d'aboutir à un ordre du
jour commun à ceux qui sont disposés à le clore par des

demandes fermes à l'adresse du Gouvernement.
. l'après-midi du mercredi 19: Robert Schuman « Le

prétendu gouvemement hongrois est un gouvernement
fantoche, auquel I'ONU n'aurait même pas dû s'adresser
et sembler ainsi le reconnaître. On peut déplorer
l'impuissance de I'ONU qui, si 1'on songe à son attitude
dans I'affaire égyptienne, apparaît comme dénotant une
scandaleuse partialité. La France ne doit pas pour autant
quitter les Nations Unies ... Au sujet des organismes
proprement européens, on constate que rien n'est sorti
des Accords de Paris et que I'UEO n'a pas fourni la
preuve de sa vitalité.

r I'après-midi du jeudi 20 : Robert Buron, en sa qualité
de président du Groupe parlementaire des amis de la
Hongrie libre, dépose un ordre du jour spécial, saluant
« la Résistance hongroise dans son héroïque combat
... » ; il sera adopté par 433 voix (tous les groupes sauf
le Croupe communiste) contre 149 (communistes et
progressistes).

. en fin de séance : Robert Bichet explique le retrait de
l'ordre du jour MRP au profit d'un ordre du jour
commun avec la SFIO, signé par le président du Groupe
socialiste, M. Verdier, et accepté par Guy Mollet.

Ce texte est adopté par 325 voix contre 21 0.

Sur les 74 membres du Groupe MRP, 69 votent pour, 2

s'abstiennent volontairement, 3 sont absents par congé.
Parmi les 210 opposants, outre les 149 communistes et

progressistes, on trouve 15 radicaux (valoisiens) sur 46 (parmi
lesquels Pierre Mendès-France, vice-président du parti, et Edouard
Daladier (président du Groupe), les 7 Indépendants d'outre-mer. 36
poujadistes sur 39, 3 non inscrits. Chez les Républicains sociaux
(Soustelle et Chaban-Delmas), il y a 17 voix pour et 3 abstentions :

chez les Indépendants (85) 66 pour et 16 abstentions. chez les
Paysans (l4t o pour et 8 abstentions.

Comme dans la plupart des grands scruîins politiques depuis les

élections législatives dtt 2 janvier 1956, les députés radicaux se

distinguenl ce jour-là en considérant qu'il y a compatibililé entre une

forte représentation au gouvernemenl et I'opposition au même

gouvernemenî.
En l'occurrence, ils sont 60: 46 républicains radicaux, derrière

Mendès-France. Herriot et Daladier, el l4 dissidents, detière André
Morice et Pascal Aruighi.

Dans le scrutin du 20 décembre 1956 sur la politique ëlrangère,

3,/ votent poLn' le gouÿernement (parmi etu, I sottl mirtistres ott

secrétaires d'Etat) et l5 votenl contre. En,çemble, ils apportenî donc

au gouÿernemenl un soutien de 19 voix (34-15) ; parmi ces 19 votes

favorables, 8 sont des votes « forcés » (ceux des membres du

gouvernement) ; il reste donc pctur le gottvernemenf un apporî radical
« libre » de 11 voix »

Or, dans le cabinet Guv Mollet, il ,v a Ii radicaur .l

Atrctrn autre parti n'a.faiî mieux.
Pour ce qui est de la nallvetë ou de la générositë selon le point de

vue où I'on se place, le MRP restait en tête ; il esî ÿrai que, dans ce

domaine, il avoit tès peu de concuruents.
N,B. Liste des parlementaires radicaux dans le Gouvernemenl Guv

Mollet en décembre 1956. Ministres: René Billères, Mattrice
Bourgès-Maunoury, Gilbert Jules. Secrélaires d'Etat : Paul
Anxionna:, Jacques Bordenetn,e, André Dulin, Mau'ice Fatrre, Pierre
de Félice, Jean Filippi, Henri Laforest, André Maroselli, Jean

Mas son, Augus îe P in ton.
Sur ces 1 3 parlementaires, il y a B députés el 5 sénaleurs.

En plus de ses délibératious et de sa participation au débat

public, le Groupe MRP procède au renouvellement de son Bureau
pour 1957 ; le scrutin, secret, se déroule toute la joumée dans le

bureau du président en présence d'un vice-président et du secrétaire
général.

Sont élus ou réé1us: Robert Lecourl, président. assisté de

sept vice-présidents: Robert Bichet, Jules Duquesne, Henri Lacaze,
Maurice Lucas, Edouard Moisan, Lucien Nicolas, Edouard Thibault.

Mardi 18 décembre: à 21 heures. Edouard Moisan ouvre la 105è

réunion du Groupe, qui ne s'achèvera que tard dans la nuit (elle est

marquée 104 par ereur, dans le procès verbal original). Le Groupe

poursuit le débat qu'il a commencé le 7 décembre (voir plus haut)

pour la révision constitutionnelle. Paul Coste-Floret conserve le rôle

d'animateur.

Paut Coste-Floret informe le Groupe que le Conseil d'Etat vient de

donner son avis sur la délimitation des compétences législatives et

règlementaires : il estime que cette délimitation est impossible et non

souhaitable.
Francine Lefebvre réclame une rérision de la navette entre les deux

chambres (article 20).
Edouard Nloisan pense que cette érude doit venir dans la dernière
partie du débat.
Francine Lefebvre l' accepte.
Paul Coste-Floret traite de 1'article 24 prévoyant qu'un
parlementaire qui rentre au gouvernement abandonne son

mandat.
Francine Lefebvre demande que l'on inscrive dans la Constirution 1e

principe de 1a représentation proportionnelle dans l'élection des

députés.
Paul Coste-Floret pense que c'est juridiquement impossible.
Henri Lacaze fait obsen'er que si le texte que le Groupe est en train

de préparer a pour objet la position de fond du MRP, il faut retenir
l'idée de Francine Lefebvre. Il est réticent sur l'article 24.

Edouard Moisan est hostile à cet afiicle. Il expose les nombreuses

difficultés posées par le système de la suppléance. En fait, dit-il, la
chose est inextricable; les lois électorales sont différentes pour
1'Assemblée Nationale et le Conseil de la République ; quel serait le
rôle du suppléant ? ; quelle serait sa situation au moment du

renouvellement de I'Assemblée ou du Conseil ?
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Paul Coste-Floret approuve Moisan à titre personnel mais pas
comme rapponeur de Ia Commission.
Francine Lefebvre.- Oui, le député ouvrier qui devient ministre et
cesse de l'être est voué au chômage. Le soft serait le même por-rr le
suppléant.
Maurice René Simonnet reconnaît que
di ffi cil ement appl i cable.

l'article serait

Par 5 voix contre 1, le Groupe décide de ne pas retenir la
modification proposée pour l'aticle 24.

Le groupe en vient à I'article 45 (mandat du président
du Conseil).
Edouard Moisan invite le Groupe à se prononcer sur les temes
« le président du Conseil est investi pour la durée de la
législature ».
Robert Lecourt note que cela est déjà dans l'esprit de la
Constinüion actuelle.

Le Groupe accepte ces terrnes. Le reste de l'article est
réservé.

Articles 49 et 50 : question de confiance et motion de
censure.
Francine Lefebvre fait des réserves sur le texte proposé. Elle
pense à un autre système : quand le gouvemement est battu sur rme
questiôn de conhance, il pose une nouvelle question de confiance
sur l'ensemble de sa politique et soumet un autre texte à

l'Assemblée. C'est la solution la plus souple, dit-elle, et qui tient
compte de la vie parlementaire mieux que toute autre. Exemple :

1'Assemblée repousse le budget des anciens combattants mais ne
\-eut pas pour autant renversel le gouvemement.
Robert Lecourt voit des inconvénients dans ce système:
l'Assemblée rejetterait tous les budgets avant d'approuver le
_gouvernement sur sa politique générale. Il préfère les textes
proposés.
Edouard Moisan estime que lcs articles 49 et 50 forment ul.l tout.
I1 voit toutefois une difficulté dans ce qui est proposé, à partir de la
désignation du furur président du Conseil. En effet, nn Groupe peut
accepter de désigner un homme pour faire tomber un
gouvemement, puis refuser de voter pour son gouvemement.
Henri Lacaze n'est pas d'accord avec le svstème de l'adoption
automatique du texte en cas d'échec de la censure.
Edouard Moisan approuve cc svstème.
Henri Lacaze veutjustifier son désaccord avec des ob_iections sur
le plan psychologique: un rexte pourrair elre adopré >ans aroir
recueilli une seule voix pour.
François de Menthon cherche une solution. l) propose: l. Seules
prennent part au vote les députés far-orables a la censure: l. une
seule motion de censure peut être présentée.
Paul Coste-Floret est d'accord.
Henri Lacaze maintient ses objections : comment empêcher une
partie des députés de voter ?

Edouard Moisan approu\-e de Menthon.
Henri Lacaze note qu'i1 ne s'asit pas de proposer « I'investirure »
d'un nouveau président du Conseil mais « la désignation ».
Pierre Pflimlin note que c'esr une quesrion de fond. I1 préfère
d'ailleurs l'investiture « personnelle » du président du Conseil,
incluse dans la Constitution de 1946.
Francine Lefebvre.- Moi aussi.
Paul Coste-Floret.- Moi également.

Le Groupe décide de proposer le retour à I'article 45
dans sa rédaction de la Constitr.rtion de 1946.
Pierre Pflimlin.- Je ne suis pas d'accord avec le deuxième
amendement de François de Menthon : il faut que les partisans de
Dupont et de Durand puissent les uns et les autres courir leur
chance avec deux motions de censrtre différentes.
François de Menthon.- Je réponds : l'une fait 200 voix, I'autre
200 aussi ; [e texte se trouve adopté par 200 voix contre 400 !

Pierre Pflimlin.- Non, ces voix ne s'ajoutent pas, car elles ne sont
pas convergentes.
Edouard Moisan.- C'est Pflimlin qui a raison.
Paul Coste-Floret propose de nouvelles rédactions pour l'article
49 et pour I'article 50.

Par 10 voix contre 1, le Groupe adopte cette nouvelle
rédaction de l'article 49.

A la même majorité. le Groupe accepte cet alinéa de la
nouvelle rédaction de l'article: « Seuls prennent part au vote les
députés favorables à la censure. »
Jean Cayeux combat le second alinéa, selon lequel la motion de
censure désigne un nouveau président du Conseil et son adoption
entraîne son investiture.
, Le Groupe adopte ce second alinéa par 10 voix contre 1

(Cayeux) et 1 abstention.
Par 8 voix contre I et 2 abstentions, le Groupe adopte le

dernier alinéa de ce nouvel article 49 et l'ensemble de cet article.
Par 8 voix contre 1 et I abstention, il adopte le nouvel article

50.

Article 51 : Ia dissolution de l,Assemblée
Paul Coste-Floret expose les choix que I'on peut faire pour I'article
5 1 . relatif à la dissolution de l'Assemblée Nationale ; celle-ci peut être
automatique, conditionnelle ou discrétionnaire. Dans les textes
proposés. elle n'esl jamais automatique.
Henri Lacaze réclame des garanties pour les éIus.
Paul Coste-Floret est favorable à un texre de Guy Mollet : le
gouvernement ne peut décider la dissolution dans les premiers l8 mois
de la législarure et dans le mois qui suit la formation du gouvernement.
Maurice-René Simonnet accepte les dix-huit mois.
Francine Lefebvre se dit favorable à l'amendement de la
Commission selon lequel un gouvernement mis en minorité ne peut
pas dissoudre.
André Colin approuve les textes proposés par Coste-Floret sur les
articles 45, 49, 50 et 5l ; il y voit la pièce maîrresse de la réforme.
Maurice-René Simonnet répond à Francine Lefebvre : un chef du
gouvernement mis en minorité, dans le système proposé, ser-ait
automatiquement remplacé.
Pierre Pflimlin fait obserwer que le droit de dissoudre serait donné
non pas au président du Conseil mais au Conseil des ministres.

Le Croupe approuve I'article 5l proposé par Paul Coste-
Fl oret.
Robert Lecourt demande de renvoyer à vendredi I'examen du nouvel
article 20. relatif à la « navette » entte les deux chambres, dans
1'attente d'une concertation avec les autres groupes.
llaurice-René Simonnet.- Sans oublier le Groupe MRP du Conseil
de la République.

La demande de Lecourt est acceptée.
Dans leur nouvelle rédaction, ces quatre afticles sont

présentés comme il suit dans le Bulletin d'information du Groupe
1956-lll. daté du 20 décembre 1956:

-lrricle 1-i (it?\'estirü'e du Président du Conseil).
Sous rëserre de quelques modifications éventuelles de

.fornte. le groupe MRP s'est prononcé pour la reprise des dispositions
de l'article 45, telles qu'elles se présentaient ovant la révi,sion de 1954
tiwestiture personnelle du Présidenl du Conseil, à la ruajorité
absolue des députés).

De telle sorte qLte le groupe MRP propose pour I'article 45
le terte .çtrivant, compte tenu des modifications qu'il prévoit pour
l'article 50:

« l- Au début de choque législantre, le Président de la
République, après les consultatiotts d'usage, désigne le Président du
Conseil.

2 - Celui-ci soumel à I'Assemblée Nationale le programme
et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.

3- Le Présidettt du Conseil et les ministres ne peuvent être
nommés qtr'après Ere le Présidenî du Conseil ait été investi de la
confiance de l'Àssentblée ou scrlttin public eî à la majoritë absolue
des députës, sauf cas de .force majetrre empêchant la rétmion de
I' As s em bl ée Nationale.

4- Il en esî de même au cours de la législature en cas de
vocances par décès, démission, ou loute attlre couse, sauf ce qui est dit
aux articles 50 et 52 ci-dessotrs.
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5- Le Président dtr Conseil est investi pour la durée de la
législature. Il ne peuî ê|re renversé que par I'adoption d'une
motion de censltre conformément à I'article 50 ci-dessotts. »
Article 49 (question de confiance).

Le nouveatt texte adopté par le groupe MRP serait ainsi
rédigé :

« l- La question de confiance ne peut ê|re posée
qu'après délibération du Conseil des Ministres ; elle ne peut l'être
que par le Président du Conseil.

2- Lor.sque la qLrestion de confiance est posée et qu'il
n'ÿ a pas d'opposition, le Prësident de I'Assemblëe Nationale
coilstate que la confiance a ëté accordée et que le texte proposé
par le gouvernement est adopté.

3- S'il -v" a opposition, I'auteur de celle-ci est tenu de
déposer dans les 24 heures une motion de censure. Une seule
motion de censure peut être déposée.

4- Si, à l'expiration du délai précité, aucune motion de
censLtre n'a été déposëe, le Président de I'Assemblëe Nationale
procède, dès la plus prochaine séance, comme il est dit à I'alinéa
2. Dans le cas contraire. la motion de censure est nise aux voix.
conformément à I'article 50 ci-dessotrs. »

Article 50. (motion de censure).
Le nouvel article 50 qui, contnte on le voil, formerait un

tout avec le nouvel arlicle 49, serait ainsi rédigé :
« l- Totrt dépuTé peut déposer une motion de censure.
2- Pour être recevable, la ntotion de censure doil

propc)ser I'investilure d'un noltÿeou présidenf du Conseil
nom i nativemen t dës igné.

3- Seuls prennent part au ÿote les députés.fat,orables à la
cetlsure.

4- La moîion de censure ne peut ëtre adoptëe qu'à lo
majorité absolue des députés à I'Assemblée.

5- Le vote par I'Assemblée Nationale d'une motion de
censure entraîne la démission collective du Cabinet.

6- Si la motion de censure n'est pas adoptëe, le Président
de I'Assemblée Nationale constate que la confiance a é1é accordée
au gouÿernement, et, s'il t a lieu, que le texte proposé est adopté. »

Article 5 I (dissoltrtion).
Enfre les trois syslèmes de dissolution : aulomatique,

condilionnelle, discrétionnoire, le groupe MRP s'est prononcé
pottr ce dernier, estimant qu'il était le seul à donner au
gouÿenteruenl ses prérogatives normales, alors que les deux autres
remettenl pratiquentent à I'Assemblée Nationale le droit de
dissolution.

Vendledi 2l décembre 1956:Maurice Lucas ouvre à 14 heures la
106è réunion du Groupe MRP (numérotée 105 par l'original par
errenr). L'affaire de la navette entre les deux chambres; les
députés cherchent un équilibre qui ménage le Conseil de la
République sans accroître son pouvoir de pression sur le
Gouvemement.

Francine Lefebvre expose son projet pour une nouvelle rédaction
de l'article 20 de la Constitution sur la navette entre les deux
chambres.

N'ayons pas d'illusions ! commence-t-el1e. On ne
satisfera jamais les sénateurs si on ne leur donne pas un ponvoir
politique, à commencer par celui de renverser le gouvernement.

Elle rappelle que le Groupe MRP a voté contre l'article
20 en vigueur. Dans ces conditions, s'il veut un texte qui fasse

doctrine, il faut un nouvel article 20.
Henri Lacaze.- Oui ! Le Bureau du Groupe approuve le projet
Lefebvre dans ses principes ; c'était déjà la thèse du MRP lors de
la précédente révision de la Constitution, en 1954. En revanche. ce

nouveau texte risque d'apparaître comme une volonté de limiter les
pouvoirs actuels du Conseil de la République. Résultat ? Ce texte
ne serait pas voté et les sénateurs se trouveraient dans une sifuation
diffrcile. En définitive, cette initiative peut faire échouer
l'ensemble de la révision. Cela dit, on peut envisager d'obtenir une

procédure spéciale de navette pour le cas où ia question de confiance
est posée.

Francine Lefebvre.- Je veux bien mais cette forrnule incitera le
gouvemement à poser encore davantage de questions de confiance.
Robert Lecourt donne lecture d'une lettre d'Alain Poher, président

du Groupe MRP du Conseil de la République, où il fait savoir que les

sénateurs MRP jugent inopportune I'initiative prise sur l'article 20. Il
rejoint Lacaze dans sa conclusion. Il faut choisir, dit-il, entre un projet
théàrique et un projet efficace. Il est favorable à une limitation de la
navette au cas où la question de confiance a été posée; par exemple
limitation à nn seul avis du Conseil de la République.

Vendredi 21 décembre 1956: Maurice Lucas ouvre à 14 heures la
106è réunion du Groupe MRP (numérotée 105 par I'original par

erreur). L'affaire de la navette entre les deux chambres; les députés

cherchent un équilibre qui ménage le Conseil de la République sans

accroître son pouvoir de pression sur le gouvernement.

Francine Lefebvre expose son projet pour une nouvelle rédaction de

l'article 20 de la Constirution sur la navette entre les deux chambres.
N'ayons pas d'illusion ! Commence-t-elle. On ne satisfera

jamais les sénateurs si on ne leur donne pas un pouvoir politique, à

commencer par celui de renverser le gouvemement.
Elle rappelle que le Groupe MRP a voté contre l'article 20

en vigueur. Dans ces conditions, s'il veut un texte qui fasse doctrine, il
faut un nouvel aricle 20.
Henri Lacaze.- oui ! Le Bureau du groupe approuve le projet
Lefebvre dans ses principes ; c'était déjà la thèse du MRP lors de la
précédente révision de la Constitution, en 1954. En revanche, ce

nouveau texte risque d'apparaître comme une volonté de limiter les

pouvoirs acruels du Conseil de la République. Résultat ? Ce texte ne

serait pas voté et les sénateurs se trouveraient dans nne siruation
difficile. En définitive. cette initiative peut faire échouer 1'ensemble de

la révision. Cela dit. on peut envisager d'obtenir une procédure

spéciale de navette pour le cas où la question de confiance est posée.

Francine Lefebvre.- Je veux bien mais cette formule incitera le
gouvernement à poser encore davantage de questions de confiance.
Robert Lecourt donne lecture d'une lettre d'Alain Poher. président
du groupe MRP du Conseil de la République, où il fait savoir que les

sénateurs MRP jugent inopportune l'initiative prise sur l'article 20. Il
rejoint Lacaze dans sa conclusion. Il faut choisir, dit-il, entre un projet
théorique et un projet efficace. Il est favorable à une limitation de la
navette au cas où la question de conftance a été posée; par exemple

limitation à un seul avis du Conseil de la République ;

Maurice-René Simonnet approuve Lacaze et Lecourt. Il craint que

toute modification de l'article 20 n'entraîne l'échec de la révision et la
division entre les deux groupes MRP.
Henri Lacaze.- On peut distinguer entre les principes et le fait. Le
Groupe devrait étudier le problème au fond- le Mouvement aussi, aflin

d'élaborer la doctrine du MRP sur la Constirution.
Francine Lefebvre.- Je pense que Simonnet exagère. Les sénateurs

MRP ne peuvent pas ne pas comprendre I'argument de Lecourt. Ou

alors il faut désespérer de lout. Les sénateurs MRP sont MRP, que

diable ! Je note que la rér.ision de 1'article 20 n'est pas prér,ue dans la

résolution votée par l'Assemblée. On a donc le temps de voir ...
Robert Lecourt propose au Groupe de prendre en considération son

projet et de le soumenre aux sénateurs MRP.
Francine Lefebvre accepte.
Henri Lacaze constate : le Groupe approuve le projet Lefebvre et son

Bureau négociera le projet Lecourt -qui est un projet Lefebvre limité-,
avec les sénateurs MRP.

De cefte discussion un peu obscure et sans conclusion, le

Bulletin d'information du groupe 1956-133 daté du 22 décembre

1956. fait le compte rendu suivant :

Francine Lefebvre a sounris vendredi après-midi alr grolrpe
iv[RP son projet de modification de I'article 20 de la Constitution,
relatif à la navette lëgislative entre I'Assemblëe Nationale et le
Conseil de la République.

Ce rcrte reprend les dispositions qtte Joseph Defos du Rau

aÿait défendues en 1954 devant la commissiott du Sulfrage Universel,
à I'occasion de lo révision consliîulionnelle : le nombre des lectures, à
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I'Assemblée Nationale, ne pourrait dépasser 4; en troisième
lecttrre, I'Assemblée Narionale pourrait soiî reprendre I'un cles
lextes votés par elle et I'adopter définitivemenî, soit modifier son
texle en acceptont en tout ou en partie les amendements du Conseil
de la Républiqlte ; en quarrième lecture, l,Assemblée Nationale
statueraif dé/inifit ement eî soutterainemenl.

Le grottpe WP s'est montré.fàvoroble au principe de ce
lexte. Touîefois, dans un souci d'fficacité, it a dëcidé d'érudier un
projet lendant à limiter le nontbre des lectur.es dans les cas oîr le
gouvernement a posé la queslion de cctnfiance. Celte étude
achevée, le projel sera adressé, pour exametl, au groLrpe MRp ctu
Conseil de la Rëpublique.

Qtroi qu'il en soit, I'idée d'mte amélioralion de l'article
20 sera retenue dans I'exposé des moti/s de lo proposition que le
groupe MRP dëposera éventuellenlent sLl. l'ensemble de la
révi s io n cons t ituîi onnel le.

Rappelons que I'article 20 actuellernerû en vigueur a été
voté le 30 novembre 1954, par 307 voix contre 3[)5 (donî le groltpe
MRPt.

Finances a autorisé Louvel à faire en séance des réserves d'ordre
constitutionnel et administratif.
Jean-Marie Louvel.- Oui. ce décret permet toutes les fantaisies de la
part des assemblées territoriales.
Pierre Pflimlin.- Je donne à ce texte une interprétation différente.
J'estirne qu'il prévoit l'accord du gouverneur. En somme, ce décret
n'innove pas.

Echange de remarques de Louvel, de Tinguy, pflimlin,
Lecourl, q,i parle de la communication des autorisations mi,istérielles
aux commissions du Parlement.

La réunion se poursuit avec une communication de Lionel
de Tinguy sur la loi de finances, qui revient au palais-Bourbon en
deuxième lecture. Le débat politique, dit-il, esr limité au blocage de
10% des crédits demandés par le Conseil de la République; ces l0o%
corespondent à la majoration des dépenses en 1957. L'idée est saine
mais elle est peur-être difficilement applicable.

Pierre Gabelle et Francine Lefebvre donnent leur avis.
Lionel de Tinguy évoque I'affaire de I'arrachage des

pommiers et l'achat de 750Â des actions d,Europe no l.
Mercredi 26 décembre : Edouard Moisan ouvre à l4 heures la I 07è
réunion du Groupe (numérotée 106 par erreur dans l'original du
procès-verbal. Fiscalité des produits de consommation courante.
Conventions entre les territoires d'outre-mer et des entreprises

, abus du capitalisme ...
Dans « L'Année Polirique-1956, page 145, la sinration

éconoruique de la France esr résumëe ainsi ; « Les trails majeurs
.ÿonl Lut contraste entre de.s progrès industriels imporlanî.s, ttoir.e
considérobles dans cer.rains .\ecteurs, et tes dilficuttés agricoles
réelles ; une dëtët.ioration gr.ave du comnterce extérieur après la
provisoire euphorie de 1955 ,. la persislance d'une menace
inflationniste et notammefi d'une poussëe cles prix, que permettent
de mctsquer cer'toine.s mesures gotn,ernetnenlale.t ».

De quelles ntesures s'agit-il ? Elles sonr diyerses ruais
toutes ÿisent à.fi'einer la hausse de I'indice olficiel des prix à lo
consommotiott, qui a otteint 148.1 en nctyemhre, afin d'ét,iîet. qu,il
n'afteigne 149.L un nireou clui déclenchet.ait automatiquement
l'échelle ruobile de.ç salaires .. LiétcLtarions sur les produirs
d'épicerie dès le 1"' mars tce qtti tt toùré lri milliord.r atr buclgerl.
subvenTions potl'le chorbon et le .qo: rle tat.:i Jtt ga: a ttirtsi baissë
de 20%), ntaittlien du blocage /g.7,,.;,.- cti ?..n.ial. clintinution du
pt'i.r des placer dt' c ittënta...

Le débat, à ia réunion du Group; du 16 decembre. est
ouvert par Jean-Marie Loulel par un bref erpose sur cene
situation.

Lionel de Tingul' critique la poiirique de paul Ramadier.
fondée uniquement sur I'obsen'ation de l'indice des 213 articles.
Elle est conrraire, dir-il. à l'ob,iectif r.oulu par l'instirution du
SMIG (salaire minimum interproftssionnel earanti). En outre, le
Marché Commun va bousculer les prir tiancais. au point qu'on ne
pourra plus faire jouer l'échelle mobile du SlülG. Je m'atends à
une poussée de l'inflation. Je demande au Bureau de faire une
démarche auprès du Gouvernement.

A son avis, le plan Ramadier retire 65 mi[iards des
recettes du budget (dont le monranr, pour 1956, a été fixé à 3554
milliards).

Le Groupe charge de Tinguy d,intervenir en séance
publique.

Il en vient ensuite aux décrets gouvelïementaux
concemant l'outre-mer" pris par Gaston Deferre.
Jean-Marie Louvel traite du décret autorisant les territoires
d'outre-mer à passer des conventions avec des entreprises privées
pour les inciter à s'installer chez eux. Il aimerait au moins une
rutelle du ministre sur ces conventions, mais il se demande si cela
est politiquement possible
Lionel de Tinguy.- Je pense que ces conventions permettent tous
les abus du capitalisme. C'est d'avance une source de scandales. Je
prends date dès aujourd'hui. Va-t-on abandonner tel ou tel pofi
d'outre-mer à une compagnie américaine ? Ce décret conduit au
démembrement de I'Union française. La Commission des

Henri Dorey (Belforr), rappofteur spécial pour les c.édits -ilitai,cs à
Ia Commission des Finances, esrime que l,on peut faire 20 milliards
d'économies (sur un total d'environ 1200) sur les crédits militaires. Il
le dira à la tribune.
Francine Lefebvre attire l'attention du Groupe sur le cas des victirnes
civiles, lié au problème des assistantes sociales.
Lionel de Tinguy traite de l'affaire de la radio Europe no l, que le
Gouvemement soumet au Parlement dans une lettre rectificative à son
projet de collectif. Ramadier veut être sévère sur le plan financier, dit_
il. mais il pense que le rachat du poste émetreur (c,est I'objet de la
lettre rectificative) est nécessaire du point de rue politique. La
Commission des Finances a néanmoins rejeté ce projet à I'unanimité
moins 8 r'oir (les socialistes et le radical André Morice) et un
commissaire ne prenant pas pafi au vote, en l'occurrence de Tinguy
lui-même. qui présidait la réunion. « Je constate, dit-il. que si Àei
averfissements aYaient été mieux entendus, on n'en serait pas là. »
Iloven d'ét.iter I'achat : un accord franco-allemand (Europe no1 est en
Sarre) en verru duquel l'Allemagne accepte de payer la moitié du prix.
Paul Gosset (Nord), président de la Commission de la presse.- Notre
commission a rejeté le projet, qu'elle a jugé farfelu.
Pierre Pflimlin demande aux orateurs de formuler leu.s conclusions
personnelles : pour ou contre le projet.
Paul Gosset.- Contre-
Henri Dorey.- Contre.
Pierre Pflimlin.- Le Gouvemement Edgar Faure, où j,étais ministre
des Finances, a renfloué Radio-Industrie pour des raisons qui étaient
de l'intérêt de la Défense nationale. cene société était une filiale de la
société monégasque qui contrôlait à la fois Images et Son er Europe
n"l. C'est à cette époque que le Gouvemement a décidé d'acquéiir
Télé-Monte-carlo et Europe no l . J'ai eu la mission délicate de réàriser
l'opération. L'affaire était un véritable imbroglio. On ne put y voir
clair totalement. Monsieur Flouarat a renfloué Europe no1, mais en
s'engageant à se retirer devant l'Etat français acheteur éventuel. Mais
à cette époque, la Sarre était dans la zone d,influence française.
Aujourd'hui il ne reste que deux solutions: ou l,on détruit le po.i. o,
on la place sous influence française. Le Gouvemement a choisi la
première solution, sous l'influence de Baylet, adversaire de la
publicité à la radio, qui se fait aux dépens de la presse écrite. C,est sur
ce point que nous avons à dé1ibérer.
Lionel de Tinguy.- Les difficultés des sociétés sont venues du veto de
la Sous-Commission des entreprises nationales au couplage de la
publicité entre Monte-Carlo et Europe nol. Le prix,3.3 milliards, est
trop élevé. J'ai été seuljusqu'ici contre Desson. Ulver... Je n,ai pas

Jeudi 27 décembre: Edouard Moisan ôuvre à 14 heures la l0gè
réunion du Groupe (numérotée 107 par elreur sur le procès-verbal
original). Collectif budgétaire 1956. L'affaire d,Europe 1 ; vives
réactions de Lionel de Tinguy et de piene-Henri Teitgen ; mise au
point de Piere Pflimlin. La seconde partie de la réunion. présidée par
Lecourt, est consacrée à diverses propositions concernant le titre VIII
de la Constitution. concernant I'Union francaise.
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eu le soutien du MRP, ni celui des ministres MRP, du moins pas

autant que je 1'espérais.
Pierre Pflimlin.- Voter contre le rachat peut signifier que l'on veut
le maintien du poste dans le secteur privé.
Robert Lecourt.- Oui mais le poste pourra{-il subsister en Sarre

allemande ?

Paul Gosset.- Je crois que oui. Le gouvemement allemand aura le
contrôle des informations. L'affaire est suspecte.
Paul Coste-Floret.- J'appuie Pflimlin. Veut-on le maintien d'un
poste privé ?

François de Menthon.- Je souhaite une solution européenne.
Pierre Pflimlin.- 1955, le Gouvemement a essayé une telle
solution, mais on pensait alors à une Sare européenne.
Lionel de Tinguy.- Le socialiste Gérard Jaquet, secrétaire d'Etat à

l'lnformation, a échoué dans cette même voie.
Paul Gosset.- Je dis à Coste-Floret qu'à mon avis le gouvernement
allemand contrôlera ce poste.
Pierre-Henri Teitgen.- C'est la troisième fois que le

gouvemement français rachète à Monsieur Mickelsonn des

concessions qu'i1 a obtenues grafuitement. Si on le pouvait, il
faudrait nommer cet homme trésorier national du MRP car c'est un
fort habile homme ! Je ne crois pas que le rachat fera disparaître
Europe no l. Je propose le rachat mais avec I'octroi d'un crédit
provisionnel dans l'attente de la communication de la convention
de rachat.
Pierre Pflimlin.- Je suis d'accord.
Lionel de Tinguy.- J'ai soutenu cette thèse en commission mais
j'ai été battu.
Pierre Pflimlin.- Je renouvelle mes obsenations et je conhrme
mon accord avec Teitgen.
Robert Lecourt.- Moi je voudrais bien savoir ce que 1'Etat rachète

exactement. Et si la proposition Teitgen est repoussée que lera le

Croupe ?

Edouard Moisan.- Tout cela n est pas clair. Je propose de

demander le renvoi du projet gouvernemental devant la

Commission des Affaires étrangères, pour avis.
Par l6 voix sans opposition, le Groupe adopte 1a

proposition de Moisan.
Puis, par 13 voix contre 3, i1 adopte la proposition de

Teitgen en cas de refus de 1a précédente.
Paul Coste-Floret.- Quelle est la position du MRP sur le fond ? Je

propose que le Groupe s'abstienne dans un scnrtin sur le choix à

faire.
Par 1 1 voix contre 6, le Groupe décide de s'abstenir sur

le fond dans le cas où les demandes de Moisan et de Teitgen
seraient refusées.
Edouard Moisan.- Au nom du Bureau, je demande un
communiqué sur la procédure budgétaire ; elle est le fruit d'une
initiative MRP et la discussion budgétaire en a été accélérée.

Francine Lefebvre.- Nous devons prendre contact immédiatement
avec le gouvernement sur l'affaire Europe no 1.

Edouard Moisan.- Nous allons le faire ; Teigen en est chargé.

Projet de révision du titre VIII de la Constitution ; les
problèmes de I'Union française.

C'est le deuxième grand sujet de cette réunion du Groupe

du 27 décembre 1956.

Paul Coste-Floret rapporte les conclusions du Bureau national du

MRP (voir plus loin) qui a étudié le dossier. Il les approuve ; elles

sont souples, mais elles ne modilient pas le titre VIII, elles le

complètent. Cependant, 1'Union française est en crise et les

propositions de notle Bureau national paraîtront insufflisantes aux

Africains.
Pierre Pflimlin.- Je pense qu'il serait inopportun de modifier les

strulctures de I'Union française, d'autant que celle-ci se trouve
réduite en ce moment à la République française et au Laos ! Une
modification des stluctures ferairelle entrer d'autres Etats ? Sans

doute non. Ni le Maroc ni la Tunisie n'y sont prêts. La nature des

liens ne peut être définie de manière unilatérale. Il y a en revanche

le problème de la structure de la Répubiique. J'approuve à ce

propos I'articl e 77 bis des conclusions du Bureau national. L'article 62

prévoit des traités d'association « sui generis ».

Paul Coste-Floret accepte le 62 bis et il fait des réserves sur le 77 bis,

qu' i1 juge insuffisant.
Max André, conseiller de l'Union française .- La réforme de la

République réclame un renforcement du pouvoir central.

Robert Schmitt, conseiller de l'U.F.- C'est aussi mon avis. 11 faut

eviter la dispersion des territoires.
Alfred Bour, conseiller de l'U.F.- Voici l'avis du Groupe MRP de

I'AUF...
Daniel Boisdon, conseiller de I'U.F.- J'approuve l'article 62 bis sur

I'Union française, mais il reste les lerritoires.
André-François Mercier (Deux Sèvres).- Les Etats associés

(d'Indochine) ne veulent pas siéger à I'A.U.F. Il faut une « Assemblée

de l'Union française et des Etats libres de I'Union ». Il faut consulter

ces Etats sur cette réforme.
Paul Coste-Floret.- J'ai prélu une « Assemblée de l'Union » et j'ai
consulté les Etats. Je propose pour base le rapport Letoumeau.

Kenneth Vignes, conseiller de l'U.F.- Pour compenser la

décentralisation, il est nécessaire de renforcer I'organisme central de

l'Union.
Pierre-Henri Teitgen.- Oui, les conclusions du Bureau national sont

insuffisantes maisj'ai peur que toute autre proposition ne se heufie à

trois opinions parlementaires divergentes. On risque d'aller à la

suppression des textes actuels et au néant pour la solution de

remplacemenl. En outre. dans l'incerritude actuelle, toute disposition

constirutionnelle risque aussitôt d' être dépassée.

Paul Coste-Floret.- En dépit de lout ce qu'on peut dire. Ie débat est

ouvert. Le \'IRP ne peut pas 1'esquirer. I1 eriste dir propositions

deposees sur le titre \'lll.
.{lfred Bour.- Le Gour-emement à son tour \ a en déposer un.

Daniel Boisdon.- Le problème est à l'ordre du jour partout.

IIax André.- Pensons aux fururs conflits entre le Parlement et les

assemblées des territoires.
Marie-Hélène Lefaucheux, conseillère de l'U.F.- Que fera

I'Assemblée Nationale à l'égard des décrets politiques de Deferre ?

Pierre-Henri Teitgen.- Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans le projet

MRP tout ce que Pense le MRP.
Paul Coste-Floret.- Je préfère déposer un texte plus large que les

objectifs recherchés.
Pierre Pflimlin.- Je suis hostile au projet Letoumeau. Je suis hostile

au renforcement des pouvoirs de I'Assemblée de I'Union française, ou

les Africains seraient majoritaires. En effet, un tel organisme serait

une force centrifuge, ajoutée à celle de la décentralisation. Je suis

partisan du fédéralisme et si je ne I'ai pas encore dit c'était par

discipline. Je suis favorable à une République fédérale.

Paul Coste-Floret.- J'y suis opposé. Je crois d'ailleurs que c'est un

faux problème. Je suis partisan d'une large décentralisation, ce qui

revient au même.
Kenneth Vignes.- Je me trouve en désaccord avec Pflimlin, mais je ne

veux pas rappeler les motions des congrès MRP. L'AUF actuelle. il
vaut mieux la supprimer. Le fédéralisme ? Mais alors il faut une

assemblée fédérale.

Alfred Bour.- Il faudrait alors au moins la parité pour les élus de la

métropole.
Maurice-René Simonnet.- Il faut distinguer l'Union et la République.

La moitié des textes Letoumeau conceme l'Union. Et il y a le reste.

Paul Coste-Floret renouvelle ses observations.
Par 5 voix contre 4, le Groupe refuse la prise en

considération du texte Letoumeau.
Francine Lefebvre.- La doctrine du MRP sur le titre VIII peut-elle se

réduire aux conclusions du Bureau national ? Les commissaires MRP
(à Ia commission du Suffrage Universel) pourront-i1s discuter sur

d'autres points ?

Edouard Moisan.- En commission on n'aboutira à rien.

Pierre Pflimlin.- Il peut y avoir une marge entre le projet MRP et les

initiatives MRP en commission et en séance selon la tournure des

débats.
Robert Buron.- L'exposé des motifs de notre proposition doit traiter

plus de sujets que deux articies du Bureau national.
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Robert Lecourt.- Le Groupe examinera de nouveau le dossier, au
besoin, au cours du débat public. La décision du Groupe vaut pour
le texte MRp à déposer.
Alfred Bour.- Je ne fais pas d,objection aux deux articles du
Bureau en eux-mêmes.

Voici les conclusions du Bureau national visant àcompléter Ie titre VIII de la Constitution, telles qu,on les rrouve
dans le Bulletin d'information du Groupe 1956-135, daté du 2g
décembre 1956, et dont il est dit que le Group. les a approuvées àla majorité.

. il s'agit de compléter le ritre VIII par cleux sëries de
dis pos ition s nouvel I es.

La première sripule (après I'article 62) .

La Rétrtublique Française peur en outre conclttre avec
d'autt'es Eîats un n.aitë cl'associorion ./ixont les règles propres de
celle as,\ociation ».

La seconde 1trécise (après I'orticle 77) ;

« La loi qui constate qu'un Terriloire, un clépartemenl
ot.t un groupe de départements d'ouîre_mer est en ntesure de
s'administrer ltri-même et cle gérer démocratiquemenr -ses a//àires
propres, tran.sfère, pour ce qui concer.ne ces a/Taires et clîns les
conditiorts et liruite.ç qu'elle.fire

les compétence-s législarives à I'Assemblée représentalit,e
du Terriïctir.e, du dëpartemerlt ou du Grotpe de dëTtartintents 

;les compétences exéurlit,es it ,d*îrirtrrtives à un
cons e i I de gouvern em en I.

_ Le représentant du goutentemenr cle la République tlansle Ten'itoire demeure te chef cles seryices de souverairtetë cle la
République. »

L'intenention de Teitgen au cours de la séance du jeudi
soir 27 décembre et l'interprétation qn.il convient d,e, faire sont
présentées comme suit dans le Bulletin d.information du Groupe
1956-136 daté du 29 décembre.

L'A.;semblëe \-ationale a adopré.jeudi soir le projer decollectif pour I'erercice lgi6. par' .lil roir cot,tre l49(communi.çtes).

Pierre-Henri Teitge_n a dérèndu la posirion cltr groupe
,l{kP dan.ç I'a;ffaire du posre de rctclio Europe n'. L

« Vorer contre le rétablissement tltr crétlit. a tléclat.é
noIre, ami, ce sera se prononcer potrr ie racltat par cles groupes
privés que la France ne contrôlerà pltts. Le tje-rir du gor,r.rl.rrur"r,
d'acquérir des moyens de contrôti stlr ce Dosre periphérique esr
p arfàit emen I lé gi I im e.

« En reyanche. l _lssenthlëe _\'ationole est mol renseignée
.wr l'établissemenl du prix cle rachot.,llinistre tJ.Erat en 1g50, apotrrsuivi Pie*e-Henri reitgen. _i atai.s dénoncé ici même res
agi,ssements de certains lrcntneç et tle cer.tairts groupes el le.\
compliciîé,s qui pennettaienr L) Let.nin persotùtage eî à sott
enloltrcrge d'obtenir graluitement tle I'autoriré publique cles
concession,s qu'elle leur rochètera ensuiîe à prix ëlevé. On aracheté Radio Impérial, on o rocJtetë Rattio Taiger, on a racheté
des concession"s à Monaco, otl to ert rocheler une en Sarre.

« C'est une l;elle industrie que cl'obtenir, simplemenî ouprix de quelques amitiés, des concessions qlt'on somme ensuiîe un
aufi'e gouyentement de racheter à prir d'or ! Votte responsabilité
n'e.\l pas en cause, M. le Secrétai).e d'Etat. Mais avant qlte nous
nous- prono,cions. j'aimerais savoir" sur quelles bases eï selon
quels crirères le prix d'achat a été déterminé. »

Le gottvernemenl a mainîenu ,son projet.
Le rétablissement dLt crédit qu'ii dimanclait a alors été

déterminé.

Le gouver.nentent a maintetlu son projet.
Le rétablissement du crédit qtr'ii dimandait a lors étë

rejeîé par 365 voix contre 125, le groupe MRp s,abstenant.
Ceîle abstention.signi/ie que le groupe MRp n,était pas

ho.stile 
_au 

principe du rachat, mLais )u'it ni por)roit pas donnet. sonaccord, du moins san.\ autres informariins, aux conclitions clu
rachaî ent,isagée.r par le gouvernemenl.

Le Groupe entend
texte relatif au Sahara à son
groupe adopte son point de
cette deuxième lecture.

retour du Conseil de la République. Le
vue et le charge de le représenter dans

. Deuxième sujet: le projet de loi de finances pour 1957, qui
revient devant l'Assemblée Nationale pour une quatrièmc lecture.

Des observations sont faites par Jean_iVlarie Louvel. Lionel
de Tinguy, Edouard Moisan, et Robert Lecourt.

. - 
La session parlementaire s.achève ce jour-là. Une nouvelle

session s'ouvrira le l5janvier 1957.
Le 7 janvier, Rober.t Lecourt, président du Groupe MRp,

aura une longue conversation avec Ie president du Conieil. Guv
Mollet, à la demande de celui-ci ; le 10 janvier. il scra ,.ç,, p". n"iËCoÿ, président de la République.

')<
.J

Amis lecteurs,

Périodiquement, Madame Dominique
Parcollet (0I 58 71 71 34), du Service de
I'histoire politique contemporaine au
Centre d'histoire des sciences politiques
(ex-Fondation des sciences politiques),
installé 56 rue Jacob 75006 paris, nous
adresse des personnes faisant des
recherches sur Ia euatrième République
et plus spécialement sur le MRp:
étudiants, enseignants, écrivains,
historiens professionnels ou amateurs ...

Quand elle les reçoit dans son bureau,
elle leur donne aussitôt à consulter Ia
collection de notre bulletin « Le MRp vous
parle ! >> Et, pour eux tous, crest
l'étonnement. Ils ignoraient I,existence des
procès-verbaux de toutes les réunions
tenues par Ie Groupe MRp de l,Assembtée
l{ationale (120 par an en moyenne) et,
jusque Ià, ils âvaient du mal à découvrir Ia
réalité sur Iractivité parlementaire des
hommes et des femmes drun grand parti
disparu depuis maintenant plus de
quarante ans... Disparu et dissemblable
de tous les partis d,aujourd,hui.

Amis lecteurs, faites connaître notre
bulletin à tous ceux gui, dans votre
entourage, s,intéressent à la potitique ou
même et surtout à ceux qui se demandent
de quoi il s,asit !



IL Y A 51 ANS
EMILE ENGEL
Député de la Moselle

Quatrième Répubtique, souhaitant se consacrer entièrement à

ses mandats locaux et à ses activités syndicales.
. 1947-1959: it est maire de Merlebach. lt devient président
départemental de ['Association des maires de ['arrondissement
de Forbach, détégué de ta Fédération nationate des mineurs
CFIC à [a Commission internationate charbonnière du Bureau
international du travait à Genève, membre de [a Commission
de surveittance des mines de [a Sarre, de [a Commission de
t'extension du Ptan Monnet à [a Sarre, de [a Commission
économique Lorraine-Alsace-Sarre, de [a Commission
consuttative d'étaboration du Ptan Schuman, vice-président du

ConseiI d'administration des Houittères du Bassin de Lorraine.
. 17 juin 1951 : Emil,e Enget, de nouveau intéressé par

['act'ion partementaire, est candidat sur [a tiste conduite par
Robert Schuman, en quatrième position, pour [e

renouvetlement de ['Assembtée Nationate. l[ échoue, [a liste
MRP n'obtenant que trois étus, en raison d'une poussée RPF

dans te département. La liste MRP, baptisée - Union lorraine',
présente en deuxième position un lndépendant, M. Pettre,
président de ta CGA, et ette est apparentée aux tistes SFIO et
RGR ; ette obtient 89.299 voix (30,83% des suffrages exprimés).
En face, ta l,iste RPF, conduite par Raymond Mondon, présente
en troisième position un député sortant étu en 1946 sur [a tiste
MRP, Jutes Thiriet, agricutteur, conseitler générat et maire
d'Obreck ; ette réatise un score de 122.332 voix (42,23% des

suffrages exprimés) ; ette a trois étus dont Jutes Thiriet. Cette
fois-tà, t'équipe MRP de [a Mosette a commis une erreur dans sa

tactique étectoraLe ; ette en retiendra ta leçon lors des
étections suivantes.
. 2 janvier 1956. L'Assembtée nationate a été dissoute par [e
Gouvernement Edgar Faure [e 2 décembre 1955. Pour les
él.ections tégistatives du 2 janvier 1956, l,e MRP change d'at[ié
en conctuant un apparentement avec [a tiste des lndépendants
et Paysans... qui est conduite par Raymond Mondon, ex-RPF, et
Jul.es Thiriet, ex-MRP et ex-RPF. Le RPF n'existe ptus ; i[ est
remptacé par [e Répubticains sociaux, qui ont une liste
conduite par M. Kriéger, député RPR sortant, et apparentée
aux [istes de ta SFIO et du Parti radicat. C'est l'inverse des

attiances passées en 1951 | Résuttats: [e groupe MRP-

lndépendants et Paysans recueitte ta majorité absolue des

suffrages exprimés et obtient ainsi les sept sièges de [a

circonscription, dont quatre pour [e MRP ! Robert Schuman,
Joseph Schaff, Emite Enget et Jean Seittinger. Emite Enget

commence ainsi un troisième mandat de député.
Le Groupe MRP tui confie un siège à [a Commission de

l,a production industriette et de t'énergie et un siège à [a

Commission du Travait et de [a Sécurité Sociate.
Au cours de ta tégistature, qui ne va durer que vingt-

neuf mois, it dépose une série de propos'itions concernant
t'amétioration des conditions de travaiI des mineurs, [a lutte
contre [a siticose, Ia majoration des retraites minières. lI
intervient dans les débats rel.atifs à ta potitique charbonnière
et à ta construction de ['Europe, qu'i va franchir t'étape de ta
Communauté économique. - Ce qu'it ne faudrait jamais perdre
de vue - déctare-t-it en séance [e 1 7 janvier 1957, * c'est que

[a mise en ptace d'un marché commun ptacera l'économie
française devant l'impérieuse et bénéfique nécessité d'une
expansion économique accrue. C'est cette chance nouvette
d'expansion qu'iI ne faudrait pas laisser passer ou refuser, car
tà où it n'y a pas d'expansion économique it y a stagnation et [à
ou i[ y a stagnation i[ y a récession économique et sociale -.

Ce sera son dernier mandat parlementaire. Au début
de ta Cinquième Répubtique, [e MRP va conseryer trois sièges

en Moselte (avec [e scrutin uninominal de circonscription à

deux tours): Robert Schuman, Jean Seittinger et Georges
Thomas.
o 13 novembre 2OO2: décès d'Emite Engel à Metz.
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Né le 23 octobre 1913 à Knutange, vitle industriel.l,e
proche de Hayange, en Lorraine, dans une famiLl,e de
paysans et d'artisans, puis de cheminots.
. Ecole primaire à Basse-Yutz cours comptémentaire de
Thionvitte.
. 1927 : apprenti menuisier dans les services de [a
formation professionnette des chemins de fer.

" 1927-38 puis 1940-44: emptoyé des chemins de fer.
. 1929: engagement dans [a Jeunesse Ouvrière
Chrétienne.
. 1937-39: rédacteur d'un mensuet bitingue, - Jeunesse
ouvrière :,, édition Lorraine-Atsace.
. 1938-39 : secrétaire permanent de l'organisation de [a
JOC pour Les départements du Rhin et de [a Mosette.
. 1939: mobitisé te 25 août dans une unité btindée; it
reçoit ta Croix de guerre.
. 1940: démobitisé te 17 juittet 1940, it est actif dans [a
lutte contre l'occupant et devient président du Comité de
[ibération de Basse-Yutz.
. 1945: engagement dans te MRP, membre du Comité
fédérat, secrétaire régionaI du Syndicat chrétien des
mineurs de Lorraine, conseitter municipaI de Basse-Yutz.
. Après 1945: secrétaire générat puis président du
Syndicat des mineurs de charbon CFTC-Mosette, membre de
la Commission exécutive nationate et du Bureau fédérat du
Syndicat chrétien des mineurs de charbon, secrétaire
adjoint de ['lnternationate chrétienne des mineurs,
administrateur de [a Sécurité sociate des Houittères ;

rédacteur de - Travers banc -, périodique syndical des
mineurs de charbon CETC.
. 21 octobre 1945. Ptacé en quatrième position sur [a liste
conduite par Robert Schuman en Mosette pour ['étection de
[a première assembtée constituante, i[ est étu député et
s'inscrit au Groupe MRP.
. 2 juin 1946. En troisième position sur ta liste Robert
Schuman, Emite Enget est réétu député MRP.
. 10 novembre 1946: Emite Engel ne se présente pas aux
étections pour [a première assembtée tégistative de ta



Senégat (tres fréguenté par tes étudiants màuritan.iensy,il devient interprète dans les services administratifs etfinanciers de son pays.

Formé à L'Ecol.e des fits de chefs O" Suint_Griiï

N' DIAYE SIDI.EL-MOKHTAR
Député MRP de la Mauritanie
. Né !e 13 septembre 1916 à Atar en Mauritanie, d,un père
votof et d'une mère maure.

.J.uin 1951 : étu député de [a Mauritanie comme candidat det'Union progressiste de Mauritanie, qu,i[ a fondée 
"r1à4; ;inscrit au Groupe RpF à t'Assembtée irlationate.

.Janvier 1956: réétu avec [a même étiquette, i[ s,inscrit au
Groupe MRp.

rMai 1957 : it est éLu président de ['Assembtée territorial,e
de Mauritanie.

.Décembre 1958 : conservant son mandat de député dans tecadre de [a représentation provisoire des anciens territoiresd'outre-mer, i[ s'inscrit, à t,issue des éteàtions tégistativàidu 30 novembre 195g, au Groupe des Rép;btic;i;;poputaires et du Centre démocratique, successeur du
Groupe MRP.

. 1959 : à ta suite de [a transformation de t,Assembtéeterritoriate de Mauritanie en assembtée constituante et desétections tégistatives qu,ette entraînÀ, Sidi_Et-Mokhtar
devient président de ta nouvette Assembtée nationate de [aRépubtique istamique de Mauritani", .ieàà oe, ,ept"ÀuiË'1958.

.1961 : en désaccord sur L'évol.ution de [a Mauritanie vers unrégime présidentiet, où un parti a tu fiimurté sur les,'ouûges cle t'Etat, il. fonde [e Front natiohat AemocrÀtiquÀ
pour animer ['opposition au nouveau pouvoir ; mais ce parti
est aussirôr frappé d'ittégatité. sidi-E[-Mokhtar met ators fin
a sa carriere potitique.

.Décédé le 25 janvier 1997 à Saint-Louis du Sénégat.

106.603 voix sur 1Z7.4gO votants, battant ainsi trèslargement les deux autres candidats, dont son adversaireprincipat, Horma Outd Babana.

. Le Groupe MRp tui confie un siège à [a Commissiondes territoires d,outre-mer (31 janvie-r 1956). Dans tesscrutins importants it vote comme [e Groupe, sauf sur['ensembte du projet créant une organisation commune desreglons sahariennes. l[ est vrai que [e Groupe MRp est divisé
sur.te sujet: [a majorité [,emporte en favLur du vote pour
(voir. ptus haut) mais beaucoup de députés MRp ont ététentés de voter contre, estimant, comme [u.i, que t,OCRSdevait jouer un rôte essentieitement éionomique etrespecter ['autonomie potitique de ta Mauritanie. Le sujetest tettement déticat qu'un mois après l.,adoption du projet
sur ['OCRS par ['AssembLée Nationate une loi du t0 iànviei1957 en exctut [a Mauritanie et tui tais; te Oroit O;yadherer quand eil.e [e voudra. En f SSô, ie Groupe desRépubticains poputaires et du Centre démocratique tuiconfie un siège à [a Commission de ta Défense nationale.

,.-__ À trente ans, il est attire par ta poLitique. lt
oesapprouve ['action d,Ahmed Oul.d Horma Outd Babana,président du Conseit générat oe ,uauriianL er aussi
député, inscrit à ta SFtO puis à t,UDSR. ttpi;.; son jeuneparti,. ['Union progressiste de Mauritànie * sous taprestdence d'honneur du Général de Gaul.te -. pour [a
carnpagne des étections l.égistatives françaises de 195.1 ,où..iI est candidat, it a polr p.ogruÀÀ"'àe-.. travaitter
utitement pour ta Mauritanie Ounite catme, l,ordre et [ajustice au lieu de t,agitation, du désârdre et dufavoritisme qui ont marqué ta 

.dernière 
iégirtutr.u _.

Puis, pour [a campagne_ des étections du 2 iÀivier 1956,i[ rattache son parti, t,UMp, au ,Vtouremen[-ÀépuOticàin
Poputaire et propose, dans son projrurru, de- marcher à une cadence moderne 

'san"s pour cetarompre brutatement avec les principes et enseignementsdu passé qui nous fait honneur,,'. lt esi reèt, ,r".
EmileEngeletSidi.El.Mokhtarontparticipéactivem""

:i::ï,:'_:: 1j":::.,I*l^:"^ T:"mbre i.es6. G,est srâce à ra documentation que nous a fournieaimablement le service des archives de rAssemrree ru"tiJr;;;;;:Ï:""iÏl #:.:ilt, :"ÏiÏ:textes et reproduire les deux photos.
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ANS NOTRE HISTOI

COMBIEN DE MEMBRES LE GROUPE Mi.i DE L,ASSEMBLEE NATIONALE A-T-IL
COMPTE TOUT AU I-I}I{G DE SON EXISTENCE ?

eui se pose /a question trouve la réponse dans les résultats des élections /é§islatives de l'époque où le MRP a eu

des députés; c'est simpte. Et c'est bien ainsi que procècferit tous ceux qui font des études sur le MRP et l'évolution de sa

capacité électorale. Màis cette réponse traduit-elle au nieux 'l'influence que le MRP pouvait exercer à I Assemblée

Nationale par le nombre de ses députés durant chaq.r, ' lég:stature ? Non, car le nombre des membres du Groupe MRP,

précisément, était quelque peu fluctuant durant chaque légi"X11rr*.
On oublie facilement ce phénomène, qui n'éfnjf ptas propre au MRP mais quis'est produit dans le Groupe MRP

après chaque renouvellement de I Assernblée.
Nous essayo ns ici de réparer cet oubli avec une petite étude, inédite, pour nos lecteurs, notamment pour les

ensei§nants, les étudiants et les historiens.
1' A I'issue du renouvellement de I'Assemblée, le . Assemblée Nationale élue le 2 janvier 1956 : 74

nombre des députés MRP annoncé par les préfets et
publié dans les journaux est celui des élus qui, au sous LA OINQUIEME REPUBLIQUE

moment de leur candidature, se sont oecrarés-rvlnP ;r;; r Assemblée Nationale élue le 30 novembre 1958: 56

r.accord du parti, 
sqlure' 

_^i^ ce nouveau groupe ne s'appeile pas "Groupe MRPD

2" Dans res semaines suivantes, querques érus qui ont ::1t "Groupe des républicains populaires et du centre

fait campagne sans prendre l'étiquette d'r;';;;i --;; démocratique 
ce changement de nom traduit un espoir de

qui se SOnt trouvéS sur une liste MRP ou même Sur une s,ouvrir sur le Centre mais I'ouverture reste en fait très limitée.
autre liste - adhérent au Groupe MRP, qui est alors en Parmi les 56 membres du nouveau groupe, 49 sont

cours de formation, parce qu'ils se sentent très proches adhérents et 7 sont - apparentés,. Parmi les 49 adhérents, 3 ne

de lui. se réclament pas du MRP dans leur circonscription: Magdeleine

3 o Dans les années qui suivent, des désaccords Aymé de ia Chevrelière (Deux-Sèvres), Christian Bonnet

politiques ou des spéculations sur les étections i venir (Morbihan), sidi-El-Mokhtar (Mauritanie)' En revanche' parmi les 7

entraînent des excrusions ou des oémissronJ;;;il; B:îX',"ülï.,iïi.;X!::ï:ilî;::ïii"i:Lïi[ÿJ,ti:;i:i
des ad hésions tardives.

Dans ces conditions, la bonne mesure du nombre ffï,:'#" J::;:'J3:T:i"1.",i:':ffi!"i."'J:[î:' ::
nombre des députés MRP et de la place du Groupe MRP nom et deviennent le groupe du " Parti du Regroupement

dans I'Assemblée Nationale durant la Iégislature est le Africain ,, qui s'apparente collectivement au Groupe des

résultat de ces entrées et de ces sorties. C 'est un Républicains populaires et du Centre démocratique'

nombre moyen, différant le plus souvent d'environ cinq
unités par rapport au nombre des élus annoncé au soir
ou au lendemain des élections.

Précisons que ce nombre moyen comprend les

adhérents proprement dits, qui sont tous membres du
MRP à de très rares exceptions près, et quelques

" apparentés, au Groupe (entre 3 et 6), qui n'adoptent
pas l'étiquette MRP dans leur circonscription pour des
raisons locales, mais qui, le plus souvent, votent
iégulièrement comme le GrouPe.

ll y a en outre un cas spécial :le Groupe des
lndépendants d'outre-mer, fondé par Léopold-Sédar
Senghor, député du Sénégal, est le plus souvent
apparenté collectivement au Groupe MRP, mais il garde

sa liberté de vote. ll compte entre 1O et 18 élus. Nous
ne les comptons pas dans nos chiffres.

SOUS LA QUATRIEME REPUBLIQUE

. Assemblée Nationale élue le 26 novembre 1962 : 37
Ces 37 députés MRP ne forment pas un groupe MRP ; ils

constituent le u Groupe du Centre démocratique ' avec 18 autres

élus venus des anciens groupes des lndépendants et de l'Entente

démocratique (tendance UDSR- René Pleven).
Ce nouveau glroupe réunit donc 55 députés, sous une

présidence double, celle du MRP Pierre Pflimlin et de I'UDSR René

Pleven.
A I'intérieur de ce groupe, les 37 députés MRP forment

une " section , sous la présidence d'Henri Fréville, député-maire

de Rennes.
ll n'y a donc plus de groupe MRP à I'Assemblée

Nationale.
ll en reste un au Sénat.
Cette situation va durer jusqu'à la création du Centre

Démocrate par Jean Lecanuet, le 2 tévrier 1966. La plupart des

députés du MRP se rallient à cette nouvelle formation qui va

participer aux élections législatives des 5 et L2 mars 1967' Dans

ia nouvelle Assemblée, son groupe va se trouver en rivalité avec

un autre groupe, - Progrès et Démocratie Moderne ', fondé par le

radical Jacques Duhamel et disposé à collaborer avec la majorité

de droite.
Jacques Parini. Assemblée Constituante élue le 21 octobre 1945 :

. Assemblée Constituante élue le 2 juin 1946 :

. Assemblée Nationale élue le 10 novembre 1946 :

. Assemblée Nationale élue le 17 juin 1951 :

Vous qui étudiez I'histoire des députés MRP, de leur rôle et de leur influence dans les

assemblées constituantes et dans ltAssemblée Nationale de '1945 à '1967r gardez cette page;

elle vous apportera des rense:gnements inédits et vous épargnera ainsi de longues et

hasardeuses recherches.
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