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Les Editions du Cerf www.editionsducerf.f r, 29 boulevard de La Tour Maubo urg - 75340 Paris cedex 07, viennent de publier

un ouvrage de Jean-claude Delbreil, professeur honoraire de I'université de Metz, intitulé u La revue n La vie intellectuelle '
(25 euros). ll est consacré à I'histoire de cette revue fondée en 1928 par des dominicains avec trois thèmes principaux :

Marc sangnier, le thomisme et le personnalisme et des références aux æuvres de philosophes et des écrivains de cette

mouvance.

Nous renouvelons ici nos vifs remerciements au Service des archives et de

la recherche historique parlementaire, 233 boulevard Saint-Germain 75OO7 Paris,

notamment à sa section << Histoire parlementaire »», animée par M. Dominique

Anglès d'Auriac, pour I'aide très préGieuse qu il nous apporte dans la recherche

des biographies et des portraits des parlementaires'
La collection des numéros du bulletin «< Le MRP vous parle ! >» y est

consenrée au surplus en bonne place. Nous trouvons Ià un bon exemple de

l,intérêt que suscite notre travail et de l'utilité d'une recherche historique

conduite en commun.



IRREMPLACABLE L!BAN

Deux ou trois fois par an, je vais à Beyrouth, invité par une personnalité indépendante et
impartiale, le politologue Samir Daher, observer ce phénomène exceptionnel qu'est le Liban.

Je finis par me demander si la faiblesse apparente de cet Etat sans Etat, tout juste étayé par

le pacte national qui orsanise la très ori§inale démocratie de cohabitation réglementée de quelque
dix huit communautés religlieuses n'est pas, finalement, sa force indestructible.

Le Liban fut, aux yeux de notre saint roi Louis lX, et reste depuis lors, un peuple protégé de la
France. Cette histoire d'amour dure jusqu'à aujourd'hui, où la France, en dépit de quelques

errements, maintient sa solidarité avec une nation composite où les chrétiens ne sont plus que

minoritaires, mais où toutes les communautés, y compris musulmanes, trouvent un havre de paix et
comptent sur notre soutien.

J'y étais il y a quelques jours, attiré par ce fait nouveau que représente I'accord de Doha,
lequel, après des mois et des mois de report de l'élection présidentielle, a tout de même abouti à
l'élection, le 25 mai, d'un président de la République jusqu'alors chef de I'armée, le général Michel
Sleimane.

A première vue, ce nouveau chef d'Etat dispose de peu de pouvoir. ll succède à un autre
ancien chef de I'armée, le g!énéral Lahoud, déconsidéré par une prolon§ation importune de son
mandat, et par I'assassinat consécutif du Premier ministre Rafic Hariri.

Or, !'accord de Doha n'est pas seulement un succès politique du Hezbollah, expression
armée de la communauté chiite, soutenue par I'lran des mollahs et qui abuse de ce presti§e, et de
ses armements. C'est aussi, malgré ce problème irrésolu, une chance pour l'indépendance du Liban

On a du mal à croire, en Occident, à la qualité de mouvement de Résistance que s'octroie à
juste titre, pour la plupart des Libanais, la lutte armée du Hezbollah contre lsraël. Même les
Maronites les plus intransiseants dans leur hostilité à l'égard des extrémistes chiites reconnaissent
que ce parti a tenu en échec lsraël lorsqu'en 2006, I'armée israélienne, en réplique à I'enlèvement
de deux de ses soldats, crut intelli§ent d'envahir le Liban et d'y détruire les plus importantes
infrastructures, avec à la clé quelque 1500 morts civils, innocents de tout acte de guerre.

!! faut bien reconnaître, car les faits sont là, que cette opération fut une défaite politique
pour lsraël, dont I'agressivité à l'égard de ses voisins est disproportionnée, en tout cas à la
« rnêhâcê , du Liban, nation composite, victime perpétuelle du vieux conflit israélo-palestinien.

L'accord de Doha aura eu le mérite de n'être pas négocié sous la présidence d'un Etat
occidental : le petit Qatar, dont personne ne peut soupçonner la moindre velléité belliqueuse, a en
quelque sorte joué le rôle d'une Suisse du Moyen-Orient, et son moindre mérite n'est pas d'avoir fait
admettre par tous les négociateurs l'identité nationale du Liban en tant qu'Etat à part entière, et
devant ouvrir une ambassade à Damas, comme la Syrie ouvrira une ambassade à Beyrouth.

Certes, nous n'en sommes qu'aux premiers jours de l'application de cet accord, mais il

apparaît qu'lsraë!, fort sêné par sa défaite politique de 20OG et les scandales d'une classe
dirigeante corrompue, n'est plus en mesure d'imposer sa loi à ses voisins.

Or, I'lran lui-même est en rapide évolution, et les Etats-Unis seraient bien fous de s'y livrer à
la moindre attaque militaire. Ce grand pays, qui n'a jamais eu à l'époque moderne une attitude
offensive, est fort méconnu des Américains, qui prétendent, comme en !rak, y imposer leur
* leadership ,. Politique de Gribouille qui fait le jeu des extrémistes ...

Le Liban est indestructible, simple modèle sui §eneris de cohabitation pacifique entre
confessions différentes. C'est le seul exemple - avec lsraël - de démocratie au Moyen-Orient.

Il est bon que le président Sarkozy aille renouveler à Beyrouth, comme à Damas, !e soutien
le plus actif de la France à un peuple injustement victime des ennemis de la paix.

Et promoteur de paix.
Jean-Marie Daillet



LA RECHERCHE DU TEMPS PRESEN

FAUSSE ROUTE
En mai 2007, les Français choisissaient en majorité d'approuver un projet potitique nouveau. Dix mois ptus tard, au

printemps 2008, its ont commencé à te réprouver massivement.
Leur choix de 2007 traduisait leur méfiance à l'égard de deux générations successives de dirigeants potitiques qui

s'étaient usées au pouvoir depuis un demi-siècte. Leur réprobation de 2008 est ce[[e d'un peupte qui se sent trompé, qui a fait
fausse route et qui prend peur.

A qui ta faute ? Aux élus ou aux électeurs ?

Les effets de ta potitique nouvetle mise en apptication en 2007 étaient prévisibles ; its ont même été prévus, très vite,
un peu partout. Ceux qui attaient en bénéficier et [e savaient n'ont pas donné ['atarme ; ceux qu'its atlaient pénatiser, de loin les
ptus nombreux, ont mis du temps à se rendre à ['évidence, faute de réftéchir et par excès de naiVeté.

Aujourd'hui, ta réatité n'est ptus contestée : [a ptupart des Français s'appauvrissent ators que [a France s'enrichit.
Echappent à cette matédiction, en petit nombre, ceux qui savent exptoiter [a matchance des autres. Ce sont ceux qui poussent
t'arrogance jusqu'à réctamer . t'accétération des réformes - (teurs réformes) ; on [e comprend car ['exploitation des
malchanceux, celrx qui subissent [e blocage des sataires et [a baisse du pouvoir d'achat, ne durera qu'autant qu'i[ restera
quetque chose à exptoiter.

Cette situation est-etle insotite ? Oui ! Ni la Quatrième Répubtique ni ta Cinquième (jusqu'au printemps 2007), bien que
riches en désordres et en drames, n'ont connu une crise de ce genre. Les politologues, à son sujet, vibrionnent : [a fierté et ta
persévérance à ['approche de [a catastrophe, est-ce désormais une conjoncture possibte dans ['histoire potitique ?

A certaines époques, ptus lointaines, des crises profondes ont entraîné des révoltes, voire des révotutions. En 2008, [e
réftexe de ta rébettion n'existe pas. Les braves gens, déconcertés d'avoir fait fausse route, accaparés par leurs soucis quotidiens,
acceptent [a fatatité, comme si l'événement les dépassait. l[ les dépasse effectivement car leur vie quotidienne, remptie par [a
pub, les gadgets, ta fragitité de teurs activités professionnetles, [es conduit à un individuatisme inconscient mais forcené et leur
entève tout sentiment de solidarité, qui est [e déctencheur de [a volonté et de ['action.

It sera difficite d'en sortir, sauf à pouvoir dénouer [e næud gardien dans lequel les imprudents - ceux qui confondent [a
potitique avec les jeux-vidéo- se sont laissé ligoter en 2007.

Toutefois, ['espoir est permis, grâce aux médias, Presse, Radio, Tétévision, Spectacles, du moins à [a plupart d'entre
eux. Depuis te début de 2008, its jouent de nouveau leur rôte d''information et d'exptication à [a place d'un Parlement résigné ou
balbutiant.

Lisons-[es, écoutons-les, regardons-tes, a[tons voir les comédiens, its en valent [a peine.
Jacques Parini

Dans <« La Groix »» du 3O avril 2O08, I'éditorialn signé Guillaume Goubert, revient sur la pyramide des
riches et des pauvres en se référant au rapport remis la veille au gouyernement par ltObservatoire
nationale de la pauvreté et de l'exclusion sociale <« les pauvres sont de plus en plus pauvres »», écrit-il, «« et
les riches de plus en plus riches »».

qui serait tenté de voir ta or" ,orâ
de loi naturelle, Ie rapport répond
en constatant que, de 1996 à 2002,
Ies menagespauvres avaient connu
une certaine amélioration de leurs
revenus. Depuis 2002, I,évolution a
été inverse, sous I'effet, notamment, .

des restrictions dans I'indemnisation
du chômage et de Ia montée del,em-
plo-i à temps partiel. À liautre bout
de l'échelle sociale, Ies ievenus du
natrimoine ont connu une progres_
sion de 31 % en huit ans et les Ëauis
qalaires ont augmenté trois fois plus

,v,i1e que-!e,.-s !q_q qalqlpes,

On dira que les plus riches sontpeu
nombreux et que prélever sur leurs
biens nedonnerapas beaucoup aux
plus pauvres. Statistiquement, cela
est vrai. Psychologiquement et poli-
tiquement, il en va tout autrement:
I'ensemble de la cohésion sociale est
en cause. L'évolution divergente en-
tre pauvres et riches est en effet une
sôurce d'inquiétude pour l,immense
classemoyenne qui se situe entre les
deux extrêmes. Cette classe moyenne
voit l'extrême aisance de Ia nouvelle
aristocratie fi nancière et entrepre-
qgg$ale S uLde n qgio*g-1,s,-nadiss i -

mule plus grand-chose de ses privi-
lèges. Elle voit aussi les difficultés,
notamment d'emploi et de logement,
des plus pauvres. Elle envielesprivi"

i lèges des uns et redoute de connaître
i lesortdesautres..

Aux Pays-Bas, onvient de décider
de taxer les primes de congédie-
ment. En Suisse, un anclen patron
du groupe Nestlé, Helmut Maucher,
arécemment déclaré: «Des rnon-
tants @ussi élelés sont rid.îcules
et dornmage ables à l' acc epta,tion
sociale de nôtre rystàme. La popu-
lationn'accepte pas que quelqu'un
emp o che un monta nt à deux chffi e s
en millians et annonce ensuite la
larme à l'æîl qu'il fawt faire des éco -
nomies.» u-!..--...........

Dans le numéro du 19 mai,
Guillaume Goubert
en rajoute une couche.

L'opinion trançalse
n'est pas Ia seule à éprouver un
haut-le-cæur face âui ponts d,or
dont bénéficient certains patrons.
Ce sentiment se rnanife§te aussi
dans des pays de tradition libé-
rale, ayânt-un rapport beaucoup
plus détendu avec l,argent.
En Grande-Bretagne, on dé-

Ig!re_!gq.&{ cgf-s !r9J chats gr as).



Odile Jaloux est caissière au Garrefour -Grand Littoral, un hyper-marché de {6OOO m2 situé au
coeur des quartiers nord à Marseille

r' :Q&1è§.àlù1..x:.,.&l!tiÈ§i§ù de.
femmes qü travaillem à æmps partiel,

' iautàà.ilièèùÈirèiti:§§.:::' il§Èr'
des,«.--ùèÈltÈS§rcè-tÈ::{è.il!e.,ûl,eiap1ai..ii

'èàààlùèàêiilÈà.i,,1È:'êlLëÈÈùè.nÈ.,àè

ses§'èÈ.-i§§§lQ dè]-@§ :'
:.btrèlà§è\cànèùiqi.i-*.§ itÈSf§.
::è1 !§B§:Èèiidè s'nillioiùç àÙorùdtid;"

Parqii e1!q ...-§c % so.§trdeq.Tetsines. (.J.e.
'reràpiàùù-è-{li:ùlùù&}-&.ô. i} -i., &::
k lerlre Êmirtm;it§:rstaiè,§eiiè§è!È,§cl
darr.§..u:r rapÈqrt pteselttë..§ l§riii!§s§riêur :

Conled éconàmiquê èti:§.Qùiàl':& dlliie:.:'
./emnÈacrrrcsÈrtrô§*qlsï§sSl1.àll$,,,
ri*Lcoafiu.an.Irolltrlir.sEfi.ttttstl§ ::r

ël:.ida:niiftJ. qn:stld rf§,a$.à:lÈÈQ:ite.,.
autra;fomx:, d?14it-b.i:l.l.:,tj.S,llÀÈ:.§N$\
seragâ » .,,, , ......,..:

ontrairement à ce que l'on
croit souveot,le temps partiel
de§.i:-i:,felàùè§,..lli.ù.-rè ir:§ù:

qùtàece.pté àrcontre;tæut r:$:,eùû§ât

ehq§:,.l{ir§ài§ rrompre§d
beàùcèsp:i plù§iifefûpJq*esbeàùcèup:i plù§r : delûpJq$es'
nnh q1ralifi,ées :du.Sxiaire,$ri.::r
i à contre-creur un contrat de

ca'tains empbis» , regrerte le Conseii êco

n§Àüil§..-§§.èa.!]ili',ii ::..,- ::",

Lesr§ ces,ilq,ee so*Èi-èlii§14§::,

, sont:iio§ÈÈ$i§{@at!,qrles I en::§§§§i!§
., moitiê;,dù::lisalâriéÀ:,,à,:: !!...pnr{È§

sâgsâiiùiià§ê 764:e§tos§ar.g.tai.§i.§-§':
' sâlàÈ&:§§àlli§iÈveàrls§ôlesti§ittirs§Èr'

.. le c*ü.*ldu}iulà:accêder:èl&:&iÈar
"'diù,§ù§à-\ràil§tàstentàf êèÈri§r&ut§.ii

, ascensio§.rilÈJæsiotgeile .et il.§,è§iisrèù§..|:r

..iai§sr*en§nq§1$*li§
:rlsàgff . àÈa,ælsane.::dti:irùÿilil rà:.,!€IÀpq:.

parneü,erilù.i?.së Frs$.&i:û§:ÿrm§§§i
paryJa ..:':Jr.r:dÉtiiÈÈlt€ri3ri$ :i{i§§l
iiareears&làlsperivrei ltrÈJÈftô\:

,:nrears,ri«e{ir.t,lrr:irl tràaà,q{.{:it-è§:
,. +aiüenrse&*enry,?{lS &'ar.*i.t;
it, É§q&§]t{a$àrst §{àtùùùi§ûsi§1ûgu§,,aii

CNRS.
.::.l:1..;.--ii..:...§sùn1gt€ês§11§i{e§alq{!ë§'§tô{
::XAgq.Odilejalorix§iÈ-o.irùS,Ièsestl:aèe.è.,

d'être ir.iÈ*§tôté. &sa {e Èr-q&§.§iA§
nella:§rlèr*§è, rsoa.srêrs§ii!ÈÈ,§ùÈii:

,qràliàà.:&iùêùà.te§fe,hrgryr'dl.§r&i!àdàli
i:.k§ ,i:, .::lqiÈ§é.:tot§§q..:Pout',

.:d eùn-.ieaôèi§§§mslâsr,l§d§:§i§qbùi
,t§6ù|:§§*iù.-ù}§rar.ôa§.nai&3rqcii
:' jbiÀtd§ù.i{§......§ùd4srirÊcai.»:ri!ÿ-e}''dr
: Jbrnn§r.ù,ili.t-l!1*ls.depireaiæ"ft- { §

exp§èù§§li.§è;$æà:srrii,nænriqè:S.intiil
j.er .qdi31§,§iù'rà znf**l:ri;.:§!,4§liitl|1

iriàsùè:ii§§i::k-i!ùqJtait-itr<;,1aatp-6iry*-3l
:tà.@:
j:.iù{Àà{ë§{ii.:tjùlw§iÈ!ij§ §ilk
io11æiiÈ§:-i.\§,-rra,Claiip§i.i&i

,Q€{È*È&,rfutDè }t'iiriii::r::::r"r\'-''

.:§:'§e,td:§tùl-ÈilT§:ijè.ir:. Èl
,8ràr§;ii.-jeiWr
:.{-ùù:i§:&:iùÈiiiii*rè&:iùùÈ§..È..:.i§ê}s;
i.:!e..-iùiÈ.-tet1è:.es,,e9§sulttT{:l§.::plês§$

,rcù§§§àirÈiriùerirùe§&ùt .,iiJ§È§'i
liiée;: q'ssr,p.§reil'' Ie nuit{i}rji,..: è
.::a:&dùa;, ICiiscrcred{.ê pâl&à!è,
:,§riitari.ùÀll,Ài:.itù§(id:àt&,. ài*àao-,
Cgi,rireàÀ:pàà&§\'&.{iÙiià,'iiræ,iÿr€.,d{'

*ètrtQ he-ures,que dè§em:iüe§:eadres dè Ia;
fonction pubüque qui ont enüe de s'aF
§rrrer :,1à: iiiirercf, edl.,'§eiiolr:'1àr',r demièiê::
enquête emploi du temps de l'Insee
(1998), pres de la moitié des temps par-
riek sont <<'suiris », :.certairs pntétéi@i
sés{ès,leresstê{§s§{d:ar{§e§-§esT,iri,§.li§',t
de la tra§*fotiiriàtign.d.t§plii§iià:,-f§ù$È::i
plein; souvent après"ù:r i,pla:r. sseiê§,i.
« Dstsbs servitæ aux partianlias et le com-
mtne, Ie tanps partiel subi est devenu la
aqtqsde gestàçn de la main-Ëæwre poar

(«r Le Monde »r daté du 25 mars 2008, reportage d'Anne Ghemin).

Entre Ia caissière et le banquier, Ia différence peut être démesurée,
Monde »» daté du 22 janvier 2OO8, en fait apparaître toute la mesure,

f-asirÏeü.-on'nair.?»r::..,:.il,::'

on le sait. Mais Hugo Dixon, dans <«

précisément, et les dangens.
Le

. l3Jait que les cinq plus grands
etabhssem€nts de Wall Street
aient payé leurs emploves 66 miL
liards de dollars en àoôz - 9 ÿo de
.§Iu§qq:§§:§§*§ù.. È§
ment«i,Èi*Èù§:Slr§

La legirimité des gains dass h
système eapitalisæ vient de I'idée
q§êts.§§S§tri:rrùè.-i *.:
prerrt!.§i§§.§ §
cags§.§tri§àI.è..ii§\d§È&§i\§
que mrx qui sont fainéanm etp@:,:
pây.§{i:Jèr,,§..rl{i§§ ,.de:§:.
carole§:{u.:§.êlùùi'"dri*ùiig$r.r
créerune éconoruie ef6caæ, Uais
ce dont nous soûunes ténioins
aujowd'hui à Newyork et à l,on-
drcs exunsystème de la carone et
dè.,.§l,-:\,.-§§l:.i§È-its§èù§N:i
gagxent beaucoup d,argent
quand ils fout bien à beauioup
d'argent quand ils font mgl . ,'

i:ii:,.§.qiiivsiÈ§§,.. ei$ù.1l1néùsèii
,{i§:§attq§iê§lài§È,§s:§à§i*§§r*

qug
§§nt
]is&.



Le 2O mars 2OO7, avec son époux Renaud Dutreiln alors ministre des PME, du commerce, de

I'artisanat et des professions libérales dans Ie Gouvernement de Villepin, crée Harcelorr une société

civile. EIle n'est pas novice: elle dirige la communication du Groupe Wendel, où il se passe des choses

intéressantes. La preuve: comme d'autres cadres de la maisonr elle reçoit en mai I millions d'euros en

actions. EIle n'a pas de peine, son mari non plus (ils sont mariés sous le régime de la communauté de

biens) à apporter 5OO euros à leur nouvel enfant, Harcelor, domicilié chez eux. Un bel esprit de famille !
Le 24 av71l 2OO7, les époux Dutreil créent une autre société civile qu'ils baptisent Gatsby' au

capital de 3OOO euros.
Là commence une belle histoire, qui va attirer l'attention des médias, et que «

son numéro du 2 mai 2OO8, vient de faire revivre, suivi dès Ie lendemain par France'lnfo.
Le Monde »», dans

,tîres.époux.vsrseritch--Èàrti...:r..ilil§rti..1t-\..1.:i..:§,.:

r +§§,àrc§ ;'Ie!r s ociê.1-§llïùt§iiiii\ :
2 eums. Christine Dutreil èst gérante de
Gatsb$ dar.§ie.ili§§,à la ql-êùr§{lèsè:§Èi
3 mai 20o7,la Compagnf de I'Audon,
qui détient leà 324 àilliôrr§.dlèurè§:dè§riL :

né§ au managçùeat dù:giôuÈe Weridei;,::
autorise ses a§iociêç à,i.
a:ux petites soùiêtés qu'il§ iin:t ià'éêàùj :r'::,s

Un

féu

« compte de

»

A raconter oux
étudiants en

économie
M1i Dùt:'eï §s§.è{è.§e,. i..ù À
1àCqmpâÈ§àd§t1$ùdûqi§!$1e1§i§.,,.
l,euioeh*att*è'à§.È!ùt&..-i.i.I& i...itr-l

§reâ904:Ê§èr''§§:yè-§{.§.8$§§qàlS§,rii:...::
sod+taf f xgèl§i;i ,È-q§:r§{es-tç:,ir\'.
â3.§8sèttt$§;:ùst{-§,èèù§{i$,.
- lestesssions:èi.à.sti§ÀÈ §è- èùl...WèalSt
ini§.§iée§,: .. ]l§,r.,i,i,\

{9 mai, Jean-Glaude Bourbon traite de la rémunération des dirigeants.Dans «« La Groix »» du

§ Les stock-options
* Les iindemniiér dà1 déPàrt', "'

Depuis la loiTePa d'août dernier'
les indemnités de déPart doivent
Àii* io"*ltionnées à dès eritères de

nerformance' Mais les résolutions
qui sont présentées aux assemblées

denerdes laissent Peu d'esPoir de

irunro*"n.". Chef Dassau"it SYsrè-

m"t, l"t deux ans de rémunérations
verséeS au PDC, Bernard Charles,
en cas de déPart, ont ainsi comme

seul critère quil nait Pas altéré
l'image de là société. "D'autr€s
socéiles ont même fixé des objectifs

rle marle oPératiotmelle déjà at'
ref n rs »,"souiigne Cvril Bellanger,
de Proxinvest.

È Les ptans retraite- 
lri;uLit de pensions de retraite

promises aux PDG. Des sommes
i'ersées quel que soit le temps passe

dals l'entrepriq-e-,e,19-§t siit-l5 do.ute

tà ou'il faut âhercher les prÔchains
scândales. Une véritable boîte
noire' dè!!1 oà§. sait pratiquq.,-:

ment rien. ,

Eiles repréqenteùt'èaviraà la moi-
tié de la iémunératio§.des P§G. Il
s'agit en fait d'une rérnunération
di,fférée. On donne le droit d'êehe-
ter des actions à prix donné, suivant
un calendrier fixé àl'avànce-Quand
ies cours montenl, les stock-options
exercées représe{rrent u§ vérita.ble
pactole, dont ont largem.ent bénét-
cié les grands patra§§i Le.sespoirs
de gains diminueui en revanche
quand la Bogrse va mêL En mai
2001 te magotipote§tiel,était es-
timé à un milliard dluros, selon
les caleuls du magqzine., L'ExPaq'
sion; Depuis.r,le CÀÇ 40 a pêrdu plus
du tiers de sa va1eur..D'un.cslcul
très complexe, les stock-oPtions
ont une roauvaise iqlAge car.elles
aàtdonné lieu à beâssQuF.dfabus,
AujoUrdlhui,, cre.,métaRisme, est
un peu.plus coqtrô1éèt',.taxâ I a
loi dè ûriancemênt.de là.Sécurité
sociale poùr, zoOê.ill. ainsi institué
une,çotisation,pglronale da 10 %

sur le§ op{ons §§qOtrii§.set §qe
cotisation sâlariale qq! représente
2§ 7o, des pluslvalqq§ dlacq§§§itiott,

L{eii:,c elà ne,sGP*§ùuàà'qùn
z oi ill:"e{Siæetx rr'.,.&$§t i{trri,wlesr
pas forcéhent une solution. Plus
'ettebst 

lourd,e, plus les patrons ont
,;nafi.ç:àùàràoi rreràûùrrnàruf qr1;,:

èÈiiùà raarice,*érna§;,associ.6 ?§,:
can:xèt pilminort.§ii§&pulC§ {§' la'
màiùiité'aoù:§è.it§§.t§n-ditionnerr
1a {iéaiiôn.,dùlÈ§ùÙ,è:aù:1§a1rq1 de .

sto.ck.dÈti,où§à d eè,..ê§c oid§ dlin'
téie§§eràèat: D *s .aniiend§ne§t§ . .

pourraient être déPosés en ce

iens dans ta loi de modernisation
oulu;6xo§iè.lPtùtôt que.deà iloek r

aption{.'les §iàndà.§ioù§gs, f§fè,,
rôàt auLpur0ihùi:lèoe-er.de§ P&ns I

dlatt:i6ùtion-dàe,tioèi, gsatùitqs''
, IlÀ conèùnent sénêùâlâEÈqt§lq s.

.de rilùndè et- §e révèIènt'§Ôuvent
plus rentables.



La politique américaine en Palestine e'est la poursuite de la guerre. Le Gouvernement français en
a-t-il une autre ?

Atteint par la limite dnâge, 75 ans, le Palestinien Michel Sabbah, patriarche latin de Jérusalem'
quitte ses fonctions mais garde Ia parole.

Nous lui avons consacré une page de notre bulletinr en 2OO2

rencontré, le 1". décembre, à l'église Saint-Gervais à Paris, oÙ il venait
cents personnes la «< Gantate de l'Apocalypse »r un concert donné en
oubliés de Terre Sainte (organisé par << La Vie r» et << Pax Ghristi »)

ll avait été nommé dans ces fonctions par Jean-Paul ll, le 15
l'Histoire, le premier Palestinien à recevoir cette charge,

(n' 95, page 32) après I'avoir
de présider devant quelque huit
hommage à tous les chrétiens

décembre 1985. ll était, dans

ll a été interviewé en mars dernier, à Jérusalem, par Bôle-Richard pour << Le Monde »» daté du 2O

mars. Et le journaliste du «< Monde r» est revenu sur les expéditions guerrières de l'armée israélienne dans
un article publié dans le numéro du 29 avril.

Da quel côté doit venir le courage ?
- §es deux à Ia foiÀ;,mais,,la dêèlsio*

majeure sst entre leç, maini,des Isrq&
liens. §i les Israésenç:dis§ààt un jour
n§§§. §Èllqqes décidês. à f*ire, la paix;.là
p*ir se{erait Ileà Palès:iniens sqùi,pi*ts
"*t 

togtlg, pondearale esipr§.à rrarmali-
ser tautes les rel*tious ay-ee.rl,§lat drls-
raë1.

N'y a-t-il pas de volonté pollU-
que de faire la paix cher les
lsraéllens ?

Elle n'est pas encore là. Ils
doivent se jeter dans I'incon-
nu, ee quir,p*ur eux" prêsen(g
un risque, celui d'augmenter
l'insécurité. Alors que c'est
leur unique salut
Le Hamas, en ne voutant pas reconnaî-
tre lsrrël est-il un autreôbstacle ?
., Lq Hamas exista, 1e Hezbollah existe.
Iis. rspréseatent lrne menace. Ce qui fait
gsister le,Heztlollah et ce qui fait monter
lq l,Iamxs, c'est cette situxion de g"uerre
qui cr§e des it*ustices, la pauvreté et la
misère, Tant gue cette siruation se perpé-
ruera, le Hamas existera.
Faut-ll parler au Hamas ?

L'Unjon européenne, Ia' communauté
intemationale doiventparler avec une seu-

Ie Âutorité palestinieane et aceeptçr que
celle"eiiopèrq sq.,Sqoncüation- avec tÈ
I-{** et non pas la boycotter dès que le
Hamas enre dans un gouvemementiates-
qaie§. §.s.teglt ds reconsâttle àl'Àriùité
palestinienne Ia possibüté de renouer une
allianceparce que lapaix ne pzut pas se fai-
re seulement avec une parcie du peuple
palestinien. Il faut que les deux groüp"r'r.
réwisssnt et deÿiêrrâe$t une iirà*e ieaux
palestinienne pour que la communauté
intenrationale et Israi:l fassent des accords

§i§.e,§.1§{:.....q lè sêrss eiiisiià d,un
$ §.§i:e-q1idaùi.uffi impàsq,Jr
demaqde donà.à ta ùuimunari* internà.
§s.&ctedelqis§€r les faUsti*ens qanqu{rl
F { d" leur permetrre dÂ se regroupôr et
d'agirensemble.

Dans « Le Monde »
daté du 29 avrrl

Lyd:"rp, à Beit Hanoun,
un obus de char israélien a, selon
les habrtants, fauché quauà frères
er s-ce-urs âgés de I à S ans. Selon
I'ONU, 5g enfan ts patesti*enî'
ont eré tues depuis ie début de
I annee daos la bande de Gaza. s

'àùàùiri{aer<i.rrf{ir*it 
"''l.''

14raà§i:§§tait üùàdcoliè-
rê..qs§.Uùi§il y eniâsr à

3èir!à&ii.Ààtàidôêtaban*.-*^
de Gaza, avec son foulard et sa
blousé stricte, Comme ses

e§§t§rquâ-

i-§r.. ffee§ame-
15§$r.qduù*itin.

des
ileahdldüet§,,

§-L;èsisàé§iins.
.i§iis,,la&ixàà,

Une incrrsion comme ily en a

§1ia de*titi:iii:S:*§:i.,,:
roquenes or procéder à des inær-
pellation* jzudi, c'était à Beit
§ùlit-îiùii{e.{àutrè.ùùôdèlliùela.

PÀ§l{Iles . 4 r$iiiùtiôns sàumi.i'
ses au vote des actionnaires de
l'eqüpenrentier en télécommuni-
cations Aleatel-Luce.ng I,une ris-
que d'être âpremenr discutée lors
de l'assemblee générale du 30 mai.
IJ s'agitde la <. résolution 7 n, qui
prévoit d'atrribuer à patricia Rus-
so - directrice générale du groupe
n§ r{.?CI.i}(i dè ià''tùièà iù §wçais
4tèitl.qtdel'snié.ùi-ùù:iueenr
Tèsh!ùliiàie§:,4iùàà§;ç146i;r6
tle départ » correspondant à
deux ans de son sàùe fixe majoré
{e s91r bgaùs n ii$.le », * le bonus
maximum,

., r Lielâlepreseftera*un <{ pafil--,
chute doré n potentiel de sixmil_
Itn" d'euros, soit 3g 1e1s 1u.6rrrr_
nération de M* Russo eu 2007, si
r:,e,l§§N&r- à tàô.»èii!!§:
parAlcatel-LucenL

En.2OO7, selon le cabinet deconseil proxinvesq IW" Russo aperçu unsalaiie de l,gf, million
i;^Tlj,^lr1 1,2 

miuion de parr

ü:;i'*1tri:îtri;ritr;seBDlssartà 1,8 million deuros.
_l:F ,ourlrCgs inclus, sa rémuaé_

I13gn lo§" rl-itabtig seJon Arcater_Luceng à S millions â,.,rros.

Retaite, bonus et parachute doré (<< Le Monde »», daté du

W,au
point de passage de Kissoufinr,
au centre du territoire, ou au sud,
dans le secteur de Kran Younès.
Une pratique routiniere. Ce same-
di justement, c'est la maison de
lê.!t,'âry-r It{ââroùf qùri estvisée.'

22 mail

, L'indel-rtritededêp{lirêclâ:
rné_.qpar M.] R.qssq Sô iù doit le
màidat q-Ipire eh 2Ort !!! présen
tée comqlêuà 1éritagd dà Lueent'
Elle suseitel'émoi dane]è monde
des affaires. Ce « caç1sx, ,, ;ai
tache à une époque où la moralisa_
tion des pratiques et la modéra-

:':.{§.ù:È§,iêùùù&arisiititiis'iliiii.. .

....,§sari§39..§,1,§,§§,dÈjli.È,,-,,,.,.,i

et



ANS NOTRE HISTOIR

HENRI ULRICH
L'IMPROMPTU D'ALSACE

It naît te 7 décembre 1912 à Muthouse, dans t'Empire atlemand. Son père

est magasinier. lt vient d'avoir six ans quand a sonné ['Armistice du 11 novembre
1918.

ll. fait ses études au cotlège des Frères de Matzenheim, dans [e Bas-Rhin.

D'abord empl,oyé de bureau à Muthouse, i[ s'engage ensuite dans ['armée, à 22

ans. Et te voità dans ['artitterie coloniate en lndochine, puis incorporé, en 1939 et
'1940, dans les troupes françaises stationnées en Syrie...

l[ revient chez [ui, en Atsace . annexée - par l'Atlemagne' l[ se fait très
vite remarquer par sa forte tête et, à partir de 1942, i[ se trouve interné potitique
à Dijon, puis à Muthouse, puis au camp de Schirmeck, dans [e Bas-Rhin, puis en

A[temagne, de ['autre côté du Rhin.
I[ en ressort vivant et, à Muthouse, te 7 juittet 1944, il épouse Andrée

Michet. lts auront six enfants ...

Arrive [a Libération, en 1945, Henri Utrich a 32 ans. l[ a connu un certain
manque d'entourage famiLiat - it a été orphelin très tôt', i[ a couru tous les

dangers dans une époque de guerres sauvages, i[ a beaucoup voyagé, beaucoup
vu, beaucoup appris, beaucoup supporté, y compris t'insupportabte' lI adhère au

MRP naissant, dès 1945, et à ta CFTC. l[ trouve du travail aux Mines de potasse d'Atsace, à [a base, comme emptoyé. l[ y gagnera

sa vie de 1945 à 1956, puis de 1962 à 1972, ators qu'i[ est devenu, en suivant ta fitière hiérarchique, chef du bureau des

relations sociates.
Entre te 2 janvier 1956 et [e 18 novembre 1962, it est député du Haut-Rhin, étu sur [a liste conduite par Jacques

Fontupt-Espéraber, en 1956, et étu dans [a 5è circonscription du département (Mulhouse'campagne) [e 30 novembre 1958

(d'abord invatidé te 6 janvier 1959, it est réétu au premier tour de scrutin te 22 février 1959).

It tient sa ptace - et quelle ptace ! -, dans deux domaines : [e syndical et [e potitique.
Dans [e domaine syndicat : it est secrétaire générat du Syndicat CFTC des mineurs de potasse de 1946 à 1956, président

du conseiI d'administration de L'Union régionate de ta Sécurité Sociate minière de ['Est de'1 951 à 1959, administrateur de [a
Société des mines de potasse d'Atsace en quatité de représentant du personnel à partir de 1946. En 1964, lors de [a scission au

sein de ta CFTC et [a création de ta CFDT, et reste à ta CFTC, dont it devient vice-président du comité nationa[.
Dans te domaine potitique : outre son mandat de député, qui dure sept ans, du début de 1956 à ta fin de 1962, i[ est

conseitler municipal de Riedisheim de'1 953 à 1965, conseitler générat de Habsheim de 1958 à1978, président de [a Commission

départementate àu Conseit générat de 1968 à 1975, représentant du Conseil générat au Conseit régiona[ d'Atsace de décembre

1973 à mars 1976, deux ans avant sa mort, à Riedisheim, te 17 décembre 1978, dix jours après son soixante-sixième
anniversaire.

En dépit de toutes ces charges, it travait[e aussi dans les commissions de ['Assembtée Nationate : Protection industrie[[e
et Energie (1956-57), Travail et Sécurité Sociate (1956-58), Famit[e, Poputation et Santé pubtique (1957'58).

-Son 
expérience de tous [es drames de [a viotence et de [a guerre, sa connaissance des mouvements d'émancipation des

peuples, ses convictions chrétiennes le conduisent, en outre, au sein du Groupe MRP de l'Assembtée Nationate, à intervenir sur

ta guerre en Atgérie.
En aoû1 tSSO (Guy Mottet est président du Conseit, Robert Lacoste est ministre résidant en Algérie), i[ fait partie du

premier groupe d'enquête'envoyé en Atgérie par [e groupe MRP (it y en aura un deuxième en novembre) et composé de Chartes

Arbogast (Bas-Rhin), Francine Lefebvre (Seine), Joseph Schaff -(Mosel.te), Daniel Tubach (Haut-Rhin), et Henri Utrich (trois

alsaclens sur cinq : ['un des objets de leur mission est [a situation des * rappetés -, cêuX d'Atsace et de Lorraine en particutier,

très nombreux parmi les troupes envoyées en Atgérie).
l[ en revient convaincu que [a guerre d'Atgérie se terminera par l'indépendance de ce pays et que plus tôt cette

solution interviendra mieux seront garantis [a présence et tes intérêts des Atgériens d'origine européenne lI ne le proctame pas

en ces termes en pubtic mais it t'exptique à chaque occasion aux membres du Groupe, comme a déjà entrepris de [e faire, mais

avec moins d'audience, François Reitte-Soutt (voir à ce propos notre buttetin 113, pages 20eL71).
En séance publique, toutefois, it va déjà au-deLà des propos tenus par ceux qui parlent de contacts avec ['adversaire en

vue d'un cessez-te-feu.
Ainsi, [e 17 octobre 1956, dans un débat de potitique générate, Henri Ul.rich s'adresse en ces termes à Guy Motlet : -Le

Gouvernement o le devoir de ne laisser subsister aucun doute sur ses intentions ; il lui faut briser Ia tactique du

silence. Le poys veut savoir où il va et il veut être certain qu'au-delà de la pacificotion indispensoble aucune

occasion de faire une paix digne de la France ne sero négligée. -
lI ne manque pas d'être encore plus novateur et plus précis dans les réunions du Groupe, notamment dans cetle du 19

octobre 1956. On y discute d'un projet d'ordre du jour clôturant te débat de potitique générate. Sur ['Atgérie, it demande que

['on parte * de paix et de contacti -, potlr te moins. Maurice Schumann, qui est en train de rédiger un projet, dit que cette idée

est difficite à piacer dans un texte. Aussitôt Utrich réagit : * tt ne faut pas donner I'impression que le lÀRP s'en tient au

passé ! - André Monteit appuie Maurice Schumann : . Parler de contacts dans une motion serait interprété comme un

ral[iement à ta négociation avec te FLN .. Francine Lefebvre, au contraire approuve Utrich : * A propos de réformes en

Algérie, il faut préciser * réformes politiques -. Robert Lecourrt etMaurice Schumann disent que le mot " réformes - est

ptus targe que t'expression. réformes potitiques - . Non, réplique lJlrich : dans l'opinion publÎque, c'est l'inverse ! '
Quetques jours ptus tard, [e 25 octobre, après l'arrestation de Ben Betta et de ses compagnons à Atger, c'est Ulrich, à

la réunion du Groupe, qui pose [a question que tout te monde se pose ; " Qui a ordonné Ia copture des chefs du FLN ? '



Réponse de Lecourt :. Le Gouvernement ne Ie dira pos.. Commentaire de Bidautt : - Le lvlRP doit couvrir I'opération
d'Alger..

En 1957, Guy Mottet continue à tenir devant les dirigeants potitiques des propos contradictoires avec la potitique qu'i[
taisse apptiquer à Atger par Robert Lacoste.

A ta réunion du Groupe MRP du 15 mars, on discute du programme des travaux parlementaires. lI est chargé: crise

financière, crise sociale, guerre en Al.gérie... Henri Utrich déptore ['attitude négative des ministres sociatistes face aux

travaitleurs et i[ demande en outre que [e MRP intervienne de nouveau sur t'Atgérie , * ou Ia situation ne cesse de

s'aggraver -
Francine Lefebvre et François Reitte-Soutt prennent [e retais d'Utrich. Les tortures en Atgérie et [e suicide de Maître

Boumendje[, avocat à ta Cour d'Appet d'Atger, sont au cæur des débats (voir notre buttetin n" 116, pages 27 à 32).
Jacques Parini

PETIT JOURNAL DE NOTRE COLLECTE
Lancée à lrautomne {998 (voir << Le MRP vous parle ! »» no 78) pour assurer la survie de

notre bulletin, notre collecte de dons, selon quelques pessimistes, devait se tarir au terme du

siècle...
Elte dure encore alors qutelle approche de son dixième anniversaire, en dépit de plus de

cent décès parmi nos fidèles lecteurs. Ainsi, entre la mi-février et Ia mi-mai 2OO8, nous avons
reçu 16 dons pour un total de 56O euros. Merci à tous !

<< Si vous voulez vivre tongtemps, vivez vieux ! »» disait le musicien surréaliste Erik Satie.
Nous, les braves survivants, appliquons ce précepte avec soin, mais lteffectif de anciens
militants du MRP diminue tout de même. ll nous reste au moins, dans notre ceur, Ie souvenir
de nos disparus.

Ne renonçons à rien, chers amis ! Que Ia masse des gens confonde désormais la politique
avec les jeux-vidéo, qu'etle reste à la niche en dépit de I'extension des la misère et qu'elle
nous ignore nra aucune importance. Le MRP est dans l'Histoire et personne ne l'en délogera.

J.P.

Voici Ia liste des {6 dons reçus

RNAL D
Euros

PETIT JOU E NOTRE COLLECTE

. Badénès Monique à Nantes (44)

. Catherin Henri à Arcueil (94)

. Chefdeville Hervé à Boulogne (92)

. Garde Marie-Thérèse à BouloÉne (92)

. Gissin§er Jacques à Antony (92)

. Hagen Paul à Paris (16è)

. Karayan Vincent à Mandres les Roses (94)

. Laurent Jeanne à Caluire et Cuire (69)

66
15
15
65
50
t5
1-5
4

. Lemoux Jean à Levallois-Perret (92)

. Lux Etienne à Stutzheim Offenheim (67)

. Minnaert Jacqueline à Paris (13è)

. Parini Jacques à Meudon (92)

. Peyrot Jean à Saint-Cyr-au-Mont-d'or (69)

. Pinta Jean à Vincennes (94)

. Prunières Jean-Paul à Versailles (78)

. Quay Henri à Lyon (69)

Euros
L5

100
25
45
15
50
15
50

LISEZ-NOUS
ET NOUS OUBLIEZ PAS !

Nous voici arrivés au milieu de l'année 2OOB et un certain nombre de nos lecteurs ntont pas

encore réglé leur abonnement au bulletin ni leur cotisation à ltAmicale s'ils en sont membres.
S'il vous plaît, consacrez-nous quelques minutes et un chèque !

Bon été à tous !

o Abonnement au bulletin et cotisation à l'Amicale (pour un an) : 35 euros
o Abonnement seul : 18 euros
. Dons pour la survie du bulletin : sân§ limitation.

Paiement pâr chèque à l'ordre de : Amicale du MRP et adressé à Amicale du MRP 133

bis rue de I'Université - 75007 Paris.

Vous pouvez régler l'abonnement, la cotisation et un don complémentaire, facultatif, avec un seul chèque. Nous ferons la répartition

nous-mêmes.
Merci pour votre fidèle amitié.



ANS NOTRE COURzu

ANctEN DEPUTE MRp DU BAS-RHIN, ETIENNE LUX NOUS TEMOIGNE SON AMITIE ET

SON SOUTIEN

Etienne Lux, dont nous avions rappelé brièvement l'action, à l'Assemblée Nationale dans notre numéro 116 (pages 9 et

24), nous a adressé le 7 avril la lettre suivante :

Offenheim, 7 avril 2008

Mon cher Ami,

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris note dans « Le MRP vous parle ! » de votre papier sur mon bref passage à

l'Assemblée l'lationale. Vous êtes très aimable et trop élogieux pour rappeler, à un demi-siècle de distance, ma présence

passagère dans le monde politique pour tequel je ne me sentais ni destiné, ni préparé. J'ai etr la satisfaction de soutenir mes amis

politiques P/timtin et Meck, en obtenant, à leur côté, ma réélection en 1958, année ou le gaullisme triomphant a écra,sé le MRP

alsacien.
Aujourd'hui, en 2008, c'est ayec une grande tristesse que j'observe le grand désarroi et l'éclatement du centrisme

démocrate chrétien en terre d'Alsace.
C'est pourquoi la fictèle lecture du « MRP vous parle ! » m'apporte quelque réconfort. Et je vous remercie beaucoup de

tout ÿotre dévouement pour assurer à notre bulletin de liaison et de souvenir une continuité le plus longtemps possible. Ainsi pour
apporter ma modeste contribution je vous joins un chèque de 100 euros pour le Petit ioutual de la collecte.

Avec mon amical et /idèle souvenir.

ISPARITION

DANIEL PERISSE
ancien secrétaire général de la
Fédération MRP du Lot-et-Garonne

Fervent mititant du MRP dès tes débuts du Mouvement, fidète
lecteur - et commentateur - de notre bultetin . Le MRP vous parte ! -,
DanieL Périssé qui, devenu arrière-grand-père, était en retraite à

Cesson-Sévigné, dans [a bantieue de Rennes, " s'est éteint dans [a
paix du Seigneur - te 15 avrit 2008.

Son épouse Aiba, à qui nous avons adressé nos condotéances,
nous confirme qu'i[ a été secrétaire général de ta Fédération MRP du

Lot-et-Garonne dans [a période 1947-1954. Cette charge potitique,
comme celte de simpte mititant encore très jeune, i[ les a exercées
avec dévouement et efficacité.

L'étectorat du Lot-et-Garonne, après [a Libération, était très
majoritairement radical et communiste. Le MRP réussit cependant,
grâce à des militants engagés comme l'était Daniel Périssé, à y faire
étire député un ouvrier [inotypiste, André Lescorat, aux deux
assembtées constituantes puis à [a première assembtée nationale, en
1946. En 1951, ce siège MRP y fut conservé par Jean-Jacques Juglas,
professeur agrégé d'histoire, qui avait des liens dans [e département
et qui renonçait à solticiter un nouveau mandat de député dans sa

circonscription parisienne, cetle où Robert Lecourt continuait a

diriger ta tiste MRP.

Professionnellement, Daniel Périssé était avocat et il Le rut.
très jeune encore, à [a Cour d'Appel d'Agen.

Dans une seconde période, i[
secrétaire générat et de consei[[er.

apporta ses compétences et son ardeur à " Ouest-Fran6s -, où i[ assuma [es fonctions de

Après ta disparition du MRP, conservant ses convictions
responsabi[ités au Parti sociatiste.

et désireux de poursuivre son action poLitique. it prit des

Nous avons eu avec lui ptusieurs conversations tétéphoniques
grand intérêt dans [a lecture de notre rubrique " Histoire secrète ".

C'est bien un camarade, un de ptus, que nous perdons.

et i[ ne manquait pas de nous assurer qu'i[ trouvait un

Jacques Parini

Ai'da Périssé 50 B rue des Noés 35510 Cesson Sévigné

LUCIEN PRUDHOMME
Nous venons d'apprendre avec peine le décès de Lucien Prudhomme : MRP depuis tou-iours, adhérent de l'Amicale,

abonné à notre bulletin, généreux dans ses dons toujours renouvelés pour faire vivre notre petite communauté, il participait

encore, il y a seulement quelques années, à notre assemblée générale annuelle. C'est lui aussi un rrai camarade que nous perdons.

I1 habitait à Vitry-sur-Seine, dans le val de Marne.
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IYA5lAN

HISTOIRE, SECRE,TE

DES DEPUTES MRP
AVRIL.MAI.JUIN 1957

Le Groupe MRP ne participe pas au Gouvernement Guy Mollet, qui a été formé le 1er février 1956.
Ce gouvernement ne dispose pas de majorité parlementaire.
Son chef, qui est contesté dans son propre parti, la SFIO, qui ne contrôle plus la politique de Robert Lacoste, ministre résidant

en Algérie, et qui, au surplus, est réservé sur la politique de Paul Ramadier, ministre des Affaires économiques et financières, est tenté
de démissionner le 15 mai 1957. ll se ravise en raison de l'aggravation de la situation, mais, mis en minorité le 21 mai à l'Assemblée
Nationale en raison de l'abstention d'une partie des radicaux dans un scrutin de confiance, il offre sa démission au président de la
République, qui ne l'acceptera que le 10 juin.

Durant cette période, le Groupe MRP prolonge le soutien critique qu'il lui accorde depuis Ie début.
Ce soutien lui coûte un certain nombre de concessions, qui animent beaucoup ses débats, mais il s'y adapte en raison des

circonstances politiques générales qu'il estime aléatoires. Obtenir du Parlement la ratification des traités instituant le Marché Commun
et I'Euratome exclut toute opération hasardeuse ; il faut éviter la répétition de Ia crise parlementaire qui a conduit à l'échec de la CED

en août 1954. Or, précisément, les conditions politiques qui permettraient de former un nouveau gouvernement disposant enfin d'une
majorité parlementaire - ce qui manque au Gouvernement Guy Mollet-, mais qui serait aussi favorable que celui+i à la ratification des
traités, n'existent pas. Le dénouement de la crise gouvernementale ouverte le 1O juin, qui va demander sixsemaines, démontrera que

ces craintes n'étaient pas exagérées.
Le successeur de Guy Mollet, le radical Maurice Bourgès-Maunoury, ne dispose pas lui-même d'une majorité parlementaire.

Son gouvernement est formé d'une équipe radicale et socialiste ; il ressemble beaucoup à celui de Guy Mollet, qui était un
regroupement de socialistes et de radicaux.

Le Groupe MRP est amené à délibérer alors que le Congrès national du Mouvement à Biarritz a rejeté I'idée d'un
gouvernement de minorité. ll décide donc de ne pas participer au gouvernement, alors que Bourgès-Maunoury lui offre la participation,
et il ne vote pas son investiture.

Cependant, dans ce nouveau gouvernement, les Affaires étrangères restent confiées au socialiste Christian Pineau et au
radical Maurice Faure, qui ont nésocié les traités et sont favorables à une ratification rapide. Au surplus, le président du Conseil invite
les commissions parlementaires compétentes à préparer leurs rapports pour un débat à l'Assemblée dès le début du mois de juillet.
C'est ce qui décide le Groupe à ne pas voter contre l'investiture. Et la ratification des traités interviendra bien au début de juillet...

Au niveau de Ia politique sénérale, le déroulement de la crise gouvernementale fait apparaître clairement ce que l'on devine
dans l'ombre depuis lonstemps, à savoir une entente non dite mais réelle et efficace entre le Centre National des lndépendants et
Paysans, alors animé par Roger Duchet, sénateur-maire de Beaune, et la SFIO, qui estiment avoir un intérêt commun à réduire
l'influence du MRP ; cette entente les conduit à faire échouer par des maneuvres concordantes la tentative de Pierre Pflimlin, appelé
par René Coty à former le nouveau gouvernement.

Cette histoire de la crise gouvernementale, si elle est racontée dans le détail, jour par jour, heure par heure - comme nous le
faisons ci-après en ce qui concerne le MRP en publiant les procès-verbaux des réunions du Groupe-, fait bien comprendre jusqu'où est
parvenu l'affaiblissement fonctionnel du régime (" Je constate que les hommes et les partis ne veulent plus du pouvoir , déclare
Georges Bidault à la réunion du Groupe du 12 juin) et fait bien apparaître quels en sont les principaux responsables.

Elle apporte en outre aux étudiants et aux historiens une " représentation vivante , des personnages qui animaient la scène
parlementaire ; une représentation introuvable ailleurs, même dans les annales de la buvette du Palais-Bourbon, puisque, ce jeu
intime, ils ne le jouent que dans le cadre de ces réunion, en face des autres acteurs de leur propre famille politique. C'est au cours de
ces réunions que tous les dirigeants du MRP se sont exprimés, dans des orientations diverses, chacun avec son style : Pierre Pflimlin et
Maurice-René Simonnet, président national et secrétaire général du Mouvement en exercice, Maurice Schumann, Georges Bidault et
Pierre-Henri Teitgen, anciens présidents, Robert Bichet, ancien délégué général, André Colin, ancien secrétaire §énéral, Robert Lecourt,
président du Groupe MRP à I'Assemblée Nationale, Alain Poher, président du Groupe MRP au Conseil de la République, François de
Menthon, prédécesseur de Lecourt, Maurice Walker, prédécesseur de Poher, Pierre Schneiter, président de l'Assemblée Nationale en

1955 , Edouard Moisan, premier vice-président du Groupe MRP au Palais-Bourbon, qui assure quotidiennement la continuité de son
action...

Elargie à I'action des autres groupes parlementaires et aux commentaires qu'en ont fait les journaux, l'histoire de la crise
peut apporter aux chercheurs une prise de conscience encore plus précise de l'événement et de sa singularité, d'autant que, pour une
fois, l'ensemble de la presse a réagi favorablement aux décisions du MRP, notamment à I'attitude de Pierre Pflimlin, et critiqué
vivement les incohérences de ses rivaux.

Cette version élargie existe : elle se trouve dans le Rapport d'activité annuel du Groupe MRP, distribué au Congrès national du
Mouvement à Saint-Malo en mai 1958.

Nous le publierons dans notre prochain numéro.
Jacques Parini
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Mardi 2 avril 1957: à 14 heures, Maurice Lucas - qul sera sulvl
d'Edouard Moisan à la présidence de la séance, ouvre la 31è

réunion du Groupe (en 1957).

Le Groupe procède à un échange de vues.
. Sur l'ordre du iour de l'Assemblée, où figure le projet,
politiquement très discuté, visant à supprimer les élections
législatives partielles; Paul Coste-Floret rappelle que le Groupe

s'est déjà prononcé en faveur de cette suppression; Francine
Lefebvre y reste favorable ; Emile Halbout déposera un amendement

excluant les élections pafiielles seulement en cas de vacance due au

décès; i1 reste hostile à toute modification rétroactive de la 1oi

électorale; Henri Lacaze déplore qu'Halbout propose un
amendement contre l'opinion du Groupe ; le Groupe confitme sa

décision de voter la suppression.
. Sur le prix du lait à la production : interventions de Maurice
Lucas, Pierre Gui11ou, François Reille-Soult; d'après Lucas, 1e texte

proposé est dangereux, il est difficilement applicable, mais on ne peut
pas s'y opposer : le Groupe montre qu'il le conçoit bien ainsi (la

Commission de l'Agriculture attend toutefois un nouveau texte
ramenant le prix minimum du litre de 26.30 à 26 francs, fixant la
période de réference d'octobre 1950 à octobre 1956 et répartissant

1'application sur deux paliers, 1"'juin et 1"'jui11et).
o Sur la circulation routière et le nombre des accidents: une

interpellation a été déposée ; s'y intéressant parliculièrement Henri
Lacaze, René Penoy, François Reille-Sou1t.
r Sur les futurs statuts et modes électoraux du Cameroun, de la
Nouvelle-Calédonie et des Somalis : Robert Buron a le dossier en

charge.
Le Groupe se félicite de 1'élection, le 31 mars, de Sidi El

Mokhtar et d'Yvon Razac, député et sénateur de 1a Mauritanie, à

l'Assemblée ierritoriale de ce territoire.

Jeudi 4 avril: à 14 heures, Maurice Lucas ouvre la 32è réunion du

Groupe. Suppression des élections 1égislatives partielles. Statut du

Cameroun.

Edouard Moisan.- Je souhaite que le MRP reste silencieux en

séance publique sur cette affaire. Je suis favorable à la suppression.

Pierre Schneiter (Mame).- J'y suis hostile. Les élections partielles
ont déjà permis de dégonfler deux baudruches, 1e mendésisme et le
poujadisme. Le MRP n'a pas à approuver la SFIO sur tout !

Francine Lefebvre.- Je suis favorable à la suppression pour des

raisons de doctrine. Je note que les élections parlielles ne portent pas

tort à la SFIO.
Edouard Moisan.- Comme Francine Lefebvre, je pense qu'on ne

peut pas marier la représentation proportionnelle et les élections
parlielles, qui se font au scrutin majoritaire. Une élection partielle
fausse la représentation d'un déparlement. Au surplus, le maintien
des élections partielles serait déjà un bout de chemin vers le scrutin
rnajoritaire.
Emile Halbout.- Ce qui est mauvais c'est de modifier une loi qui est

en cours d'application.
Pierre Gabelle (Loiret).- Non, car certains candidats, avec la RP,

sont arrivés très près de 1'élection. ll est juste qu'en cas de vacances

iis puissent être élus.
Henri Dorey (Belfort).- Oui, il est même anivé que des candidats

non élus aient obtenu plus de voix que les premiers des listes.

Joseph Wasmer (Haut-Rhin).- Je rejoins Moisan. La bataille se joue
en fait sur 1a représentation proportionnelle.
Francine lefebvre.- A l'égard des électeurs, la suppression est aussi

défendable que le maintien : il faut maintenir sajuste représentation à
telle ou telle fiaction du corps électora1.

Robert Bichet (Seine-et-Oise).- je rappelle que le MRP a toujours
été hostile aux élections partielles. Je conteste qu'elles aient valeur de

sondages. L'exemple nous a été donné par l'élection de Michel
Mercier, candidat MRP soutenu par André Burlot, en 1953, dans une

paftielle du Loir-et-Cher, suivie, le 2 janvier 1956, par l'échec à la
fois de Burlot et de Mercier. Je pense comme Moisan que le maintien
des partielles serait un pas vers le scrutin majoritaire.

Pierre Schneiter.- Je ne me I'ois pas voter dans cette affaire avec une

majorité tripartite (l\{RP. SFIO. PC).
Christian Bonnet (Morbihan).- Je redoute que la suppression ne soit
reprochée au MRP. Je vois un intérêt de sondage dans 1es par1ie1les. Je

rejoins Schneiter sur I'utilité de dégonfler les baudruches. Pourquoi
heufier le corps électoral ?

Pierre Gabelle.- Pas d'accord ! Les députés élus dans des élections
partielles deviennent tous des partisans du scrutin d'arrondissement I

Edouard Moisan.- Hum ! Burlot et Mercier, parlisans du scrutin
d'arrondissement, n'ont pas été réélus l'an demier. Méfions-nous de ce

qu'on dit de 1'opinion publique.
Emile Halbout, s'adressant à Moisan et à Bichet.- Quoi que vous
fassiez, lejour venu, la SFIO vous lâchera et votera l'arrondissement.

Par 74 voix contre 7 et 2 abstentions, le Groupe décide de

voter 1a suppression des élections pafiie11es.

Emile Halbout.- Je veux proposer deux amendements au projet.
Le Groupe se prononce contre ces amendements.

I1 reprend la discussion sur les statuts du Cameroun et de la
Nouvelle-Calédonie. Reille-Soult s'étonne que 1e statut du Cameroun

soit en retrait sur celui du Togo. Buron répond que le Togo a demandé à

softir de 1a tutelle française, alors que 1e Cameroun ne 1'a pas fait. 11 faut
montrer aux nationalistes camerounais, dit-il que 1a tutelle de 1'ONU est

moins avantageuse que l'association à la France. I1 ajoute que tous 
'les

TOM ont un scnrtin majoritaire mais que cela n'empêche pas que 1'on

défende la représentation proportionnelle pour la Nouvelle-Calédonie,
comme le demande Monteil,

Par 9 voix contre 0, le Groupe décide de voter l'amendement
Monteil.

En sëance publique, le 4 avril, Robert Buron et Paul
Coste-Florer font adopter des amendements au rapport de la
Commission des TOM sur le texte du décret du 28 mars pris en

application de la loi-cadre du 23 iuin 1956 portant statut du

Cameroun:
o Amendement Buron modifié par le socialiste Ninine : « Les

citoyens camerounais, aussi longtemps que I'Etat sous tutelle
administré par la France reste régi par le présent slatut. iouissent
des droits civils, civiques et sociaux des citoyens français ; ils ont
notamment accès à toutes les fonctions civiles et militaires et sot'tt

électeurs et éligibles dans I'ensemble de la République
Française. »

t Antendements Buron-Coste-Floret : les membres de

I'assemblée et le conseil des minisrres du territoire ont I'initiative
des lois , les chefs des circonscriptions administratives assument
la gestion de tous les crédits délégués pour le fonctionnement de

I'ensemble des services de la circonscription, et, dans la mesure

des sous-délégations qu'ils en consentent, en contrôlent
I'emploi. »

Ce même jour, le 4 avril, c'est sur le rapport de Burc,n

que I'Assemblée Nationale adopte une proposition de loi relative
au mode de scrutin pour les ëlections à I'assenùlée locale du

territoire de la CôtefranÇaise des Somalis.
S'agissant de la Nouvelle Calédonie. au cotrts de la

même séance, l'Assemblée l{ationale rote une rëfonne
importante : le conseil général det,iettt assemblée terriîoriale et le

nombre de ses membres passe de 25 à 30. En outre, par 232 voix
(donT le MRP) contre 57 (radicaux, lO.\1. Erelqttes modérés)'

I'Assemblëe adopte un atnendentent de I'lndépendant Hénault
substituant au scrutin majoritaire iln scrutitl de liste avec

représ entation prop orti onn e I I e.

Réforme sentblable pour Tahiti : I'assemblée prend le

nom d'assemblée territoriale de la Polynésie française et le

scrutin proportionnel est introduit dans le territoire par 227 voix
(dont le MRP) contre l5 (modérés).
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Sur la torture en Algérie, une démarche du
MRP auprès de Guy Mollet.

Le 4 avril 1957, une délégation MRP, conduite par
Pierre Pflinlin et composée d'Henri Lacaze, vice-président du
Groupe MRP de I'Assemblée, d'Alain Poher, président du
Groupe MRP du Conseil de la République et de Georges Le
Brun Kéris, conseiller de I'Assemblée de I'Union Française,
effectue une démarche auprès du président du Conseil.

A la sortie, Pierre PJlimlin, président
national du MRP fait la déclaration suivante :

o Nous sommes venus remettre au Président du
Conseil des documents concernant certains excès de la
répression en Algérie. Nous estimons que les informations
publiées à ce sujet sont souvent tendancieuses et
exagérées et nous réprouvons bien entendu toute
l'exploitation qui peut être faite de certains faits
regrettables, Cependant, il nous est apparu que dans un
certain nombre de cas, il y avait des raisons sérieuses de
penser que des excès avaient été commis et que, pour
défendre I'honneur de I'armée et le moral du pays, le
gouvernement devait être mis en mesure de réprimer ces
faits lorsqu'ils se produisent.

n C'est dans cet esprit que nous sommes venus
apporter au Président du Conseil un certain nombre
d'éléments d'information susceptibles de donner lieu à
vérifications et enquêtes, étant entendu qu'il s'ag1it d'un
nombre de faits limités et que personne n'est autorisé à
Iaisser entendre que des pratiques contraires aux
principes de la morale et de I'humanité soient courantes
ou habituelles. ,

Sur la restriction des crédits pour la construction de

Iogements, le MRP fait une démarche auprès de M.
Chochoy

Conduite par Maurice-René Simonnet et composée

de Lucien Nicolas, vice-président du Groupe, de Lionel de

Tinguy, vice-président de la Commission des Finances et de

Joseph Schaff, membre de la Conunissiort de la
Reconstruction, une délégation du MRP effectue le 4 aw"il trne

démarche auprès de M. Bernard Chochoy, secrélaire d'Etat à
la Reconstruction et au Logement.

Elle proteste contre les restrictions de crëdits
décidées par M. Paul Ramadier, ministre des Affaires
économiques et Jinancières-, et contre la mauvaise répartition
des primes à la construction.

Le même jour, I'Assemblée Nationale adopte une

proposition de loi d'Henri Meck qu'il rapporte lui-même au
nom de la Commission du travail-, étendant l'application de

la loi sur « la réparation des accidents du travail à certains
accidents sutnenus pendant le trajet d'aller et retour elfectué
par les lravailleurs ».

Mercredi 10 avril 1957: deux membres du Groupe, Moisan et

Duquesne, se succèdent à la présidence d'une longue réunion, la 33è,

ouvefie à 14 heures.. Démarche auprès de Moilet sur 1es toffures en

A1gérie, statuts des territoires d'outre-mer, honoraires médicaux.

Georges Le brun Kéris rend compte de 1a démarche effectuée par 1e

MRP auprès de Guy Mollet le 4 avril sur les tortures en Algérie. La
dé1égation avait un dossier indiscutable.
Francine Lefebvre.- Et comment Guy Mollet a-t-i1 réagi ?
Georges Le Brun Kéris.- Guy Moilet n'a pris aucun engagement
mais i1 voulait pour le moins « faire quelque chose ».

Jean Cayeux.- Les menaces que Bourgès-Maunoury, ministre de la
Défense nationale, a faites contre les témoins des abus sont graves. Je

redoute un débat public sur le rapport de 1a Commission de

l'Intérieur. Les communistes vont l'exploiter si le Gouvemement
continue à nier la vérité. Que va-t-il faire ?

Fernand Bouxom..- .... D'autant que certaines publications diffusées
par des milieux non communistes, établissent ces abus. Il faudrait
vérifier les faits cités. Où est la vérité ? C'est la question fondamentale.

L' affaire devient douloureuse.
Edouard Moisan.- Une nouvelle démarche du MRP auprès de Guy
Mollet sera effectuée si nous n'avançons pas dans 1a recherche de 1a

vérité (cette démarche aura lieu le 10 mai).

Pierre-Henri Teitgen fait le point sur 1e déroulement des débats en

commission et en séance publique sur les statuts futurs des territoires
d'outre-mer, établis par une série de décrets en application de la loi-
cadre de 1956. La difficulté du jour pofte sur les accidents du Travail.
Francine Lefebvre, sur ce sujet, défend les positions déjà prises par le
MRP: non à Ia gestion des risques par des assurances privées. Les

syndicats de travailleurs ont la même position.
Pierre-Henri Teitgen rappelle qu'en sa qualité de ministre de la France

d'outre mer en 1955 il avait retiré de l'ordre du jour un projet du

Gouvernement analogue à celui que propose maintenant Gaston Deferre
et qui vise à confier cefte gestion aux assurances privées; et qu'il avait
ensuite déposé un texte analogue à celui de Joseph Dumas.

Pourquoi ce choix ?

o Il n'ÿ a aucune raison de faire un cadeau aux compagnies

d'assurances.
. La capitalisation empêche la revalorisation des rentes en cas de

dévaluation monétaire.
. Le système public de la réparlition est moins cher.

Cela dit, la loi-cadre est applicable et 1e choix est de la
compétence des telTitoires eux-mêmes.

Le Gouvemement, saisi de ce problème, propose aujourd'hui
de préciser que le choix est laissé aux assemblées territoriales. C'est une
position solide.
Edouard Moisan.- La CFTC est hostile à la solution des assurances

privées. J'ai fait cette réponse à ses représentants: que veulent les

députés d'outre-mer sur ce sujet ?

René Charpentier.- Nous ne pouvons pas aujourd'hui violer 1a loi-cadre
outre-mer (qui est nôtre).
Pierre Gabelle.- Moi aussi j'aimerais connaître l'avis des députés

d'outre-mer mais i1s sont absents pour 1a plupart. Je note qu'en imposant
Ia couvefiure du risque « accidents du travail » le Parlement outrepasse

déjà la loi-cadre.
Henri Dorey.- Je rejoins Charpentier : il ne faut pas créer un tel
précédent.

Par 9 voix contre 4 et 6 abstentions, 1e Groupe décide de

voter le texte de la Commission, opposé à celui du Gouvemement (donc
couvelture du risque par un organisme public).

Le Groupe en vient ensuite au problème des honoraires
médicaux, qui va l'occuper pendant deux heures et demie.
Paul Bacon (Seine).- Les spécialistes du Groupe ont préparé un projet
dont voici les idées.
. Favoriser 1es conventions entre les syndicats médicaux et les

organismes de la Sécurité Sociale (avec ses tarifs maxima, le projet du

Gouvemement établi par le ministre, M. Albert Gazier, rend
pratiquement impossibles ces conventions).
. Tenir compte de f impossibilité de définil tous les actes dans la
nomenclature ; le médecin devrait pouvoir justifier le dépassement ; en

cas d'abus, il serait sanctionné ; le juge serait une commission paritaire.
Noël Barrot (Haute-Loire).- Avec ce texte le MRP pourrait avoit une
position originale, qui consiste à favoriser un accord entre les médecins

et 1a Sécurité Sociale. Déjà, les médecins apprécient I'effort de

compréhension que traduit le projet MRP.
Maurice-René Simonnet.- J'ai procédé à une étude des principes. Il faut
distinguer, parmi les actes médicaux, les actes ordinaires, les actes

exceptionnels. La CFTC soutient le point de vue de 1a Sécurité Sociale.

Entre le projet Gazier et le projet du Docteur Lafay (député RGR-Droite
de la Seine), il faut avoir un projet MRP.

Charles Arbogast (Bas-Rhin).- Je déplore cette position. La Sécurité

Sociale a des difficultés financières. Pourquoi ? C'est à cause du trop
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grand appétit des médecins. A mon avis, Gazier fait déjà trop de

ioncessions aux médecins. Un accord entre les médecins et ia
Sécurité Sociale ? Les médecins n'en veulent pas ! Il n'y aura pas

plus d'accord demain que dans le passé ! Le régime de liberté que

veut Simonnet, c'est la liberté pour le médecin d'exploiter l'assuré !

La solution ? 11 faut imposer des tarifs. Voilà la responsabilité des

hommes politiques ! Le MRP ne peut se satisfaire d'un faux-

semblant. Il faut fixer des tarifs maxima.
Joseph Wasmer (Haut-Rhin).- Je ne suis pas d'accord avec

Arbogast. Gazier pratique une politique ou démagogique ou

incapable. ll a refusé d'homologuer des conventions ; il a dégradé la

situation. J'approuve Barot et Simonnet.

Francine Lefebvre.- Je crois à une évolution des médecins vers

davantage de compréhension. Le MRP doit prendre garde à ne pas se

mettre à dos tout le monde. Cela dit, le dépôt d'un projet MRP est-il

préférable au dépôt d'amendements au projet gouvernemental ? Ce

n'est pas sûr.

André Colin (Finistère).- J'approuve 1e projet Gazier sur 1'essentiel'

Je comprends l'efforl de Barrot et de Simonnet pour l'améliorer, mais

le retour aux conventions prélu dans le projet MRP n'est-il pas

illusoire ? Je note que 1es médecins du Finistère ont accepté le projet

Gazier après explications du MRP. Le texte MRP ne doit pas être un

contre-projet mais un ensemble d'amendements. 11 faut domler

satisfaction aux médecins sur ceftains points: une tarification

nationale (avec abattement de zones); un ré-examen du

remboursement des frais de déplacement.

André Monteil (Finistère).- Je ne crois pas bon de déposer un texte

MRP. Les syndicats ouvriers nous accuseront de « réaction » et les

médecins préfèreront toujours M. Lafay. Je comprends les arguments

d'Arbogast, car je note certains aspects du coût de la médecine:

ristoume d'l.ronoraires du spécialiste au médecin traitant, spécialités

pharmaceutiques, abus des radios .'. Le projet Gazt'et a au moins

i'uruntug. de poser un problème. Il faudrait que 1es médecins

acceptent un contrôle, faute de quoi les dépenses augmenteront sans

cesse. 11 faut aussi réformer la médecine hospitalière en y
développant la médecine à plein temps.

Fernand Bouxom.- J'accepte un texte MRP s'il est accepté des deux

côtés, médecins et s1'ndicats. Sinon, mieux vaut déposer des

amendements.
Emile Engel (Moselle).- Oui.
Charles Arbogast.- Je rappelle le contrô1e qui a été en vigueur en

Alsace jusqu'en 1947 par le moyen du tiers-payant ; il était assuré par

les médecins eux-mêmes.
Jean Cayeux.- Je suis favorable au dépôt d'un texte MRP car 1a

Commission établira un rappoft sur l'ensemble des textes. En séance

publique, ce sera sur ce rappoft et non pas sur le projet Gazier que le

MRP pourra déposer des amendements. Personnellement, je vais

demander une discussion préalable sur la réforn.re hospitalière. La loi
Solinhac sur 1es spécialités pharmaceutiques a été une lourde ereur
(Jean Solinhac, phatmacien et médecin, a été député MRP de

l'Avey'ron de 1945 à 1955). Le problème du financement n'est pas

résolu par le projet Gazier.
Joseph Wasmer.- Moi aussi je déplore l'abandon du tiers payant"'
Avant toute décision, je demande que le projet MRP soit

communiqué à tous les députés MRP. Cela dit, j'approuve Colin et

Monteil.
Pierre Gabelle.- Je rejoins Cayeux : mieux vaut déposer un texte

MRP affirmant un objectif : remboursement à 80% .

Edouard Moisan.- Le projet Gazier est une affiche électoraie qui

abuse les syndicats eux-mêmes. Le MRP peut al1er plus loin et

demander le remboursement à 80% dans les trois mois, puisque le

projet Gazier ne fixe pas de délai' Le MRP peut choisir les moyens

d'atteindre cet objectif. Il peut dire aussi que le projet Gazier va

bloquer le taux des allocations familiales et des retraites. Gazier est

en position fausse sur ce point. Ce sont 1à des armes pour 1e MRP' Je

m'étonne que 1es médecins n'acceptent pas le projet Gazier ; en

augmentant le nombre des visites, ils ne perdraient rien. Bref, je suis

favorable au dépôt d'une proposition de 1oi MRP affirmant 1a

nécessité de rembourser rapidement à 80% les frais médicaux.

Maurice-René Simonnet.- Cerles, 1e MRP ne peut pas être absent de ce

débat.
Paul Bacon.- Je note que plus 1e vote du texte tarde, plus les tarifs

médicaux augmentent, aux dépens des assurés. Je note aussi les

contradictions de la CFTC : à la fois projet Gazier et majoration des

allocations familiales. Je pense qu'il est préférable, au niveau de la
procédure, de s'en tenir à des amendements, pour avoir une décision

rapide.
Jean Cayeux.- Non, je demande le dépôt d'une proposition de 1oi MRP'

Fernand Bouxom.- Je m'y rallie ; ce sera plus efficace.

Paul Bacon.- Je retire ma proposition d'amendements.

Par I 1 voix contre 0 et 5 abstentions, le Groupe décide de

déposer la proposition de loi élaborée par Bacon et Simonnet.

Le soir de ce mercredi t0 avril 1957, salle Jouve, 33

rue Blomet, à Paris, dans le l5è, Francine Lefebvre anime une

réunion publique sur le sujet suivant : « Capitalisme /
Socialisme ? 213 articles ».

Le I I avril, le MRP en délégation se rend au ministère

des Affaires sociales et expose à Albert Gazier le contenu de son

projet.
Participent à cette démarche Edouard Moisan' vice-

président du Groupe, Maurice-René Simonnet, secrétaire général

du Mouvement, Paul Bacon, ancien ministre du Travail, Jean

Cayeux, président de la Commission de la Famille, de la
Population et de la Santé Publique' et Francine Lefebvre, vice'

prZsidente de la Commission du Travail et de la Sécurité Sociale'

Le 12 avril, la proposition de loi est déposée. Elle est signée de

Jean Cayeux et de tous les autres membres du Groupe. Elle tend

à assurer un remboursement ef.fectif à B0% des honoraires et

frais accessoires dus par les assurés sociaux aux praticiens et

auxiliaires médicaux.
Elle est présenlée aux iournalistes parlementaires

dans une conférence de presse.

A la fin de la semaine précédente, un membre MRP de

I'Assemblée de I'Llnion Française, Randretsa, a été élu conseiller

territorial à Madagascar dans la deuxième circonscription de

Tananarive.
Jeudi 1 1 avril 1957 : Edouard Moisan ouvre à 14 heures la 34è réunton

du Groupe MRP (en 1957). Situation sociale à la SNCF et dans les

mines. Loi-cadre relative à la construction. Entrewe Lecourt-Guy

Mollet. Honoraires médicaux (suite)

FbertSchmitt(Bas-Rhin)rendcomptedestroisdémarchesqu,i1a
effectuées mercredi etjeudi chez Auguste Pinton, secrétaire d'Etat aux

Travaux publics, Transports et Tourisme au sujet des salaires des

cheminots. La délégation MRP qu'il conduisait 1ui a demandé de

recevoir les représentants de tous les syndicats; il a accepté tout en

maintenant son refus de discuter avec la CGT. Le MRP reste en liaison

avec 1a CFTC... Les syndicats ont été reçus par Pinton à midi' Une

décision serait prise dans la soirée. Les cheminots réclament une

majoration de 4oÂ , Guy Mo11et offre 20Â. Personnellement. Albert

Schmitt dépiore i'unité d'action de la CFTC et de la CGT.

Jules Catoire (Pas-de-Calais).- Dans les mines, le problème est celui

du financement.
Francine Lefebvre.- Je souhaite que Louvel renonce à sa thèse

relative à un prélèvement sur le Fonds national de vieillesse.

Le Groupe décide de voter contre cette thèse si elle est

proposée de nouveau.

Joseph Schaff (Moselle) fait le point sur 1e projet de loi-cadre relatif
à la construction.

L'avis du Conseil de la République est, selon lui, mieux

étudié que le texte voté par 1'Assemblée Nationale. Cette loi-cadre,

dit-ii, n;est plus ni un cadre ni un prografirme. Le financement de la

construction reste à régler. L'entretien de l'habitat existant est négligé'
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Les commissaires MRP demanderont un assouplissement du

blocage des prix; actuellement, les bonnes entreprises refusent de

s'intéresser aux HLM et aux logécos. Ils défendront l'accession à

ia propriété avec plus de force quejamais. Ils protesteront contre le
blocage des crédits destinés aux primes, qui empêche aujourd'hui
toute nouvelle initiative. Sur ce point, 1a dé1égation MRP a obtenu
de Chochoy quelques âssurances ; les commissaires MRP veulent
dissocier la prime à 600 francs (au m2) des prêts spéciaux, de

façon que des prêts puissent être accordés sans primes
correspondantes. Ils traiteront du problème de la main d'æuvre,
qui est important et dont l'un des éléments est la revendication
d'un salaire annuel garanti.
Pierre Gabelle indique que la Commission des Finances propose

un mode différent de financement de 1a construction et de la mise

en æuvre de la 1oi-cadre ; il s'agit d'un nouveau système de

primes.
Francine Lefebvre défendra de nouveau la construction
d'immeubles de transit.
Lucien Nicolas pense que 1e salaire annuel garanti n'a pas sa place

dans la loi-cadre car le Gouvemement a tout pouvoir. Cette
inclusion serait dangereuse, dit-il.
Joseph Schaff.- Je ne 1e crois pas. Le bâtiment manque de main
d'æuvre. Il faut assurer aux ouvriers la stabilité.
Lucien Nicolas.- J'accepterais le salaire annuel garanti aux

conditions suivantes: que 1a continuité des chantiers soit assurée;
que le blocage des prix soit assoupli ; que 1e Gouvemement
abandonne sa politique de freinage de la construction.
Joseph Schaff.- Je le conçois bien ainsi.

Edouard Moisan informe le Groupe que son président, Robert
Lecourt, a eu un entretien avec Guy Mollet sur 1a révision
constitutionnelle, I'Algérie et I'Europe. ll précise que 1e président
du Conseil recevra les dirigeants politiques durant les prochaines

vacances de Pâques.

Edouard Moisan a r.u Albefi Gazier, avec Bacon, sur 1e projet
relat'if aux honoraires médicaux,
Paul Bacon précise que le ministre accepte les principes
fondamentaux que le MRP a retenus pour régler ce problème,
parce qu'il les considère comme identiques aux siens ; cependant il
y a des divergences sur les moyens. Des divergences mais pas

d'obj ections fondamentales.

L'Assemblée nationale consacre ses séances des I l
et I 2 avril à la discussion du projet Chochoy sur la
construction.

Fernand Bouxom inten-ient dans le débat pour se

faire l'écho des inquiétudes concernant le rythme de la
conslruction dans la région parisienne malgré I'optimisme
du secrétaire d'Etat. Il insiste sur la néces,sité d'aménager
I'allocation-logement pour que les famille,s dont les revenus
sont modestes puissent faire face à l'augmentation des

loyers, même de ceux des HLM.
Les l4 premiers articles du texte sont adoptés. Les

articles à incidence financière sont réserués jusqu'à la
reprise du débat, fixée au I4 maL

Le 12, I'Assemblée adopte également le dëcret du
24 février sur la téparation et la prévention des accidents
du travail et des mulailies professionnelles dans les TOM
et au Cametoun.
[Jn amendement de Francine Lefebvre et de Mamadoa Dia
(député IOM du Sénégal), défendu pqr Pierre Gabelle,
précise que ce texte ne sera en vigueur que jusqu'à
I'institution d'un régime général de Sécurité Sociale dans
les TOM.

Présenté par Robert Buron, Léopold Sédar
Senghor (prësident du Groupe IOM) et Fruncine Lefebvre,

au autre amendement précise les conditions d'habilitation des

organismes chargés de la gestion.
L'Assemblée adopte aussi (vote définitifl la

proposilion de loi Gabelle-Villard modtfiant les articles du

Code civil relatifs à l'adoption et à la légitimation adoptive
en présence d'e4fants légitimes.

Le Parlement se met en vacances pour un mois.
ll effectuera sa rentrée Ie 14 mai.
Mardi 14 mai Robert Bichet ouvre à 14 heures la 35èm réunion du

Groupe. Rencontre MRP-Guy Mollet le 10 mai. Une proposition des

Indépendants sur la lutte anticommuniste. Loi-cadre sur la
construction (suite de 1a discussion en deuxième lecture).

Le 10 mai, 1957, le président du Conseil reçoit une nouvelle
fois le MRP, dont la délégation est composée, cette fois-ci, de Piere
Pflimlin, Roberl Lecourl, Alain Poher, Georges Bidault et Robert
Schuman. L'entretien a pour objet en principe « 1es problèmes

d'actualité ». Pratiquement, Guy Mollet retient l'attention de ses

interlocuteurs avec la révision constitutionnelle. 11 suggère de former
trois commissions spéciales pour étudier la révision constitutiomelle,
le Règlement de 1'Assemblée Nationale et 1a réfotme électorale.

Robert Lecourt rend compte de l'entretien. Guy Mollet, à son avis, a

commencé à découvrir les propositions du MRP sur les institutions ; i1
a affirmé qu'il ne voulait pas lier la révision et 1a réforme électorale.

Fernand Bouxom.- Nous devons débattre de cette proposition.
Paul Coste-Floret.- Je suis d'accord âvec un groupe de travail, pas

avec trois commissions où les groupes seraient représentés à la
proportionnelle ; le MRP y perdlait par rappofi à sa position à la
Commission (du Suffrage Universel).
Robert Lecourt.- I1 faut accepter 1e groupe de travail proposé en

première étape ; les trois conrmissions viendraient après.

Robert Bichet.- Les Indépendants vont demander 1a discussion de

leurs propositions de loi relatives à la lutte anticommuniste, avec 50

signatures à l'appui. Je rappelle qu'il existe déjà une législation dans

ce domaine. Le Groupe de travail MRP a, de son côté, abouti à des

conclusions, à savoir 1a modification du Code pénal et l'organisation
des partis. Je suggère un communiqué du Groupe ou du Bureau

national avec l'accord du Groupe pour le principe d'une discussion
publique.
Francine Lefebvre.- Demanderons-nous l'inscription de ce débat à

l'ordre du jour ?

Robert Bichet.- Le Groupe en délibèrera.

Sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de

Marcel Cachin, qui remonte à 1950, Robert Bichet fait le point. Le

Bureau du Groupe propose que le MRP se prononce oralement contre
le rapport de la Commission, qui conclut au refus des poursuites.

Le Groupe donne son accord.
Joseph Schaff fait 1e point sur la discussion en séance publique du

projet de loi relatif à la construction. 11 maintient son amendement
pour un salaire, annuel garanti en faveur des ouvriers du
bâtiment.
Robert Bichet dit que le Bureau du Groupe souhaite que cette affaire
soit renvoyée au texte général sur le salaire annuel.
Francine Lefebvre insiste pour que le Groupe suive Schaff. Le texte

relatif au salaire annuel est déposé par 1e radical mendésiste

Hovnanian et il ne conceme que 1e bâtiment. Politiquement, le MRP
doit prendre f initiative dans cette affaire.
Àndré Monteil.- D'accord s'il s'agit seulement des travailleurs
spécialisés du bâtiment.
Joseph Schaff.- Oui.
Robert Lecourt.- J'invite le Groupe à la prudence. Je crois peu à

l'efficacité de cette réforme à l'égard du débauchage des ouvriers en

province par 1es grandes entreprises parisiennes. Je suis partisan d'un
règlement d'ensemble et non pas limité au bâtiment. Aujourd'hui, je
crains de faire rejeter un principe que je crois bon en soi. Je redoute

aussi f incompréhension des afiisans, mal informés de cette affaire.
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Fernand Bouxom.- J'ai un point de r,r.re différent. Je vois dans

l'amendement Schaff une réforme de grand intérêt pour la
construction.
François Reille-Soult.- L'amendement Schaff pose un principe et

c'est pourquoi il ne faut pas reculer.
Henri Lacaze.- Je redoute f interprétation qui en sera donnée dans
1'opinion publique.

Par 8 voix contre 6 et 2 abstentions, le Groupe décide de

défendre 1'amendement Schaff et de le retirer après f intervention
probabie de Coutant pour déclarer que la Commission est saisie.

A la demande de Francine Lefebvre, 1e Groupe décide
en outre de déposer une proposition de résolution, semblable à

celle d'Hovnanian.

Henri Lacaze.- Les hôteliers disent qu'une extension éventuelle
de la protection des occupants ne peut que signifier ou 1a

protection des occupants de mauvaise foi ou celle de l'occupant
d'une seule journée. J'estime que cet article 37 n'est pas applicable
aux hôtels qui ne louent que des chambres à lajoumée. Je souhaite
un renvoi à la Commission.
Francine Lefebvre.- Ce que demandent les hôteliers c'est d'abord
la levée du blocage des prix des chambres.
Jean Cayeux.- Je rejoins Lacaze. Je souhaite en outre une mise au

point par la Commission de 1a Justice.
Francine Lefebvre.- Je crois que 1'arlicle 37 a son utilité. Invitons
le Gouvemement à nous dire quelles sont ses intentions sur ce

sujet.
André Monteit.- Je demande que le texte une fois mis au point
soit communiqué aux syndicats des hôteliers pour les amener à

cesser leur campagne. Ne pas 1e faire serait maladroit.
Alfred Coste-Floret.- Oui. A qui veut-on étendre 1a protection ?

Les occupants de bonne foi sont actuellement protégés.
Lionel de Tinguy.- C'est exact L'hôtellerie est en crise en

province.
Francine Lefebvre.- Des contacts ont été pris avec 1es syndicats,
qui attendent surtout une majoration des prix.
Henri Lacaze.- Une garantie est donnée à l'hôte11erie de province
par 1'exclusion du texte des hôte1s de tourisme.
Lucien Nicolas.- Le problème est différent à Paris et en province.
L'arlicle 37 est justifié par la situation à Paris, qui constitue un
scandale. On peut l'améliorer.
Joseph Wasmer.- I1 y a 1e cas des prostituées, en faveur de qui 1a

protection pourrait jouer. Une extension de 1a protection est

dangereuse. J'appuie de Tinguy.
Alfred Coste-Floret.- Le texte introduit par les commissaires
MRP réclament à propos des hôtels de tourisme homologués est

insuffisant. Le problème est parisien ; traitons-le comme tel.
Francine Lefebvre.- J'accepte que le problème soit limité à Paris.

Jean Cayeux.- J'aimerais avoir l'avis de 1a Commission de 1a

Justice sur ce point.
André Monteil.- Je demande que les commissaires MRP
réclament 1'audition du Gouvemement et que le Groupe délibère
de nouveau ensuite.
Henri Lacaze.- Oui pour 1'audition.
Robert Bichet.- Je rappelle que les commissaires n'engagent pas

le Groupe.
Le Groupe décide que les membres MRP de la

Commission de la Reconstruction demanderont l'audition du

Gouvernement.

En séance publique, ce mercredi 15 mai 1957,

Fernand Bouxom, Joseph Schaff, Lionel de Tinguy et Lucien
Nicolas animent la discussion, en deuxième lecture, du
projet de loi-cadre relatif à la construction, présenté par le
secrélaire d'Etat Bernard Chochoy (sénateur socialiste).

Joseph Schulffait adopler deux amendements :

. les constructeurs de logements économiques et

familiatrx bénéficiant de primes et de prêts spéciaux et

exerÇant à domicile une profession artisanale peuÿent être
autorisés à disposer d'une pièce supplémentaire pour
I'exercice de leur activité ;
o à titre transitoire pourront être admis au bénéfice de

la garantie de I'Etat les prêts alfectés à la construction de

logements même en I'absence de décision d'octroi de primes.
Ces deux textes sont adoptés par I'Assemblée malgré

I' opp o s iti on du Gouvern em ent.

Lionel de Tinguy, lui aussi malgré I'opposition
gouvernementale, fait ÿoter Ltn amendement permettant aux
titulaires d'un compte d'épargne-logement d'investir les

sommes qui s'y troltÿent non seulement dans la construction
mais aussi dans I'achat d'un logement.

La fausse démission de Guy
Mollet, le 15 mai 1957

Prenant acte de I'aboutissement de la crîse de Suez,

au niveau diplomatique, Guy Mollet se rend à I'Elysée le soir
du I5 mai et olfre att président de la République, René Coty, la
démission de son gouvernement.

Cette curieuse affaire est présentée comme suit dans le

Bulletin d'information du Groupe (1957 n'50) :

Les événements politiques.
Prenant acte de I'aboutissement de la crise de Suez,

M. Guy Mollet est allé mercredi soir offrir la démission de son

gouÿernement au Pré.sident de la République.
Il a accepté finalement de rester au pouvoir, à la

demande de M. René Coty. Il a expliqué, dans une déclaration,
qu'il ne voulait pas donner l'impression de se dërober aur
dfficultés politiques intérieures.

Le Conseil des Ministres qui a suivi a décidé de faire
appel au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Rappelons les trois événements qui viennent de

menacer la position parlementaire du gouvernement :

lo Le communiqué publié mardi par le comilé
directeur du centre national des Indépendants et Paysans,

selon lequel ces derniers dentandent que « le gouvernemenl
renonce aux expëdients et aux mesures partielles inefficaces et

propose les moyens propres à réorganiser nos finances
extérieures, redresser la situation de la trésorerie et assurer la
défense dufranc. »

2" La déclaration commune faite mercredi matin par
M. Antier, président du parti paysan, M. Poujade, président de

I'UDCA, M. Dorgeres, député non inscrit de I'Ille-et-Vilaine et

M. Pesquet, députë non inscrit du Loir-et-Cher, annonçant la

formation d'un inler-groupe parlementaire de défense des

commerÇants, artisans, paysans, travailleurs indépendants, qui
réunirait les députés des groupes UFF, et paysan eî qui se

placerait dans une vigoureuse opposition au gouvernement (en

fait, plusieurs députés paysans ne seraient pas d'accord avec

cette initiative).
3o La menace de démission des ministre radicaux, du

moins de cerlains d'entre eux, à la suile de la réunion du

Bureau du parti.

Jeudi 16 mai: Robert Bichet ouvre à 14 heures 30 la 37è réunion du

Groupe. Hôtels et meublés. Fausse démission de Guy Mollet. La crise

financière et le projet Ramadier relatifà diverses dispositions fiscales.
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Henri Lacaze rapporte 1es précisions que Chochoy vient de

donner à la Commission de la Reconstruction sur l'article 37 du
projet de loi-cadre. A son avis, ces précisions donnent satisfaction
et font tomber les objections sur certains points. I1 reste des

difficultés: le délai d'occupation qui donnerait droit au maintien
dans les lieux.
Francine Lefebvre traite de la portée des concessions faites par
Chochoy.
Henri Lacaze approuve 1e nouvel afiicle 37.

Le Groupe décide de le voter.
Robert Bichet demande que le Groupe invite le Gouvernement à

faire une déclaration sur l'affaire de Suez.

Edouard Moisan estime que le geste de Guy Mollet a été

commandé par des besoins de politique intérieure (l'intention
prêtée à plusieurs ministres radicaux de quitter le Gouvernement).
A son avis, le Groupe MRP doit en tenir compte, en évitant de

donner l'impression de vouloir gêner 1e gouvemement.
Robert Bichet dit que Guy Mollet reste dans sa ligne au sujet de
Suez. Selon lui, ie MRP doit se manifester.

Le Groupe décide de publier un communiqué, où il
demandera au Gouvemement de faire rapidement une déclaration
devant 1'Assemblée.

Lionel de Tinguy rapporte les travaux de la Commission des

Finances dans sa réunion de la veille. La situation ? I1 ne reste que
trois semaines de devises. Le Gouvernement se fait à I'idée, qu'il
rejetait jusqu'ici, du déclenchement de l'échelle mobile des

salaires. Nous sommes en pleine crise financière. Les causes
remontent à 1956.I1 faut une politique économique de vérité. Si 1a

SFIO était absente du gouvemement, que n'entendrait-on pas ? 11

faut changer de politique économique et financière.
Joseph Fontanet (Savoie).- Que le MRP se gardë bien de proposer
de nouveaux impôts ! C'est la tâche du Gouvemement.

En cas de crise ministérielle, la
compétence des organismes du
Mouvement est désormais claire-
ment précisée

Les déchirements au sein du gouvernement et de la
coalition, minoritaire, du Front Républicain, 1'échec de
1'expédition de Suez et ses conséquences diplomatiques, la crise
financière que Ramadier ne sait comment traiter, ouvrent la
perspective d'une crise ministérielle que le soutien du Groupe
MRP à Guy Mollet ne suffirait plus à écafter.

Cette perspective rappelle aux dirigeants du MRP et du
Groupe I'oppoftunité d'une réglementation du fonctionnement des

organismes du parli applicable à f investiture d'un président du
Conseil, à la participation du Mouvement à son gouvemement, au

retrait de sa confiance à celui-ci. En effet, depuis quelques années,

1'approche d'une crise ministérielle et son dénouement suscitent
parfois parmi les députés MRP des initiatives personnelles qui
nuisent à l'action délibérée et mise en ceuvre par le Groupe.

Ce projet de réglementation a été étudié durant plusieurs
mois par les représentants de tous les organismes du Mouvement et

il a été communiqué par une lettre datée du 4 mars, à tous les

députés MRP, pour recueillir leurs observations. Au fina1, il a été

validé par le Comité National lors de sa session des 7 et 8 avril.
Le Bulletin d'information du Groupe (1957 n"45) daté du

jeudi 1 1 avril le publie in extenso, en indiquant au surplus qu'il fait
désormais parlie du Règlement intérieur du Groupe.

l. Les membres des Bureaux des deux Groupes
parlementaires sont inÿités à assister, à titre consultatif, aux
réunions de la Commission Exécutive.
2. Les membres du Groupe MRP à I'Assemblëe Nationale
peuÿent assister, à titre consulîatif, aux réunions du Groupe
MRP du Conseil de la République ; les membres du Groupe
MRP du Conseil de la République peuvent assister, à titre

consultatif, aux réunions du Groupe MkP de I'Assemblée
Nationale.
3. En cas de crise ministérielle :

a) deux membres dé,signés par le Bureau de chaque
Groupe parlententaire sont invités, pendant la durée de la
crise, à assister aux réunions du Bureau I'lational ,'

b) pour décider de la participation et de I'investilure,
les membres de la Commission Exécutive, les députés et les

sénateurs tiennent une réunion commune, présidée par un

Bureau composé du Président National du Mouvement et des

présidents des deux Groupes parlementaires. Aucune autre
personne ne peut assister à cette réunion ;

c) la délibération est commune. Les membres de la
Commission Exécutive, les députés et les sénateurs, y compris
les membres du Bureau, peuÿent prendre la parole ;

d) les membres présents de la réunion commune se

prononcent sur Ie principe de la participation au
Gouvernement. Chaque Groupe parlementaire accorde
séparément l'autorisation de participer à ses membres appelés
à entrer dans le Gouvernement

e) les membres présents de la réunion commune se

prononcent sur l'investiture; la décision est acquise si elle
oblient les voix à la fois de la majorité des membres de la
réunion commune et de la majorité des députés présents.
Aucune décision n'est acquise lant que la double majorité n'esr
pas réunie.
4. Dans le cas où le Mouvement peut être appelé à réviser sa
position à l'égard du gouvernement et à mettre directement en

cause son existence, le Bureau National décide de I'opportunité
de la réunion commune appelée à délibërer et à statuer sur la
position à prendre dans les mêmes conditions que celles fixëes
pour I'investiture.

Vendredi 17 mai : à 14 heures, Robert Bichet ouvre 1a 38è réunion du
Groupe. Affaire de Suez. Projets fiscaux du Gouvemement Prix et

salaires.

Robert Bichet rend compte du programme établi par la Conférence
des présidents. La discussion des projets fiscaux va commencer dans

l'après-midi. Guy Mollet refuse de répondre au væu du MRP qui 1ui

demande une déclaration sur Suez.

Francine Lefebvre comprend 1'objection du président du Conseil:
une telle déclaration serait inopportune.
Robert Bichet ne 1a comprend pas : le Gouvernement ne procède pas

démocratiquement.
André Monteil souhaite que le Groupe ouvre un débat politique sur le

sujet.
Lionel de Tinguy rapporte 1es travaux de la Commission des Finances
sur les projets flnanciers et fiscaux préparés par Paul Ramadier. Il note
d'emblée que les économies prér'ues portent sur les dépenses de

fonctionnement des services à raison de 10Â et sur 1es investissements
sociaux à raison de 30%. I1 précise que les commissaires socialistes,
en faisant cette découverte, étaient très embanassés.
Jean-Marie Louvel a déposé des amendements, notamment sur les

213 afiicles; il s'est prononcé contre 1es subventions inutiles, le

cinéma, la Vi11e de Paris ....
Lionel de Tinguy pense que le Gouvemement est désormais acquis à

l'idée d'un nouveau palier salaires-prix, mais qu'il en a peur. Les

modérés et 1es radicaux sont hostiles aux projets.
Fernand Bouxom critique l'amendement Louvel sur les 213 articles,
car il aboutirait à changer f indice pour éviter la hausse des salaires.
Francine Lefebvre.- C'est bien mon avis ! Les symdicats, eux,

demandent que l'échelle mobile joue encore plus facilement.
Lionel de Tinguy comprend ces critiques. Mais, ajoute-t-il, il faut
savoir que 1a France est au bord de la faillite. Ii serait nécessaire de

réduire la consommation de mille milliards. L'indice des 213 afiicles
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est un mensonge ; le MRP doit le dénoncer. Nous al1ons vers la
carte de viande et f interdiction d'acheter une auto.

Fernand Bouxom.- Oh ! Ceux qui sont au Smig n'achètent pas

une auto.
Lionel de Tinguy.- Oui mais tout se tient I

Jean-Marie Louvel, s'adressant à Bouxom.- L'indice ne signifie
plus rien, c'est évident. Le modifier, ce n'est pas a1ler contre les

revendications sl,ndicales. au contraire.
Francine Lefebvre.- Je crois nécessaire une poiitique d'austérité.
Mais il faut que les gros soient frappés avant les petits.
Robert Bichet.- Le Groupe veut-il un orateur dans la discussion

générale des projets ?

Henri Lacaze.- Non, le débat est essentiellement politique.

André Monteil.- C'est aussi mon avis.
Jean-Marie Louvel.- Le mien aussi.

I1 en est ainsi décidé.

Vendredi 17 mai: Edouard Moisan ouvre à 16 heures 30 la 39è

réunion du Groupe. Guy Mollet se prépare à demander une

nouvelle fois la confiance de l'Assemblée, mais i1 a aussi 1'envie

de s'en aller.

Edouard Moisan.- La motion préjudicielle déposée par Aimé
Paquet (député indépendant de l'Isère) contre la discussion du

projet fiscal de Ramadier inquiète Guy Mollet, qui songe à y faire

obstacle en posant une question de confiance implicite.
Àndré Monteil.- Le Groupe ne peut pas refuser l'ouvefiure du
débat. Ii faut l'expliquer à la tribune: la motion contient des

demandes valables mais elle a le tort d'empêcher 1e débat.

Francine Lefebvre.- C'est aussi mon avis. J'ajoute que le MRP,

dans ses projets de révision constitutionnelle, demande que

l'opposition, quand elle veut le dépar1 du gouvernement, dépose

une motion de censure.
René Charpentier.- Notre orateur doit réclamer du Gouvemement
une révision de l'ordre du jour qu'il a établi pour les prochaines

semaines en supprimant les textes qui entraînent des dépenses

nouvelles.
Fernand Bouxom.- Je constate que Ramadier, dans son discours,

annonce la catastrophe financière. Abstenons-nous dans 1e scrutin
sur ia motion Paquet.
Joseph Fontanet (Savoie).- Je rejoins Monteil.
Lucien Nicolas (Vosges).- Guy Mollet m'a confié qu'il avait envie
de s'en a1ler.

A l'unanimité moins trois abstentions, le Groupe décide

de voter contre la motion Paquet. A l'unanimité, i1 décide

d'expliquer son vote et il désigne Moisan pour cette tâche.

En séance publique, oit Guy Mollet pose

effectivement une question de confiance implicite, la motion
Paquet est repoussée par 287 voix contre 145, les

communis tes s' ab stenant.
A l9 heures, Ramadier et Filippi (secrétaire d'Etat

au Budget) invilent les représentants de plusieurs groupes

dont le Groupe MRP, à un « entretien ». Le MRP y est

représenté pLtr Robert Bichet et Lionel de Tinguy.
D'après le Bulletin d'information du Groupe

(1957 n" 53), cette réunion ne donne pas de résultat positif.
Ramadier n'est intransigeant que sur le montant total des

recettes fiscales nouvelles (150 milliard.s) ; il accepte

d'examiner toute proposition de remplacement. Bichet et de

Tinguy l'invitent àfaire des suggestions.

Vendredi I7 mai '. Roberl Lecourt ouvre à 21 heures la 40è réunion

du Groupe (c'est la 3è de la joumée). S'il faut augmenter les

impôts, c'est au Gouvernement - et non pas au MRP, qui n'y
pafiicipe pas -, de les demander.

Maurice Schumann rapporte les informations que Bichet - qui

arrivera en retard -, lui a données sur 1'entretien Ramadier-groupes

parlementaires. I1 rappelle que le recours aux impôts proposé en

1956 a rencontré i'hostilité des socialistes. I1 précise qu'à f issue de

1'entretien l'idée d'une augmentation d'un demi-décime sur tous les

impôts est à 1'étude ; on craint toutefois 1'effet d'une telle mesure sur

les prix. I1 a r,u personnellement Ramadier et Filippi ; il a des idées.

Robert Bichet.- L'entretien a réuni autour de Ramadier et de Filippi,
des socialistes, deux radicaux (Chatelain et Hugues) et deux MRP
(Bichet et de Tinguy). Ramadier veut 150 milliards; i1 accepte

d'examiner toute proposition. Je lui ai demandé d'en faire lui-même.
Ramadier attendait des propositions socialistes, en vain' Fiiippi
préférait les impôts déjà proposés en 1956, ce qui a été mieux

accueilli. On a conclu en décidant de classer 1es solutions par ordre de

préférence. Le Gouvernement attend le retour à Paris de Ptnay à 23

heures. Il y aura une suspension de séance à ce moment-là.
Lionel de Tinguy.- Je suis favorable à une augmentation d'un quarl

de décime sur tous les impôts. C'est léger pour tout le monde. Mais il
y a un veto socialiste. Où en est la SFIO ? I1 faut 1e savoir. C'est à elle

de laire des propositions.
Maurice Schumann redoute les effets sur 1es prix. Il critique les trois

solutions qui ont été débattues. 11 souhaite une transaction.

Paul Coste-Floret.- Je m'étonne que le MRP passe son temps à

chercher f impôt qui serait populaire ! C'est à la SFIO de faire des

propositions. Elle cherche en ce moment à amener les autres à prendre

la responsabilité de proposer des impôts. Refusons ce jeu ! D'autant
que nous alions voter 1a confiance. Laissons le Gouvemement trouver
une transaction entre les modérés et les socialistes.

André Colin.- La présence du MRP à 1a réunion Ramadier est

regrettable. Le MRP n'est pas membre de 1a majorité. Il n'a pas à

chercher des impôts. Le MRP doit aider le Gouvemement mais sans

laisser les modérés tirer le bénéfice de 1'opération d'aujourd'hui' Le

MRP doit voter pour 1e Gouvemement, pas pour un impôt.
Joseph Fontanet.- Bien sûr ! Le problème des impôts est secondaire.

Le problème financier est beaucoup plus grave. Le MRP doit rester

réservé et prendre ses distances à l'égard de la cuisine du

Gouvemement.
Lionel de Tinguy.- Si je suis a1lé à la réunion de Ramadier, c'est à la

demande de notre Bureau. Cela dit, j'estime utile cette confrontation
avec le Gouvemement. Mieux vaut que la question de confiance soit
posée sur la meilleure formule. Cela dit, oui, le MRP doit attendre que

la SFIO fasse des propositions.
Robert Lecourt.- De Tinguy l'a bien expliqué : i1 était impossible au

MRP de refuser l'invitation de Ramadier. Tous ici nous sornmes

d'accord sur la tactique: ne rien suggérer mais répondre aux

suggestions qui nous sont faites.
Robert Bichet.- J'ai réussi à mettre les modérés dans le coup en les

amenant à discuter avec Ramadier.

Fernand Bouxom.- Je demande que la réponse du MRP soit claire et

connue.
Pierre Gabelle.- Soyons prudents I Le MRP ne doit pas dire à

Ramadier qu'il accepte tel ou tel système, car ce serait « f impôt
MRP»!
Alfred Coste-Floret.- Bien sûr !

Ce soir du vendredi 17 mai 1957, Ramadier Jàit en

séance publique un discours pessimiste sur la crise financière,
alors que Guy Mollet, qui lui succède à la tribune, consacre

son interÿention aux principaux problèmes d'actualité.
Dans la nuit du vendredi au samedi, Ramadier

s'entretient aÿec les reprësentants des groupes des

Indépendants et des Paysans. Puis Guy Mollet et Ramadier
réunissent les représentants de ces deux groupes, du MRP, des

radicaux et de la SFIO pour en ÿenir aux problèmes politiques.

Antoine Pinay essaie d'obtenir de Guy Mollet des concessions :

abandon des projets Gazier et Billères, promesse d'une
politique bi-partisane même dans le domaine général de la
politique intérieure.

Le Groupe SFIO, qui vient de délibérer, fait savoir
qu'il s'oppose à une reprise des impôts prévus dans le collectif
budgétaire de 1956, dans le cas où les souscriptions à
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l'emprunt national n'auraient pas été sffisantes, et qu'il
exige le maintien d'une taxation des stocks.

Dans ces conditions, les positions de la SFIO et des
Indépendants et Paysans paraissent inconciliables.

Guy Mollet po,se alors la question de confiance sur
le rapport de la Commission des Finances modifié par des
aruendements du socialiste Marcel David, qui reprennent
partiellement le projet gouvernemental.

Le scrutin de confiance (en vote personnel) est fixé
au mardi 2l mai.

Mardi 21 mai: Henri Lacaze ouyre à t heures la 41è réunion du
Groupe. Dans 1'attente du discours de Guy Mollet (crise
financière)

Robert Bichet présente son projet d'explication de vote (pour) au
nom du Groupe.
Alfred Coste-Floret.- Je n'évoquerais pas le voyage de René Coty
aux Etats-Unis. C'est inutile et ce n'est pas conforme à la tradition.
Lionel de Tinguy.- Rappelons que les avertissements du MRP sur
Ie plan financier datent de plus d'un an. Réclamons un
redressement à bref délai.
Francine Lefebvre.- Les temes « politique bipartisane »
employés par Guy Mollet sont impropres. C'est d'autre chose qu'il
s'ag:it en vérité.
Georges Bidault.- Je rejoins Alfred Coste-Floret.
Fernand Bouxom.- Soyons très sévères dans notre jugement sur la
politique financière, économique et sociale du Gouvemement.
Lionel de Tinguy.- Oui, car je redoute que finalement 1e MRP ne
s'associe trop aux décisions du Gouvernement Guy Mollet.
N'allons pas dans cette voie au moment oir Ramadier, en dépit de
nos avertissements, va à la faillite !

Maurice-René Simonnet.- Si nous voulons obtenir des
concessions, n'abattons pas toutes nos cades !

Edouard Moisan.- Simonnet a raison. Attendons le discours de
Mo11et.

Maurice Lucas.- N'oublions pas le problème agricole !

Le Groupe décide de reprendre sa réunion
u1térieurement.

C'est ce qu'il fait à 18 heures.

Mardi 21 mai: Jules Duquesne ouvre à 18 heures la 42è réunion
du Groupe. Le Groupe décide de voter la confiance à Guy Mollet
Robert Lecourt.- Je pense que le Groupe n'a pas à délibérer
longuement. A mon avis, Guy Mollet, en prononçant son discours,
a confondu l'Assemblée Nationale avec le Congrès SFIO de
Puteaux. Mais cela ne change rien à 1a position politique du MRP.
J'invite le Groupe à voter unanimement la confiance..
Pierre Pfl imlin. - J' approuve cette invitation.

A l'unanimité moins une voix et une abstention, le
Groupe décide de voter la confiance.
René Charpentier.- Je souhaite que dans son explication de vote
Bichet dise un mot de 1'agriculture.
Henri Ulrich (HaurRhin).- Et qu'il parle aussi de l'Algérie !

Maurice Schumann.- S'il vous p1aît, épargnons un peu notre
orateur ! Il faut éviter les improvisations de demière heure.

Dans la soirée du mardi 2I mai, en séance
publique, Robert Bichet explique le votefavorable du MRP.

Voici le texte de son interuention, tel qu'il est
rapporté dans le Bulletin d'information du Groupe (1957 n"
s 3).

« Le Groupe MRP n' pas attendu ce débat pour
alerter I'Assemblée et l'opinion sur les conséquences de la
politique économique et financière du gouvernement. Nous
avons à plusieurs reprises montré les dangers qu'il y a à
vivre sur nos réserves de devises et à ne pas régler le
problème des prix. Récemment notre qmi Dorey intetpellait

le gouvernement et le mettait en garde contre ces dangers.
Nous regrettons que nos suggestions n'aient pas étë entendues.

« Mais aujourd'hui, en posant la question de
confiance, le gouvernement met chaque parlementaire en face
de ses responsabilités proprement politiques : peut-on, dans les
circonstances actuelles, ouvrir une vacance du pouvoir ? La
politique, comme le disait ce maîin M. Morice, est l'clrt de
choisir entre des inconvénients. La question est donc claire.
[Jne crise ne serait-elle pas plus graÿe que les mesures

financières justement dénoncées ? Quelles seraient, en effet,
ses conséquences prévisibles ? En Algérie, les chefs de la
rébellion n'y verraient-ils pas une victoire et n'y trouÿeraient-
ils pas un encouragement à persévérer ?

« Dans la métropole, le dëfaitisme ne se vanterait-il
pas de I'emporter ? Alger attend votre vote. Le Caire aussi ! La
France défend en ce moment devant le Conseil de sécurité les
principes élëmentaires du droit et de la morale. Quelle sera
demain I'autorité de M. Pineau s'il n'est plus chargé que
d'expédier les alfaires courantes ? Une crise ne porterait-elle
pas un coup dëcisif à notre prestige et à notre autorité en
Amérique et ne distendrait-elle pas les liens de I'alliance
atlantique ? A la veille de la ratification des traités de Rome,
n'entamerait-elle pas la confiance renaissante de nos
partenaires européens ? La situation économique et financière,
ne serait-elle pas aggravée par une crise d'une durée
imprévisible ? Quel homme politique, ayant le sens de I'intérêt
national, peut ignorer la portée de ces questions ? Cette crise,
enrtn, comment et par qui serait-elle résolue ? Certainement
pas par la majorité qui I'aurait déclenchée ! Elle comprend
I50 communistes ! Selon la règle démocratique il faudra faire
appel au chef du groupe national le plus nombreux qui aura
voté contre le gouvernement. Mais pourra-t-il obtenir tous les
cotlcours qui lui seront nécessaires ?

« Et après ? C'est la question que posait I'autre jour
trn éminent journaliste. Le successeur ne sera-t-il pas obligé de
réclamer les impôts qui auront été refusés à son prédécesseur ?

« Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne
prendrons pas la responsabilité de la crise et nous qpporterons
nos sulfrages au gouyernement. Cela dit, notre soutien
ultériettr dépendra désormais de I'attitude du gouvernement.
Jtlotre vote a une signification précise : si par hasqrd la crise
élait éÿitée, le gouvernement devra associer à la préparation
de ses décisions les groupes qui I'auront soutenu. Dans sa
déclaration d'investiture, le Président du Conseil avait
envisagé une politique bipartisane pour les grandes questions
internationales; il a aussi cherché à réaliser entre tous les
groupes une communauté de ÿues sur la question algérienne.
Nous pensons que cette méthode doit désormais être appliquée
dans tous les domaines et pour toutes les quesrions, y compris
celle de la réJorme de la Constitution. Nous vous demandons
donc, M. le Président du Conseil, de définir un plan politique
d'ensemble permettant de redresser la situation économique et

financière, d'assurer les échéances, d'éviter la récession, de
sauvegarder la monnaie et le pouvoir d'achat des travailleurs.
Il vous faudra bien entendu ÿous éleÿer au-dessus des
considërations partisanes. Cela exige du courage, mais nous
sayons que vous n'en manquez pas ».

A ['issue du scrutin (te vote est personnel), [a
confiance est refusée au Gouvernement Guy Mottet: aux 213
voix pour s'opposent 250 voix contre (dont 140 communistes
et progressistes sul149).
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Sur tes 74 députés MRP, 68 votent pour; 3 ne prennent

pas part au vote (Ktock, Sidi Et Mokhtar, Viatte) ; 3 sont

absents par congé (Buron, Meck, Schmitt).'Au 
Groupe SFIO, qui compte 100 membres, 92

votent pour et 8 ne prennent pas part au vote.
Dans ta familte radicale, on se montre très divisé,

comme d'habitude. Ainsi chez les radicaux vatoisiens-

tendance mendésiste- on trouvel2 voix pour, dont cettes

des 8 ministres, ce qui est bien [e moins ; 1 voix contre
(Lecoeur) ; 28 abstentions votontaires (dont cetle de

Mendès-France); 2 députés ne prenant pas part au vote

(Béné et Ctostermann) ; 2 députés absents par congé (Fétix

èaittard et Martin). Chez les radicaux tendance Arrighi-

Morice, tes 13 étus votent pour. Au RGR, it y a 4 voix pour

(Gautier-Chaumet, Lafay, de Léotard, Médecin), 5

abstentions votontaires (Besson, Bonnet, Juty, Quinson,
Sangtier), 4 absents par congé (Bénard, Cornigtion-Motinier,
David, Edgar Faure). Au Groupe UDSR-RDA, on compte 8

pour (Babèt, Bonnefous, Chauvet, Diatto, Duveau (ministre

ât ex-MRP), Houphouet-Boigny (ministre), Mitterrand
(ministre), Èteven; 2 contre (Rotand Dumas et François

àénard), 9 n'ayant pas pris part au vote et 1 absent par

congé.
Les 6 lndépendants d'outre-mer (Douata, Manga-

Bett, ex-MRP, a démissionné de son mandat de député) ne

prennent pas Part au vote.' 
Parmi tes 21 Républicains Sociaux (ex-RPF), qui

ont des ministres, 12 votent pour, 2 contre (Brusset et
Dronne), 4 s'abstiennent votontairement, dont te générat

Koenig, 3 ne prennent pas part au vote.
Les 

'poujadisies (Groupe Union et Fraternité
Française), qui sont 37, donnent 36 voix contre, te 37è

(Gayrard) ne prenant pas part au vote.
Et chez les lndépendants, qui sont 88, i[ y a aussi

une grosse dispersion : leur chef, Antoine Pinay, ne

parvieint pas à [es amener à une abstention générate : i[
i'abstient Lui-même mais n'est su'ivi que par 30 de ses

amis ; [e gros du Groupe, 52 membres, vote contre Guy

Mottet. lt n'y a qu'une voix pour (Thébautt)' Consotation
pour Pinay,-te groupe des 31 abstentionnistes réunit ses

principaux lieutenants : Giscard d'Estaing, Gavini,

Jacquinot, te chanoine Kir, Laniet, Mondon, Mutter,

Roctore, Tempte, Thiriet (ex-MRP) et Pau[ Reynaud' En

marge, 3 lndépendants ne prennent pas part au vote, 1 est

absent par congé.' 
Au Gràupe Paysan, qui est réduit à 14 membres

dans ['Assembtée étue te 2 janvier 1956, it y a 12 voix

contre, une abstention seutement et un député qui n'a pas

fait te voyage, Oopa Pouvanaa, étu de Potynésie'
Én outre, t'AssembLée compte 14 non-inscrits :

parmi les 3 voix pour, it y a cette de Maurice Lenormand,

beputa de [a Nouvette-Càtédonie, qui s'inscrira peu après

au Groupe MRP ; parmi les 5 voix contre, on trouve

Dorgères et Tixier-Vignancour, qui sont de droite, Aimé

Césàire, qui est de gauche, Pesquet, qui se dit gaul'tiste.;

on y ,oit i abstentionniste, Jean-Marie Le Pen ; 2 députés

qui ne prennent pas part au vote, ['abbé Boganda, ex-MRP,

et Conombo, ex-tOM ; 3 sont absents par congé.
Au totat, un panel mutticotore impressionnant où

se dessinent vaguement ptusieurs oppositions possibtes mais

aucune majorité de gouvernement.

De Guy Mollet à Maurice Bourgès'
Maunoury

Guy Mollet offre aussitôt sa démission à René

Coÿ, qui la refuse (son Gouvernement n'est pas renversë

constitutionnellemenl, la confiance n'ayant pas été refusée à

la maiorité absolue). Il ne I'acceptera que le l0 iuin'

Son successeur, le radical Maurice Bourgès-

Maunoury, va former son gouÿernement le 13 juin' La crise

aura donc duré 23 iours.
Formé le 1"'- février 1956, le Gouvernement Guy

Mollet cède la place le 13 juin; il aura donc duré 16 mois et

demi, ce qui est un record absolu sous la Quatrième
République.

Autre caracléristique de ce gouvernement : il n'a
jamais eu de majorité parlementaire clairement déclarée' le

soutien des 149 comntunistes et progressistes étant provisoire,

dans I'esprit à ta fois des cornmunistes et de Guy Mollet,

J'ermement hostile à une dérive de la SFIO ÿers un nouÿeau

Front Populaire.
Ainsi, du point de vue historique - et contrairement à

ce qu'en ont dit iertains historiens et écrivains à succès-' la

priie du pouvoir par le Front Républicain au début de 1956

n'est qu'un longfantasme, dont la longueur est due au soutien

qu'un parti, le MRP, n'appafienant pas au Front Républicain et

in pritiripont pas au gouÿernement, a apporté au président du

Conseil, Guy Moltet, secrétaire général de la SFIO'

Le MRP a été le seul à avoir un objectif clair tout qu

long de cette aÿenture et il I'a atteint' le 9 iuillet 1957'

l'Aisemblée J,[ationale vole le projet de ratification des traités

créant I'Euratom et le Marché Commun des Six'

Et elle le fait par 340 voix contre 236.

La majorité qui prëpare ainsi la construction de

l'Europe unie est là.
N'y sont pas : les 149 communistes et progressistes',

2l radicaux, dont Mendès-France et Daladier (sur 5B), Roland

Dumas (UDSR), 17 Républicains Sociaux (ex-RPF) sur 2l' 2

Indépendants sur 89,4 Paysans sur ll, j5 poujadistes sur 35'

@ du Groupe a désigné Edouard Moisan et

Robet Bichet pour représenter le Groupe au sein du Bureau national

6 non inscrits sur I2, dont Le Pen

Mercredi 22 mai: Jules Duquesne ouvre à 14 heures la 43è

réunion du Groupe. Après la chute du Gouvernement Guy

Mollet : 1e MRP demande la formation d'un << gouvernement de

majorité », Coty reçoit Lgleqd 3_l t hgurgs'

du MRP durant toute la crise.

Madeleine-Dienesch.-Jemedemandesi,parminosamis,certainsne
sont pas déjà en train de se préoccuper de leur promotion ministérielle.

Je dernande un appel du Bureau pour 1a discipline de tous'

Robert Lecourt.- Moi je demande à MM. Dienesch de ne pas ar"lr
de soupçons injustifiés à l'avance et je dis que des initiatives

p..ror*.-11.t seràient vouées à l'échec. C'est le Croupe qui se

prononcera.
Je pense qu'il faut insister sur les tàutes commises par 1es

modérés. : i1s réclament la stabilité gou\emementale et i1s lenvelsent

les gouvemements ; i1s demandent une action continue en Algérie et

ils donnent une victoire au FLN.
Voici 1es conclusions aurquelles a abouti le Bureau du

Groupe: recherche d'un gouremement de majorité, représentatif de

cetteïajorité (c'est l'indication que -i'entends donner à Coÿ) ; refus

de participer à un gour.emement de minorité ; refus d'un relâchement

.n Àtge.iè ; exigence d'une ratit-ication des traités européens (Euratom

et CEÉ) ; importance du problème financier ; importance de la réforme

de l'Etat.
Le Groupe doit être réso1u à conserver son calme même si la

crise doit durer longtemps. Je dirai à Coty que son projet de voyage

aux Etats-Unis doit être annulé.

Maurice-René Simonnet, secrétaire général du MRP, donne lecture

d'un communiqué du Bureau nationai qui lance un appei à un

gouvernement d'union.
ilenri Lacaze.- Je souhaite que 1e MRP y reste fidèle jusqu'à f issue

de la crise.
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Alfred Coste-Floret.- Je regrette le mot « union », je préfèrerais ie
mot « majorité ».
Francine Lefebvre.- Moi aussi.

Jeudi 23 mai: Henri Lacaze ouvre à 16 heures la 44è réunion du
Groupe. Après 1'entrel'ue Coty-Lecourt.
Robert Lecourt rend compte de son entretien de la veille avec le
président de 1a République.

Coÿ a commencé à parler de personnes. Qui appeler
pour dénouer la crise ? Lecourt l'a ramené au problème de fond :

quelle majorité ? Il a combattu en outre f idée d'un gouvemement
de transition ; il a montré les dangers d'une telle formule pour
l'Algérie et pour le problème social. Coty a eu l'air surpris ; il a

voulu en revenir aux noms. Lecourt l'a arrêté de nouveau en
précisant qu le MRP ne lance pas d'exclusive contre tel ou tel.
Coty a paru finalement ébranlé.
Henri Dorey Les commissaires Indépendants des Finances -sauf
Paul Reynaud-, demandent une réunion de cette commission pour
établir un bilan financier. J'ai refusé, avec de Tinguy, de me
joindre à cette initiative.
Francine Lefebvre.- L'opinion publique déplore l'ouverlure de la
crise. La déclaration faite par Lecourt à la Radio est excellente.
Maurice Schumann.- Faisons confiance à Lecourt.
Henri Dorey.- Des avances seront demandées prochainement à la
Banque de France.
Pierre de Chevigné.- J'approuve Lecourt : le MRP veut un
gouvernement de majorité, c'est tout. Mieux vaut une crise longue
qu'un dénouement précaire.

René Coÿ poursuit ses consultations. Il reçoit
Alain Poher, président du Groupe MRP du Sénat, le24 mai.
Le même jour, à 15h30, il confie à René Pleven ((IDSR) une
« mission d'information ».

René Pleven reçoit Lecourt dans I'après-midi du 25
mai et une délégation du Parti socialiste le 26.

Le 27, il reçoit Pierue Pflimlin, Georges Bidault et
Alain Poher. Le 28, il fail publier par (( Le Monde » un
programme de gouvernement.

Mardi 28 mai: Edouard Moisan ouvre à 16 heures la 45è réunion
du Groupe. Pleven veut-il d'un gouvemement de majorité, du
moins pour lui ? La SFIO croit que le MRP se lassera et acceptera
un gouvemement de minorité.
Robert Lecourt rend compte de son entretien du samedi 25 mai
avec Pleven. A son avis, Pleven est dans Ie même état d'esprit que

le MRP : il faut un gouvernement de majorité. Sur l'Algérie. il
pense à un renforcement des moyens et à une sortie politique. Sur
le problème financier, ii songe faire souscnre aux partis

Dans [a soirée du 28 mai et dans [a nuit du 28 au
29, Pteven reÇoit de nouveau une détégation du Centre
national des Indépendants et Paysans (à t'Assembtée, i[ y a Guy Mottet.
un Groupe des Répubticains indépendants et un Groupe
Paysan) et une détégation de ta SFIO.

Extraits du Bulletin d'information du
Groupe 1957 n'54.
29 mai

l'engagement de ne pas demander de nouvelles dépensesjusqu'à la fin
de 1958 ; il veut rechercher des économies differentes de celles qui ont
été mises en æuvre par le Gouvemement Guy Mollet ; i1 propose
l'arrêt des imporlations alimentaires. A la demande du MRP, i1 ajoute
à son programme la réforme de l'Etat. I1 se dit assuré de 1a ratification
des traités européens. Il conçoit sa mission comrne une recherche
destinée à établir un programme minimum acceptable pour la SFIO, le
MRP, les radicaux et les modérés. Lecoufi lui a demandé d'engager à

1a fois la SFIO et les modérés à parliciper au gouvemement. Pleven ne

veut pas, pour lui, d'un gouvernement de majorité. Lecourt se fait
1'écho de bruits : la SFIO croit que 1e MRP se lassera et acceptera un
gouvemement de minorité. I1 faut couper court à cette illusion, dit-il.
Pierre Pflimlin.- Moi aussi j'ai été reçu par Pleven. J'ai cru
comprendre qu'il ne voulait en aucun cas de la présidence du Conseil.
Sur le problème financier, Pleven pense qu'i1 faut modifier ie projet de

Ramadier et abandonner la taxe sur les stocks ; il semble qu'il ait
obtenu des modérés un accord pour un nouvel effort fiscal.
Lionel de Tinguy présente des observations sur l'Algérie, les prix, 1es

salaires.
Joseph Klock.- La SFIO accepte-t-elle 1'arrêt des dépenses

nouvelles ?

Alain Poher.- Eile doit en délibérer.
Edouard Moisan évoque la demande d'avances à la Banque de

France. Le Groupe MRP doit-il intenenir dans le débat ? Le Bureau
du Groupe dit « non »
Paul Coste-Floret.- Le Gouvemement demande de couvrir
l'échéance de mai mais pas celle de juin. Mieux vaudrait couvrir les

deux.
Lionel de Tinguy.- Je rn'attends à cerlaines difficultés à la
Commission des Finances.
Pierre Pflimlin.- Dans le cas où le MRP serait attaqué, il faudrait
répondre.
Henri Dorey.- J'évalue ainsi le montant des avances devenues
nécessaires : 80 milliards pour mai, 100 pour juin, 300 pour l'année.
Le MRP peut poser des questions.
Alain Poher.- Oui, des questions techniques.
François de Menthon.- J'approuve Coste-Floret : i1 faut éviter des

avances tous les mois. C'est nécessaire techniquement et

politiquement.
Joannès Dupraz.- Le Gouvemement n'a plus l'autorité suffrsante
pour demander des avances au-delà du mois de mai.

La suite du débat est fixée au lendemain...

En Fait, le Groupe MRP ne reprendra ses réunions

Ete le 5 juin, après la tenue, à Biarritz, du quatorzième
congrès national du MRP. Entre temps, les modérés d'une part
et les socialistes d'autre part bloquent le dénouement de la
crise dans les conditions exposées ci-après.

M. Pteven déctine cette offre.
Le Président de ta Répubtique confère ensuite avec M.

A 20h45, it reçoit M. Antoine Pinay, à qui i[ propose
de constituer [e gouvernement.

M. Antoine Pinay refuse cette charge.
A 21 heures 45, [e Président de ta Répubtique reçoit

[e Président Pierre Pftimtin, à qui i[ demande de former [e
gouvernement.

La SFIO refuse de participer à un gouvernement dirigé par Pflimlin. Elle donne
la préférence à un homme très engagé à droite sur la crise algérienne et sur la
politique économique et sociale : Bourgès-Maunoury.

Reçu à 16h15 à ['Etysée, M. René Pleven fait au Pierre Pftimtin réserve sa réponse, dans l'attente de
Président de ta Répubtique [e compte-rendu de sa mission pouvoir recueittir les avis nécessaires.
d'information.

M. Coty lui demande s'il accepte de former [e L'Assembtée nationate et [e Conseil de ta Répubtique
gouvernement sur les bases du rapport qu'i[ vient de lui adoptent dans l'après-midi et [a soirée un projet de toi
présenter. portant approbation d'une convention en vertu de taquel,l.e [a
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Biarritz.
Dans ['aPrès-midi, Pierre

Congrès les grandes Lignes

gouvernement.
31 mai

Pftimtin Présente au

d'un programme de

Banque de France fait à t'Etat une avance de 80 mittiards

pour assurer ['échéance de mai.

30 mai.
Le 13"'" Congrès national du MRP s'ouvre à

qu'i[ se détermine en sa qual'ité de Sec.rétaire Générat de ta

SftO, trt. Guy Mottet vote contre [a participation'' 
Pieire Pftimtin va dire au Président de ta Répubtique

ou'iI renonce à former [e gouvernement'

Mottet et à M. René Éttièr"s (dont te nom lui a été indiqué par

t; chef du parti sociaListe) de former [e nouveau

souvernement. L'un et ['autre déctinent cette offre'
"-- - 1;-Président de ta Répubtique fait ators appel à M'

Bourgès-Maunoury.
6juin.

Par 44 voix contre 9 et 2 abstentions, te Comité

Cadittac autorise M. Bourgès-Maunoury à tenter de former [e

gouvernement.
Dans ces conditions, te ministre de [a Défense

nationate accepte de poursuivre sa mission'

7 juin
M. Bourgès-Maunoury poursuit ses consuttations' lI

reçoit l,a détégatr:on du MRP, composée de Robert Lecourt'

fàtuara MoisaÀ, Maurice-René Slmonnet et Maurice Walker'

Sans tenir compte du programme étabti à Puteaux par

te Conseit Nationat Le 3 juin, [e Comité Directeur et [es

;;"rd; iarl.ementaires de ia SFlo accordent, en fin dlaprès-

illa,1-t"'ôre:ugé favorabl,e à ta participation, par 51 voix

loÀtiu 33'frf. GIy Moltet qui, cette fois, a invité ses amis à se

àài"rminur en- fonction de ['homme, vote pour [a

participation.
8juin.

La Commission exécutive et les groupes

oartementaires du MRP se réunissent à 14 heures pour

àetiÈàt"t sur ['offre de participation de M' Bourgès-Maunoury'

Nouvelles brèves
1 ' Au titre d'anciens ministres, ont été étus membres

du Comité National et de [a Commission Exécutive' par les

gàrp"t Mnp : Pau[ Bacon, Jean-Marie Louvet, François de

flenthon, Robert Schuman et Pierre-Henri Teitgen' ..^Â !
2" Le Bureau du groupe invite les députes MRP a

s'associer à t'initiative de Lucien Nicotas en vue de constituer

Le Président Pftimtin consutte les partis et les

groupes partementaires'
1"'juin

Au Congrès MRP : vote de [a motion de potitique

générate.
Pierre Pftimtin étabtit des étéments de programme

à soumettre aux partis susceptibtes de former [a future

majorité.
2 juin

Pierre Pftimtin termine ta rédaction de ces

étéments de programme et les adresse aux différents
pàiiii, ur". une 

-tettre où it précise que ces étéments

Iont"in"nt les questions qui présentent un caractère

d'urgence ou qui ont donné lieu à controverse'
3 juin

Pierre Pftimtin se rend auprès du Président de [a

Répubtique pour l,ui communiquer [e programme qu'i[ a

étaboré.
A [a mairie de Puteaux, te Conseil national de [a

SFIO détibère sur [e principe de [a participation'
M. Guy Mottet demande à ses amis de se prononcer

non pas en fonction de l'homme qui est char:gé de former

[e gouvernement, mais en fonction de son programme'

àtuit 
"ntenO, 

quâ te programme sociatiste - qui servira de

iéférun." - doit se timitei à ce que Le parti serait capable

de réaliser en étant tui-même au pouvoir'
Par 2464 mandats contre 1071, le Conseil national

de ta SFIO adopte une motion qui subordonne la

purti.ipution sociatiste à certaines conditions de

frogrur*" (ces conditions sont contenues dans un texte

annexe).
4 juin

Le Président Pftimtin a obtenu ['accord de t'UDSR'

du RDA, des lndépendants d'outre-mer, du RGR' des

radicauxlsociatistes (M. Morice), du groupe paysan et du

g;;rù de ta gauci're démocratique du ConseiI de ta

RepToiiqru (qui réunit dans cette assembtée toutes les

tendances radicates).
En revanche, tes républ'icains sociaux se montrent

réservés.
Les lndépendants et Paysans font savoir qu'en

raison du programme ils ne peuvent prendre ['engagement
. d'un soutien inconditionnel et sans timite -'

Enfin, les radicaux valoisiens rappeltent que leur

parti attache une importance prépondérante à [a réforme

étectorate.
Quant à ta SFIO, son Comité directeur et ses

BrouDes oàrtementaires décident, dans [a nuit du 4 au 5

iuin,' de'demander à Pierre Pftimtin des précisions sur son

;;;;;;;", en indiquant que * dans ['état présent d-es

négàciations., its ne peuvent exprimer un preluge

favorabte à [a ParticiPation.
5 juin

Réunis en Comité Caditlac, les radicaux décident

de s'ajourner dans ['attente de ta décision de ta SFl0'

Sans pouvoir indiquer quels désaccords subsistent

au sujet du programme, [e Comité direc-teur et les groupes

puri"."ntuiies Ze ta sÈto aéciaent, en fin de matinée' par

iq votx contre 27, de refuser ta participation' Déctarant

gouvemement'' L.. Indépendants: ne voulaient pas oarticiper' acceptaient

de soutenir, mais élaient ulcérés contre les projets socialistes (projets

fiscaux, Gazier, Billères) ; grande résen e de Paul Relaraud en

particulier.
La SFIO : réclamait un prosrarrme Pflimlin a préparé des

éléments de programme. adressés au\ grÛupes'

t1 expose 1es raisons 'le ses choix en matière financière'

budgétaire .t è.onomiqr.. ll -iustifie l'arrêt de I'accroissement des

;ô;"t;t publiques. ll^ n'a pàs totalement abandonné les projets

fiscaux de Ramadier et cela pour des raisons politiques' à l'égard de la

SFIO.
La SFIO l'alait bien prér'enu: oui à f investiture' ce qui lui

demandait un gros eflort en raison des souvenirs laissés par la

siruation en décèmbre 1955 (la dissolution de l'Assemblée Nationale

pu, t. Cor.'.*ement Edgar Faure), mais c.onditions très dures à une

irl.rtu.tt. participation''Sans beaucoup de paroles' il y avait des

arrière-pensees, dÀs manæuvres, peu de conscience de la gravité de la

situation.
Les Indépendants ont manifesté une mauvaise humeur mardi

après-midi : ils ont accusé Pflimlin de faire sien le programme

sàcialiste. c,était inexact. pflimlin s,est effectivement opposé à une
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pause législative, mais il a précisé que les conséquences
financières des projets sociaux devraient s'inscrire dans le cadre de
la politique financière: délais d'application ou économies
corespondantes. Sur le fond; il donnait raison à la SFIO.

Sur le Smig, Pflimlin trouvait une donnée regrettable :

pour l'opinion, le franchissement du seuil signifie inflation. En fait,
i1 eût mieux valu ne pas accréditer ce bruit. C'est un phénomène
psychologique. Pflimlin voulait cependant relever immédiatement
le Smig. A son avis, la mesure devient inévitable. Mieux valait le
faire à froid.

La SFIO voulait faire endosser par Pflimlin tous les
projets Gazier, même ceux refusés par Ramadier. Pflimlin leur a

dit: j'accepte tous les projets acceptés par Ramadier, j'accepte
aussi les autres, sous réserve d'une amélioration suffisante de la
situation financière. Les socialistes ont alors admis qu'ils ne
pouvaient obtenir mieux; ils ont reconnu que les objectifs étaient
1es mêmes.

La réponse de la SFIO devait être donnée hier soir. En
fait, à 2 heures du matin, Commin est venu réclamer des
précisions: sur le blocage des dépenses, ses effets sociaux; que11e

interprétation lui donner ? ; sur le projet Gazier, quels
aménagements lui apporler ? ; l'accord était facile, semblairil ; le
projet Billières, là aussi quels aménagements lui apporter ? ;
quelques modifications sont nécessaires, a dit Pflimlin, mais sur
1'orientation générale, pas de grosses difficultés; la loi agricole:
accord de Pflimlin sur 1e principe mais ne pas heurter le monde
paysan, donc procéder à quelques modifications.

En fait, la SFIO espérait que Pflimlin renoncerait dans 1a

nuit. Mais Pflimlin n'a fait que donner les précisions demandées.
On ne lui avait pas demandé autre chose que des précisions ! I1 les
a données. La SFIO se trouvait devant le mur. Elle n'osait pas dire
non. Mais elle ne voulait pas dire oui. On a dit à Pflimlin (après) :

vous auriez dû comprendre à mi-mot... et prendre la responsabilité
de la rupture. Pflimlin a voulu que ce soit l'inverse.

L'orateur (Pflimlin) note aussi la mauvaise humeur des
Indépendants, qui ne se sont engagés à rien.

S'i1 avait obtenu le concours de tous sauf des modérés et
1'engagement de ceux-ci de 1e soutenir, il aurait fait le
gouvernement.

Il a reçu I'accord du RGR, de I'UDSR-RDA, des IOM.
des radicaux tendance André Morice, du Groupe Paysan. de la
Gauche Démocratique du Conseil de 1a République.

Les socialistes, les radicaux valoisiens et les
Républicains sociaux ont soulevé le problème de la loi électorale.
Pflimlin a répondu : liberté de vote des ministres sur ce point et
priorité à la révision constitutionnelle.

Daladier a été très aimable : tendance far.orable mais
attente de 1a décision des socialistes.

En résume. dit Pflimlin. j'ai constaté une dérobade
générale : j'ai tenté de réussir. par devoir; je reerette le temps où
tout le monde voulait le pouvoir ; ie n'ai entendu de prosramme
pour l'Algérie d'aucun groupe I i'ai estimé utile que 1e MRP tente
de laire sonir le pavs de l'impasse.

Francine Lefebvre propose une motion de confiance à Pflimlin.
Maurice Schumann.- Attendons que 1es dés soient jetés.
Joseph Fontanet.- I1 nous faut une autre réunion du Groupe avant
que tout soit fini.
Lionel de Tinguy.- Je souhaite que nous tenions des réunions plus
régulières durant la crise. Où veut en venir la SFIO ?

Robert Lecourt.- 11 était inutile de tenir des réunions de Groupe
pendant que Pflimlin négociait ; i1 n'avait d'ailleurs pas 1e temps
d'y venir. Désormais, nos réunions seront plus nombreuses.
Edouard Moisan.- J'aurais préféré des réunions même en
l'absence de Pflimlin. Je regrette que des membres du Groupe, mal
informés, aient demandé dès lundi que Pflimlin renonce.

Mercredi 5 juin: Maurice Lucas ouvre à 18 heures 30 la 47è
réunion du Groupe. Celui-ci décide de s'en tenir à la décision du

is de Biarritz : pas de gouvemement de minorité.

Maurice-René Simonnet fait le point : Coty a consulté Pflimlin, puis
Mollet, puis Billères, puis Bourgès-Maunoury. Il rappeile la position
prise au Congrès de Biarritz. : un gouvernement de majorité en r,rre de
quatre objectifs: A1gérie, franc, Etat, Europe. 11 demande au Groupe
de rester sur cette position de fermeté : pas de gouvernement de

minorité et de transition.
Maurice Lucas soumet au Groupe un projet de communiqué.
Robert Lecourt l'amende.
Joseph Fontanet demande à quoi s'engage ainsi le MRP. I1 faut y
réfléchir, dit-il. Personnellement, il est d'accord.
Joannès Dupraz se demande si 1e MRP s'y tiendra ; il y a des
précédents de fléchissement.
Robert Lecourt.- Je pense que cette position a été prise pour être

tenue.
Georges Bidault présente des observations.
Joannès Dupraz insiste : le MRP en est déjà arrivé à une formule
différente de celle d'un gouvemement de majorité ; il envisageait avec

Pflimlin de ne pas avoir 1a participation des modérés.
Robert Lecourt estime qu'il faut s'en tenir à la motion du Congrès.
Joannès Dupraz et Alfred Coste-Floret présentent des observations.

Le projet de motion est adopté (gouverrement de majorité).

5 juin
Réunis en Comité Cadillac (parlementaires et comitë
directeur) les radicaux décident de s'ajourner dans I'attente de
la décision de la SFIO.

Sans pouvoir indiquer quels désaccords subsistent au
sujet du programme, le Comité directeur et les groupes
parlementaires de la SFIO décident, en fin de matinée, par 74

voix contre 22, de refuser la participation. Déclarant qu'il se

détermine en sa qualité de Secrétaire Général de la SFIO, M.
Guv Mollet ÿote contre la participation.

Pierre Pflimlin va dire au Président de la République
qu'il renonce à former le gouvernement.

M. René Coÿ propose alors successivement à M. Guy
Mollet et à M. René Billères (dont le nom lui a été indiqué par
le chef du parti socialiste) de former le nouveau gouÿernement.
L'ttn et I'autre déclinent cette olfre,

Le Président de la Rëpublique fait alors appel à M.
Bourgès-Maunoury.
6 juin

Par 44 voir contre 9 et 2 abstentions, le Comité Cadillac
autorise M. Bourgès-Maunoury à tenter de former le
gouÿernement.

Dans ces conditions, le Ministre de la Défense Nationale
accepte de pout'suive sa mission
7 juin

M. Bourgès-Maunoury poursuit ses consultations. ll
reçoit la délégation du MRP, composée de Robert Lecourt,
Edouard Moisan, Maurice-Renë Simonnet et Maurice lÿalker.

Sans tenir compte du programme établi à Puteaux par le
Conseil national le 3 juin, le Comité Directeur et les groupes
parlementaires de la SFIO accordent, en fin d'après-midi, le
préjugéfavorable à la participation, par 5l voix contre 33. M.

Guy Mollet qui, cettefois, a invité ses amis à se détenniner en

fonction de I'homme, ÿote pour la participation.

Vendredi 7 juin: Edouard Moisan ouvre à 15h30 la 48è réunion du
Groupe. Examen du programme gouvernemental proposé par

)s-Maunoury.

Edouard Moisan rend compte de l'entrel.ue du matin entre Bourgès
et 1a délégation MRP (Lecourt, Simonnet, Walker, Moisan).

Bourgès a dit :

o ma tâche est lourde ;

o j'ai demandé la pafiicipation de la SFIO, qui me répondra ce soir;
r je veux aller vite et voir dès aujourd'hui si je peux continuer ;
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. je ne peux pas prendre des IPAS dans un gouvemement en

raison de 1'exclusive des socialistes ;

o je souhaite avoir 1a participation des radicaux, de la SFIO et du

MRP;
o j'envisage un plan de redressement flnancier de quatre ans; Je

demanderai,rn .ifo.t fiscal de 150 rnilliards;je fais des résewes

sur le projet de décote ;

o j'ai de 1a peine à trouver un ministre des Finances ;

o le suis hostile à une pause sociale, mais favorable à une pause

budgétaire ;

r j'àxclus une conference de la « table ronde » sur la Constitution

,nuit.1. no*-erai un ministre de 1a révision constitutionnelle ;

. .1e veux poursuivre l'effort militaire en Algérie sans accroître les

effectifs ;

o je veux préfigurer un statut de l'Algérie ;

.l'ettrisag" un ministre de 1'Algérie résidant à Paris et représenté

à Alger par un gouvemeur général ;

o jJdemandeài la ratification des traités européens avant le 7

juiilet etje poserai la question de confiance pour leur adoption ;

. .1. -'o..,rp.rai de 1a 1oi électoraie ; je crois que I'Assemblée est

hostile au scrutin d'amondissement ; je lui demanderai de se

prononcer avant les vacances sur le principe d'une réforme

électorale.
o je renverrai la réforme de I'enseignement au mois d'octobre'

N{aurice René Simonnet pense que Bourgès est indécis'

Pierre de Chevigné.- Son indécision est bien connue'

Marie-Madeleine Dienesch.- Sur la réforme de l'enseigr.rement' la

Commission n'est Pas Prête.
Lionel de Tinguy propose une motion parallèle à celle des

radicaux à I'adresse de Pflimlin, mardi demier' Il en donne lecture

et la retire.
Edouard Moisan.- Elle est moralement adoptée'

Francine Lefebvre.- Daladier entrera-t-il au gouvemement si 1e

MRP prend ses garanties sur la réforme électorale ? Sur ce sujet'

nous devons être catégoriques.

Fernand Bouxom.- Que pense Bourgès de la piate-fome

électorale du Parti radical et du programme de la Sal1e Wagram ?

Edouard Moisan.- Bourgès est hostile à la tendance mendésiste et

i1 espère réunir 1es radicaux contre cette tendance'

Alfied Coste-Floret.- Baylet est devenu tout à coup favorable à

Bourgès et j'en ignore les raisons.

Lionel de Tinguy.- J'ai des informations contraires'

Pierre Coste-Floret.- Je me demande pourquoi 1e Groupe est

réuni. Bourgès nous offre 1a participation ; le MRP n'a donc pas à

modifier sa position : il acceptera de participer à un gouvemement

de majorité.
PierrË de Chevigné.- Oui, mais évitons de dire que nous attendons

1a SFIO. Nous aitendons un gouvemement de majorité C'est une

question de présentation, mais el1e est impoftante'

Nlaurice Schumann.- J'aimerais aussi que nous nous réservions la

possibilité de soutenir un gouvernement de minorité'
'Paul 

Coste-Floret.- Je veux bien mais je 1e conçois ainsi :

soutenir, mais sans contrat, un gouvemement de minorité'

Robert Lecourt.- Je rappelle qu'un organisme spécial du MRP

(parlementaires et membies de la Commission exécutive) doit

décider de 1a participation. Je comprends de Chevigné' Je note que

personne u, MRI n'a parlé du concouts de la SFIO mais d'un

gouvemement de majorité. Ce sont les modérés qui nous accusent

àe coller à la SFIO. Le problème aujourd'hui c'est de savoir si

nous acceptons de participer au gouvernement que doit former

Bourgès. Â mon avis, il faut maintenir la position initiale du MRP

Mauiice Schumann.- Le MRP s'engage t-il à « parfaire » une

majorité éventuelle, quelle qu'elle soit ? A mon avis, le MRP ne

peut pas aller jusque là
bOouara Moisan.- Bourgès donnera sans doute sa réponse mardi'

Si la SFIO répond « non » tout à l'heure, nous n'aurons pius à

délibérer. Sinon, nous nous réunirons.

Le Groupe fixe sa prochaine réunion au lendemain'

samedi 8 juin à 14 heures.

C'est à l'issue de cette réunion que te MRP apprend le

« oui » de la SFIO à Bourgès.

P,"*. Pfli"rl* .st assisté de Robert Lecoufi et de Georges

Aguesse, sénateur de 1a Loire-Inférieure, suppléant Alain Poher'

M-aurice-René Simonnet (Drôme), secrétaire général du MRP) - Le

MRP ne doit pas se détetminer en fonction du passé, quelle que soit

son amertumè. Si Bourgès nous proposait un gouvernement de

majorité et un programme valable, i1 nous faudrait lui répondre

u ori ,. Mais il n'en est pas question. Bourgès n'a pris aucun

engagement sur la réforme de l'Etat. Son gouvernement n'aura ni

-u]oiite ni autorité. Je rappelle les résolutions prises par le MRP

<lepuis trois semaines. Je note que la SFIO est favorable à un

to'ur.*.-.nt de minorité. Voici .les choix à. faire : oui à la

iarticipation, oui au soutien sans parlicipation, oui à l'investiture sans

p.o-a.r", abstention dans le scrutin d'investiture ou vote (( non »'
'Robert Bichet (Seine-et-Oise).- Pflimlin a donné 1a priorité à ia
participation de la SFIO, avec taison, mais i1 a aussi subordonné son

àcceptàtion à un véritable contrat avec les modérés, avec raison

égalàment. Pflimlin a été ainsi frdè1e à la position du MRP Cette

pisition, le MRP doit la conserver. Bourgès n'a pas offerl de

collaboration aux modérés.
Le MRP voulait aussi éviter un gouvernement de transition'

Or celui de Bourgès sera un gouvemement de transition

Le MRP n'a Pas à suivre la SFIO.

Je m'inquiète du programme de Bourgès' Je vois un mauvais

signe dans 1a paiicipation dès Républicains sociaux, au sujet de

1'Europe. Je note au surplus la présence de Daladier dans le cabinet'

Tout cela fait que 1e MRP ne doit pas parliciper' Le MRP

doit voter l'investiture sans passer de contrat'

Joseph Fontanet.- Résumons les choix possibles : pafiiciper' ne pas

participer et refuser l'investiture, ne pas pafiiciper et voter

i'inr.riitr.". A mon avis, la troisième solution est la pire' Pourquoi en

effet cautionner l'action du gouvemement sans en être ? Nous avons

cautionné Guy Mollet, malgre nous, parce que nous étions engagés' Ii
est difficile àe participer. Ce gouvetnement n'est pas celui de nos

væux. Le MRP n'a pas à être l'otage des radicaux et de 1a SFIO' pour

payer de iourdes écÀéances. Le MRp doit refuser aussi I'investiture.

irrarrçois de Menthon.- Je suis favo'able à la participation. sals

certaines conditions. Les raisons données -iusqu'ici sont d'ordre

émotif. Faut-il nous détacher de la SFIO ? Faut-il suivre 1es modérés

plutôt que la SFIO ? Nous voulions un gouvemement solide' durable'

iort. Ceiui de Bourgès n'en est pas un. certes' mais on ne sait ce que

réserve l'avenir. Des gouvernements dits de transition durent parfois'

Pour prépare. rr. lu.g" majorité. faut-il rester en dehors de

l'élargissement de majorité qui se dessine ?

Le MRP a montré qu'i1 était prêt à faire un gouvemement sans

1es modérés, avec la SFIO (tentative Pflimlin) Son refus, aujourd'hui

ne serait pas compris de 1'opinion publique' Le MRP doit participer'

avec des garantiei sur 1a rÈforme de l'Etat et sur l'ampleur de la

majorité, notamment 1e vote du projet fiscal par 1es modérés'

AlÉert Schmitt (Bas-Rhin).- Je reste favorable à la position de

fermeté : pas de participation à un gouvemement de minorité' Le

programme de Bourgès est insuffisant, léger'

i{aurice Schumann.- Je comprends Bichet et Fontanet, mais je me

rallie à de Menthon. Je crois que la position du soutien sans

farticipation serait difficile à tenir. L'absence du MRP dans le

gouvernement peut entraîner l'échec des traités européens' Quelle

oittituae nous râpprocherait le plus de la majorité que nous désirons

dans cette législature ? Prenons des garanties avant de participer' sur

1'Europe, 1a Éforme de 1'Etat, le cas Daladier' Pensons à 1'Algérie ! 11

faut la présence de 1a SFIO dans 1e gouvemement'
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S"-"dt 8lr* : Pierre Pflimlin, président national du MRP, ouvre à 14

heures, dàns la Salle Colbert,la réunion corrmune de la Commission

exécutive et des groupes parlementaires (numérotée 49o dans la suite

des procès-vetbar.,* àes iéunions du Groupe de l'Assemblée)' Au

termà d'un débat qui dure toute I'après-midi, cette assemblée décide'

par 28 voix conire 16 et 1 abstention, de décliner l'offre de

ipation que lui a faite Bourgè



Paul Gosset (Nord).- Le MRP a commis une erreur en soutenant le
gouvernement de Front Républicain, qui était minoritaire, et
Pflimlin a eu toft de ne pas aller jusqu'à l'investiture. Le MRP ne
peut pas donner son accord sans connaître le programme, c'est
fondamental. C'est le MRP qui a mis le pays en état d'alete. I1

doit obtenir des garanties sur le programme, l'Europe et 1'Algérie.
Robert Lecourt.- Puis-je rappeler que le MRP a déjà connu toutes
les situations possibles ? Quelle fut la meilleure position ? Quelle
fut la pire ? Le soutien sans parlicipation fut aussi profitable que
les autres ! Voyons donc aujourd'hui le problème qui nous est
soumis : la participation. Or, primo, Bourgès ne renoncera pas si le
MRP lui refrrse sa paflicipation.

Le MRP voulait un gou\.emement durable. Pflimlin a
envisagé un gouvernement de minorité (sans les modérés) mais
avec Pflimlin à sa tête et avec un contrat avec les modérés !

Bourgès, lui n'a ni contrat avec les modérés, ni programme. Du
moins, 1e MRP ne pan.ient pas à connaître son programme.
Bourgès lui demande un contrat en blanc.

Allons plus loin : un contrat entre Bourgès et les modérés
pourait-il nous satisfaire ? \on ! Quelles garanties aurions-nous ?

Je m'inquiète à propos de l'Europe. de l'Algérie, de la réforme de
I'Etat. Sur ce dernier point. Boureès ne nous donne aucune
satisfaction. Son gouvemement est destiné seulement à assumer
des écl.réances, celles des aurres. pas celles du MRP. Le MRP n'a
pas à payer ces échéances. à moins d'être associé à tous les autres.

On dit: nous allons rompre a\ec la SFIO ! Non ! Il s'agit
d'un gouvemement radical. non pas d'un gouvemement socialiste.
La SFIO est réser-vée à l'égard de Bourgès: el1e ne s'engagera pas
à fond. Pour arriver au rapprochentent entre le MRP et la SFIO,
faut-il que le MRP accepte l'arbitrage radical et suive tout à coup
la SFIO, même quand celle-ci a mauvaise conscience ? Dans un
soutien au gouvernement Bourqès. le \IRP pourraitil prendre en
charge le programme de Pureau\ I

Devons-nous nous lier à la droite l) Pas davantage. C'est
dans Ie soutien que nous resterons libres.

Que signifie cette crise I La SFIO nous préfere un
conservateur laïque, les moderes nous préfèrent un laique
conservateur. Restons ltbres dans cette aflàire ! Le MRP irait-il
jusqu'à ressusciter 1'arbitrage radical. alors que 1e Parti radical est
affaibli ?

Accepter le principe de la oanicipation, ce serait ne plus
pouvoir reculer !

Charles Flory (membre de la Commission erécutive du N4Rp.
pr'ésident des Semaines Sociales de France depuis I 945).- Je crains
d'empêcher le succès de Boureès er de prolonser arnst la crise.
Pierre de Chevigné.- Le \IRP arait 1e droit d'exiger morns de
Pflimlin s'agissant de l'assrse parlementarre. que de Bourgès. c'est
normal. Je suis hostile à la panicipation. Le \IRP irait-il jusqu'à
relancer le Parli radical ? Jusqu'à prendre les responsabilités du
pouvoir sans en avoir les mo\'ens I Boursàs \ eut nous par-er à bon
rnarché !

René Penoy (Ardennes).- .Ie suis hostile à 1a panicipatron.
Rappelons-nous cournenr. dès le début de cette crise. on a traité le
MRP et Pflim1in. Je suis hostile é,ealement à un sourien sans
condition. Posons immédiatement des condttions pour que Bourgès
échoue. Il faut un gouvelrement fort et durable.
Georges Aguesse, sénateur de la Loire-lnférieure.- Je me rallie à la
position de François de Menthon. Je crois à la nécessité -
regrettable-, de l'arbitrage radical entre le MRP et 1a SFIO. La
raison en est la médiocrité socialiste. C'est un fatt. Nous n'y
pouvons rien. Je crains la réaction de l'opinion publique dans le
cas d'un prolongement de 1a crise. L'absence du MRP, c'est cela
qui ferait du gouvemement Bourgès un gouvernement de
transition.
Edouard Moisan.- Je suis hostile à la participation. Le MRP veut
un gouvernement fort, durable, d'autorité, avec un programme. Va-
t-il aujourd'hui céder ? Le gouvemement Bourgès ? Plus de
programme ! La SFIO fait de la politique, le MRP fait de 1a

technique. On nous dit: envoyez des délégations auprès de
Bourgès ! Alors, nous cèderons totalement ou nous ferons échouer

Bourgès. Et la loi électorale ? Evoquons ensemble quelques souvenirs,
voyons ce que donne le scrutin majontaire. Attention ! Résistons ! Le
danger menace. Les radicaux veulent remonter la pente. Il y a aussi
des questions t1e personnes. C'est maintenant qu'il faut dire (( non )).

Charles Barangé (Maine-et-Loire).- Je veux raisonner en politique :

je rejoins François de Menthon.
Germaine Touquet, membre de 1a Cornrnission exécutive.- Je pense
aux jeunes d'Algérie, aux prix, qui montent. Notre devoir reste
d'écouter 1e pays. Cessons de tergiverser. Bourgès fera son
gouvemement de toute façon. Quelles sont les solutions du MRP ? On
peut agir quand on est dans le gouvemement. Acceptons 1a

participation. Apportons nos compétences.
Pierre Gabelle (Loiret).- Comment nous aflirmer ? Par le refus de
voter l'investiture ? Cette thèse est minoritaire. En ne parlicipant pas
au gouvel'nement'? Notre sirnple soutien nous rendrait responsables
des actes du gouvemement, plus même que si nous étions à f intérieur.
Je crois à l'efficacité des ministres MRP.
Francine Lefebvre.- J'approuve de Menthon et Gabelle. C'est du
MRP que dépend la durée du gouvernement : selon qu'il participe ou
qu'il se limite au soutien, 1e gouvernement sera ou non durable.
Pensons à l'Algérie, aux traités européens, qui seront en danger en
l'absence du MRP au gouvemement. Nous aurions dû par-ticiper au
Gouvemement Mendès-France pour sauver la Communauté
Européenne de Défense.
Jules Catoire (Pas-de-Calais).- Je suis favorable à 1a participation,
dans l'intérêt du pays.
Pierre Pflimlin (qui préside la réunion en sa qualité de président
national du MRP).- Ces hésitations se comprennent. Le problème est
délicat. L'image du MRP dans Ie pays est une chose imporlante mais
secondaire. Evitons le sentiment, la passion, 1'ameftume.
Personnellement, je n'ai aucune amertume. Le MRP a pris une
position au début de la crise. Ce n'était pas une position de doctrine,
mais de circonstance, au sens élevé du mot.

Le soutien et la parlicipation engagent-ils au même degré ?

Pour le MRP, peut-être. Pas pour les autres parlis. Certains, à
l'extérieur (Coty lui-même) préfèrent une soupape de sfrreté, dont 1e

rôie serait joué par un groupe non représenté au gouvelrement, sur
l'une de ses ailes. Cette théorie est mauvaise. Il faut un gouvemement
d'autonté. Or le gouverïement Bourgès apparaîtra corrune un

-qouvemement provisoire même si 1e MRP participe car i1 ne vivra
qu'au gré des modérés.

Le MRP n'a pas à se déterminer en fonction de ma tentative.
II faut toumer la page. Oui, j'avais renoncé, durant cette tentative, à la
présence des modérés dans mon gouvefllement, mais il ne s'agit pas
de juger en droil formel cette affaire. La force d'un gouvemement ne
se définit pas uniquement en fonction de sa composition. On peut
imaginer un gouvemement large et faible, on peut imaginer aussi un
gouvemement étroit et fort. Si je n'avais obtenu que l'accord de la
base socialiste - et pas celui des dirigeants de la SFIO-, j'aurais
renoncé aussi.

Regardons le gouvernement Boulgès en dehors des forn-ru1es.

Le gouvemement Bourgès est un gouvemement de minorité même
avec le MRP et son autorité apparaît faible, trop faible pour les
problèmes à résoudre, qui sont très graves. Alors, direz-vous, refusons
l'investiture ! Je dis « oui » si ce vote empêche Bourgès d'arriver et
s'il aboutit à imposer une solution meilleure. Mais cela n'est pas
prouvé. Alors mieux vaut voter f investiture, de peur du vide ;

pemettons le fonctionnement du système. Mais continuons à mettre le
pays en garde contre la formule du gouvemement faible. C'est
fondamental. Il faudra, un jour, en venir à notre formule.

En aucun cas, je n'entrerai dans le gouvemement Bourgès. Ne
consacrons pas une formule mauvaise. Restons le recours ! Des
négociations avec Bourgès ? Ce serait inutile !

Par 28 voix contre l6 et I abstention, l'assemblée
commune décide de refuser la participation.

En application des nouÿelles dispositions
constitutionnelles, le président du Conseil fait connaître la
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composition cle son gouÿernement aÿant de solliciter

l'investiture de l'Assemblée Nationale.
En I' occurrence, Bourgès-Maunoury rend publique

le l2 juin une liste de 13 ministres et il demande

I'investiture le 13. Le ÿote sera personnel et la majorité

simple sera sffisante.- 
Sur ia composition du gouvernement, limitée

provisoirement aux portefeuilles les plus importants (le

cabinet, dans les jours suivants, compterct 46 rnembres)' le

Bulletin d'information du Groupe (1957 n" 55, daté du l2)
rapporte ainsi les échos recueillis parmi les députés MRP :

o les groupes représentés dans le nouÿeau

gouÿernement sont au nombre de 5 (dont j correspondent
"aux 

r)ifférentes tendances radicales) ; le groupe radical-

socialiite, dissiclent de la Place de Valois (André Morice, à

la Défense Nationale) ; le groupe radical valoisien'

maioritaire (Bourgès, Gilbert-Jules à I'lntérieur, Félix

Gaillard aux Finances, René Billères à I'Education

Nationale, André Dulin aux Anciens Combattants) ;

I'UDSR-RDA (Houphouet-Boigny comme ministre d'Etat et

Edouard Bortnefous -qui se dit nommé « à titre personnel -
aux Travaux publics); le groupe RGR (Edouard

Corniglion-Molinier -à la Justice) ; le groupe socialiste

@ineàu aux Affaires étrangères, Gérard Jaquet à la France
'd'outre-mer, 

Albert Gazier aux Alfaires sociales, Robert

Lacoste à I'Algérie, Max Lejeune au Sahara) ;
t le groupe des Républicains sociaux (ex-RPF'

Chaban-Delmas) n'est plus représenté ;
. en revanche les radicaux dissidents anti-

mendésistes et les RGR le sont ; ainsi un cabinet radical et

socialiste succède au cabinet socialiste et radical de Gu1'

Mollet;
t le cabinet Bourgès est un gouvernement de

minorité ; les groupes qui y sont reptésentés comptent

ensemble t9t dëputZs ; ceux qui étaient représentés dans le

cabinet Guy Mollet en comptaient 186.

Telle est I'ambiance au MRP quand se réunit son

assemblé commune (groupes parlementaires et Commission

exëcutive) te t2 juin pour décider de son vote pour ou

contre I'investiture de Boutgès.

dans sa déclaration ne peut me satisfaire. Il n'y a chez lui ni volonté ni

sérieux. Son programme financier est insuffisant' Or 1a situation est

tragique. Le gouvemement a une assise trop étroite pour faire face aux

.*ilgà... ; iilaissera une situation pire que celle d'aujourd'hui'

C.itg., fiAault (Loire).- J'exclus l'enthousiasme' Je redoute la crise

de régime. Je constate que les hommes et les partis ne veulent plus du

porràir. Je pense que le gouvemement de Bourgès est un

gouvernement d'expédients mais que logiquement le MRP n'est pas

Ibligé porr. autant àe refuser f investiture' Je rappelie que le MRP a

,o,rtl.n, Mollet, qui ne lui avait pas offert la participation, alors que

Bourgès l'a fait. Èvitons une pagailie supplémentaire' Voter contre ?

Ce sera un autre gouvernement, peut-être pire L'abstention ? Ce sera

leMRPsurl'Aventin'LeMRPn'apasledroitdelaisserfaire'Iln'a
pas à se déterminer en fonction de la déclaration de Bourgès' Se
'fondairil jadis sur les déclarations du vénérable Queuille ? Le

gouvernement de Bourgès est le même que ceiui de Mollet à ceci

irès : la tête a moins d'autorité, mais un membre important de I'UDSR

iit s'agit de Mitterrand) n'y est plus et c'est heureux' L'abstention ne

Àerait"pas comprise. E1le n'aurait pas de signification' 11 faut voter

pour, par résignation'
Lior.i O. Tinguy (Vendée).- La formule Bourgès est médiocre' Le

pays attend rn gorr.-"*ent' Quel avantage audons-nous à prolonger

iu..lr. ? Nous ferions lejeu des anti-républicains. 11 faut faire ratifier

les traités européens. 11 faut que ies socialistes et les radicaux payent

eux-mêmes, ,u-na oorrr, les conséquences financières de leur gestion'

Notre vote de I'investiture ne nous engagerait à rien' Nous en

préviendrions Bourgès.-Robert 
Buron (Mayenne)'- Le gouvemement Bourgès est un

gouvemement de trés faible minorité. En 1'acceptant, le MRP

fonsucrerait cette formule, dont il a affirmé qu'elle est périmée' Avec

une te11e équipe, une autre crise, plus grave, est inévitable ! Mieux

vaut prolongei la crise actue1le. La situation ne pennet plus un

gouvemement d'exPédients.

ô.o.g., Hourdin, membre de la Commission exécutive, fondateur et

directËur de « La Vie catholique illustrée »'- Le pays attend un

gouvernement. 11 ne s'intéresse à rien. Que faut-i1 ? Un gouvemement

Iapable de faire face aux problèmes. Celui de Bourgès ne l'est pas'

seilble-t-il. Alors ? Je rejoins Buron Le pays ne comprendrait pas une

prolongatron de la crise, dit-on. 11 comprendrait encore moins une

no.,r.lL crise dans quelques semaines. Je pense à l'Algérie : seul le

MRP est capable de régler ce problème.

Maurice Schumann.- Comment résoudra-t-on la crise si elle est

relancée ce soir par 1e MRP ? J'exclus le vote contre' J'exclus aussi

1'abstention etjeiejoins à ce sujet Bidault. Je conclus avec de Tinguy :

avec Bourgès nous aurons au moins les traités européens'

Joseph Wàsmer (HaurRhin).- Je m'étonne que certains d'entre nous

oublient 1a volonté du MRP de faire un gouvelnement sérieux La

tentative de Pflimlin a frappé favorablement l'opinion, toute l'opinion'

Allons-nous lâcher cette position ? L'Europe ! dit-on Si ce

gouvernement est faible, les traités ne seront pas ratihés Il y aura une

frise avant le débat de ratification, qui interviendra sur les pouvoirs

spéciaux à Lacoste ou sur ies impôts. Pour éviter la fin du régime' il
fàut un gouvernement fort. Je propose le vote contre I'investiture'

Robert Lecourt.- Je conçois bien que 1'on veuille comparer 1'objectif

du MRP avec le gouvemement Bourgès et qu'on 1e fasse avec regret'

mais aujourd'hui l'attention de 1'opinion publique est fixée sur le

IrlRp. Iifaut que 1a position du MRP soit comprise' Quel engagement

avait pris te tr,inr ? be ne pas parliciper à un gouverlement faible. li
,r'u pà, accepté de participer, c'est bien. Mais il n'a jamais dit qu'il

refuierait ses voix à un gouvemement de minorité' Nous pouvons dire

« non » ce soir, à la ôondition de pouvoir trouver une meilleure

formule ; mais nous sâvons que cela est impossible' Que se passera-t-il

si Bourgès échoue à cause du MRP ? Pflimlin sera rappelé par Coty'

Que pàurra-t-il faire ? Qui viendra ensuite ? Un gouvemement

Àeillzur est possible mais pas aujourd'hui ! Il faut faire ratifier les

traités euroPéens.

Paul Gossèt.- Je regrette que le MRP soit absent du gouvernement ;

cette absence affaiblit le cabinet' La France a besoin d'un

gouvemement ce soir. Voilà f impératif.
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M"*t.e-R""é St*onnet rappeile les nouvelles dispostttons

statutaires qui justifient cette assemblée commune des dirigeants et

des parlementaires MRP.
Pierre Schneiter (Mame).- Si j'avais été présent à notre réunion

du 8 juin, j'aurais voté pour la parlicipation. Cela dit, logiquement,

le Giorpe devrait refuier f investiture. Mais j'estime, cependant'

qu'il faut aujourd'hui raccrocher en votant f investiture' Le MRP

veuril f isolement ? Durant toute la législature ? Dans

l'opposition ? C'est une position mais il faut savoir ce qu'elle

entiàîne. Oît seront nos alliés au teme de la législature ? Les

modérés ? Ce serait insuffisant. Après Bourgès, qu'y a-t-il ? Mieux

ou pire ? Le mot scrutin d'arondissement n'a pas été prononcé'

Bourgès fera voter des impôts et ratifier les traités européens' On

,.rru à 1a rentrée d'octobre. I1 y a un risque: i'aggtavation en

Algérie. Mais ii faut prendre des risques'

Hüri Dorey (Belfort).- Le MRP ne peut pas voter f investiture

après son uttitod. des jours passés. Je voulais m'abstenir' Après

avoir entendu Bourgès, je veux voter contre son investiture' Rien

Mercredi 12 juin 1951 , à la Salle Colbert: Pierre

Pflimlin ouvre à 18 heures 15 « l'assemblée commune » du MRP'

Présidé par Pierre Pflimlin, assisté de Roberl Lecouft et Alain

Poher, 1Ë débat dure deux heures et demie. A son teme, le MRP

décide 1'abstention volontaire dans le scrutin d'investiture'

Bourgès est investi par 240 voix contre 1 94



Maurice-René Simonnet.- Le gouvemement ne conserve que les
partisans de « l'Algérie française » et n'a plus les partisans de
« l'Algérie nouvelle », alors que Ie MRP veut une Algérie
française mais aussi nouvelle. La solution du problème algérien
recule. C'est la victoire d'un clan. Si nous acceptons, le MRP sera
dans trois ans le parti de la guerre en A1gérie et les radicaux
rejetteront Bourgès comme ils ont rejeté naguère Marlinaud-Déplat
et se poseront en innocents.

Depuis 1951, le MRP est considéré comrne un parti
secondaire, qui n'a pas droit à la présidence du Conseil. Si, après
l'échec de Pflimlin, le MFP ne réagit pas, la tradition sera bien
établie : 1e MRP restera le parti secondaire brave, c'est -à-dire un
peu bête, etc... Il faut réagir pour l'avenir du MRP. Le MRP ne
peut pas cautionner ce semblant de gouvemement, qui est le
gouvemement de la droite de tous les groupes. Laissons passer ce
gouvernement en nous abstenant.
Edouard Moisan.- J'approuve Simonnet. Comment dénoncer un
gouvernement de minorité si nous en masquons nous-mêmes les
conséquences ?

Pierre de Chevigné.- J'ai le cæur avec Simonnet, la tête avec
Lecouft.
Georges Bidault.- Je vous fais obsen er que Bourgès est étranger à

l'échec de Pflimlin. En cela le rarsonnement de Simonnet pèche. Je
ne 1e suis pas dans son raisomement sur l'Algérie. Je rappelle la
motion votée à notre consrès de Biarritz : répression de la trahison.
Ce que dit Sirnonnet signitie qu'rl laut regretter le départ du
gouvelxement de Mitterrand et de Defferre.
Maurice-René Simonnet.- -l'ai dit : (( Je veux la fermeté aussi
mais pas la fermeté seule ,,.

Georges Bidault.- Mon désaccord avec Simonnet est grave.
Maurice-René Simonnet.- La ièrmeté en Algérie est nécessaire,
elle est insuffisante. Le N{RP n'a pas drt autre chose à Biarritz.
Jean Catrice (Nord).- Le soutien esr une positlon inconforlable.
Voter la confiance, ce serait d'arance roter les impôts. Il faut un
gouvemement, oui, mais un rrai sou\ernement. Sur l'Algérie, je
rejoins Simonnet, que je remerr-ie. Le patriotisme, ce n'est pas
seulement 1'emploi de la force.
Francine Lefebvre.- Je suis hostile à 1'abstention. Je comprends le
vote pour ou le vote contre. Si Ie \{RP vote pour, cela peut
renforcer les chances des réformes en .\l,eérie.
Joseph Klock (Bas-Rhin).- Cene crise a-t-elle ser-vi à quelque
chose jusqu'à ce soir ? Non sans doute. J'exclus le vote pour et 1e

propose le vote contre. Le par s \ eut un gouvelxement mais un vrai
gouvemement, comrne le dit catrice.
Maurice Schumann s'adressanr à Simonnet.- Bourgès a exposé
des objectifs politiques précis en -{lgérie, qui sont proches du
fédéralisme inteme.
Pierre Pflimlin.- Finalement je rejoins Lecourt et je rne prononce
en faveur du vote pour f inr estirure. Faut-il montrer notre volonté
d'agir sans rancune ? Oui. Peut-on espérer une solution meilleure à

la crise ? Non. ll laut mettre fin au jeu des partis. L'abstention ?

Non. Ne pas jouer les dérobades. en comptant sur les poujadistes.
Expliquons vigoureusemenr notre vote pour, dans la perspective
d'un gouvemement de majorité.
François de N1enthon.- Je refuse de prendre la responsabilité de
ce que va faire ce gouvemement. Je demande l'abstention.

Le débat est déc1aré clos et 1'assemblée commune passe
aux votes, qui sont au nombre de deux sur deux questions
différentes.
Premier scrutin, sur le vote contre I'investiture,

o Dans le premier collège, qui comprend exclusivement les
membres du Groupe MRP de l'Assemblée Nationale (ce
sont eux qui vont assurter la responsabilité politique de
la décision): 31 députés se prononcent contre le vote
contre et 17 1'approuvent.

o Dans le deuxième collège,qui réunit les députés, les
sénateurs et les membres non parlementaires de 1a

Commission exécutive : 51 voix contre le vote contre. 34
pour.

Deuxième scrutin, visant à choisir entre l'abstention et le vote
pour I'investiture

o Les députés se divisent en deux parties égales :24 et24
o Le collège commun se prononce pour i'abstention par 50

voix contre 36.

Remous et rumeurs dans 1a salle.
Pierre Pflimlin.- Je m'adresse aux députés : voulez-vous voter une
nouvelle fois ?

Bichet, Wasmer et Schumann.- C'est inutile. La volonté de chacun
s'est exprimée clairement.
Pierre Pflimlin.- Je déclare que les résultats sont acquis.
Robert Lecourt.- Je fais appel à la discipline de vote.
Pierre Pflimlin.- Moi aussi.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- Je demande 1'autorisation de
voter contre. J'ai un rnandat fomel de ma fédération.
Pierre Pflimlin.- Je refuse de mettre cette demande aux voix. Je pose
1e problème de l'explication de vote en séance.

Des voix proposent de confier cette tâche à Moisan.
Edouard Moisan.- Je demande au Groupe de m'en dispenser.
Paul Gosset.- Lecourt !

Des voix : Simonnet !

Maurice René Simonnet.- Je me récuse car je crains d'être contredit
par un MRP pendant mon discours en séance.
Maurice Schumann.- C'est pourtant à Simonnet de parler, compte
tenu du débat que nous venons d'avoir.
Maurice-René Simonnet.- Je redoute de ne pas être compris par des
membres éminents du MRP.
Robert Lecourt.- Je me récuse carj'ai défendu une autre thèse.
Joseph Fontanet.- J'accepte d'expliquer l'abstention volontaire du
groupe.

Le Groupe accepte.

En séance, l'Assemblée Nationale accorde f investiture à
Maurice Bourgès-Maunoury par 240 voix contre 194 (dans un scrutin
personnel).

Votent pour: 91 SFIO sur 100,27 radicaux valoisiens sur
45, les 13 radicaux-socialistes (dissidents), 12 UDSR-RDA sur 22, 10
RGR sur 13.59 IPAS sur 89,8 Paysans sur 14, 12 Républicains
sociaux sur 21. 2 MRP (Léon Jégorel, député du Morbihan et
Rakotovelo. député de Madagascar), 6 non inscrits.

Votent contre: 138 cornmunistes et progressistes sur i49,
I 1 radicaux valoisiens (groupe du président du Conseil), 2 lol/, 2
IPAS, 1 Républicain social, 35 poujadistes, 3 non inscrits.

Parmi les députés MRP, il y a donc seulement 2 voix pour.
Les 72 autres appliquent la décision d'abstention sous trois formes
différentes: 46 s'abstiennent volontairement, 14 ne prennent pas paft
au vote. i2 se sont fait mettre en congé.

Explication de l'abstention du Groupe MRP par Joseph Fontanet
(séance du 12 juin 1957)

« Dès I'ouverture d'une crise qu'il n'a pas voulue, le
groupe du Mouvement Républicain Populaire s'est prononcé
pottr /a constitution d'un gouvernement d'union. Il a demandë
que tous les parti,s républicains et nationaux associent leurs
efforts en s'engageantt pleinement dans une politique
coruruune, par leur participation à une même équipe
ministérielle.

Il l'a fait, non pour des raisons de doctrine, mais
parce que, en face des graves périls qui menacent I'Algérie et
la monnaie, il a considéré que seule cette formule pouvait doter
le gouvernement de la France de I'autorité et de la certitude de
durée indispensables à la mise en æLtÿre des solutions requises.

Nous constatons avec regret clue cette union n'a pas
pu sefaire.

Le gouvernement que ÿous arez ÿoulu constituer, M. le
Président du Conseil désigné, était, dès l'origine, un
gouÿernement de minorité.
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Conformément à I'avertissement que nous aÿtons

lancé au rlébut de la crise, nous aÿons donc refusé d'y

participer.
Cette décision, M. le Président du Conseil dësigné'

ne vise pas ÿotre personne. Nous rendons hommage au

courage qui vous caractérise et dont vous aviez déjà donné

lo *"iurà dans la Résistance. Elle signifie simplement que

nous ne pouÿons cautionner une formule gouÿernementale

qui, à notre avis, ne répond pas aux exigences de I'heure'

Par la suite, notre groupe ne se dérobera pas

rlevant ses responsabilités lorsqu'il s'agira de faireface aux

tâches nationales.
Il en sera ainsi pour I'Algérie, où devra êtte

intensifiée la lutte contre le terrorisme et I'assassinat' mais

oît dàvra également, d'une façon non équivoque' être

accentuée I'action qui manifestera aux yeux de tous la

volonté pacifique et libërale de la France'

Il en sera ainsi dans la lutte contre la ruine de la

monnaie, qui compromettrait I'expansion économique et les

progrès sociaux accomplis au cours des dernières années'

Mais être à vos côtés lorsque I'intérêt national

l'exigera ne nous empêchera pas de garder notre totale

libeié vis-à-vis de I'expérience gouvernementale que ÿous

tentez.
C'est la raison pour laquelle, M' le Président du

Conseil désigné, le groupe du Mouvement Républicain

étrangères, qui pour:raient provoquer un renversement de 1a majorité

sur les traités euroPéens.

Edouard Moisan - Je partage ces craintes'

Fernand Bouxom.- Je suis hostile à la proposition de Paul Reynaud'

Paul Coste-Floret - Verdier, le président du Groupe socialiste' qui est

hostiie aux traités européens, esi aussi hostile à la proposition de Paul

Reynaud.
Henri Dorey.- De toute façon un renouvellement limité à 1a

Commission âes Finances ne règlerait pas le problème des rapporteurs

des autres commissions, saisies pour avis'

Robert Lecourt. -Renvoyons i'application du système Re1'naud en

1 958 ou retardons jusqu'en octobre l'entrée en fonctions des nouvelles

commissions.
Edouard Moisan.- Je préfère choisir entre le renvoi en 1958 et le rejet

pur et simple de 1a proposition Relnaud
Paul Coste-Floret'- Je suis pour le rejet'

Fernand Bouxom.- Moi aussi.

Robert Lecourt.- Je regrette mais il subsiste un problème de fond : la

.éfo.rr. proposée put t*1 Reynaud est nécessaire pour consacrer la

réforme àe ia discussion budgétaire que 1e MRP a voulue et obtenue

en 1955.

Robert Schuman.- J'accepte le renvoi de la réforme en 1958'

Paul Coste-Floret.- C'esi une solution dangereuse' Je continue à lui

préférer 1a limitation de la réforme et 1a Commission des Finances'

itobert Schuman.- Je me railie à ce point de rue'

Edouard Moisan'- Je vous fais remarquer que 1a répartition des

,iJg"., drnt les commissions, à la représentation proportionneile sera

.r.1.. plr. délicate si 1a Commissi'on des Finances est renouvelée

avant 1es autres. Je propose la solution suivante : le MRP votera un

amendement renvoyant i'application de 1a réforme Relnaud en 1958 ;

dans le cas où il apparaîiâit que la proposition Repaud peut être

rejetée sans grande difficulté, le Groupe voterait contTe'

Le GrouPe donne son accord.

A la fin de la réunion, sur proposition de Lecourl' le Groupe

reconduit le mandat des représentants du MRP à l'Assemblée de la

Ceèe tpoof charbon-acier) pour la période juillet 1957-juillet 1 958'

En séance publiEre, ce ntardi 1B iuin' I'engagement

de Bottrgès pottr l;otn'er)tto'e dtt débat etn'opéen le 2 juillet

o'rrt poi iu§é assez ferme par le Btteatr du- Grottpe' qui fait
voîer le Grottpe contre les propositions de la Confilrence'

Celles-ci sont iéanrnoirts adoptées par 296 t'oir (commurtistes'

socialistes, une partie des radicaux) contre 269'

A la siite de ce vote, Bourgès fait savoir au MRP qu'il

ÿa inviter le président cle la Commission des Affaires

étrangères à prindre toutes tlispositions utiles afin que le débat

européen puisse commencer le 2 iuillet'' 
Pou, confirmer ses intentions, le président du Conseil

demande au MRP, dans la matinée du mercredi 19 iuin' de

venir s'entretenir avec lui à Matignon' Lecourt' Moisan et

Thibault s'y rendent à l6 heures-

Bourgès leur déclare que le Gouverrtement est prêt à

s'engager poir obtenir l'ouverture du débat le 3 juillet'

Le matin même, la Cotnmissiott des Affoires

étrangères a entendu le rapport de Pierre July sur les

institutions communes à I'Euratom et au Marché Contmun'

En revanche, la Commission de la Défense nationale

s'est tlonné un nouÿeau rapporteur pour avis : Pierre André

(IPAS), hostile aux traités, qui I'a emporté par l7 uoix
'(comm:runistes et Républicains sociaux) sur le socialiste

Montalat,

e la Conférence des

présidents : ie débat finàncier s'ouvrita vendredi ; à 1a demande du
'ff4np, t. débat sur 1a ratification des traités européens est prér'u

pou, i. début de juillet ; la Conférence a rejeté la demande des

modérés visant à inscrire la discussion de leur proposition relative

à la répression des activités communistes (1e MRP s'est abstenu

dans ce scrutin).
Paul Coste-Fioret' soucieux de faire inscrire la ratification des

traités européens pour le 2 juillet de façon ferme, propose au

Groupe de voter contre les propositions de la C-onférence'

Robert Schuman demande quel est l'avis du Gouvernement'

Edouard Moisan répond qu'avec Lecourt il a l'u Bourgès sur ce

sujet avant la Coniérence: le président du Conseil envisage

d'ouvrir le débat le 5 juillet.
Paul Coste-Floret maintient sa proposition'

Robert Lecourt précise qu'il doit demander le lendemain à la

Commission des Affaires étrangères une réunion commune des

commissions concemées pour le 20 ou 1e 27 juin'

Jean Cayeux est d'accord et dit que c'est urgent'

Edouarà Moisan propose de demander à Bourgès, en séance

publique, de s'engàger sur le 2 juillet et de voter contre les

propositions en cas de refus.

I1 traite ensuite de la proposition de Paul RelT raud visant

à renouveler la composition di toutes 1es commissions avant le

àep* ." vacances d'été ufin de permettre à la Commission des

Finances avant le départ en vacances d'été d'examiner le projet de

ùuAg.t porr 1958 dès la rentrée parlementaire d'octobre'

P.rirn.j1.-.nt i1 fait des réserves à l'égard de cette initiative : ne

va.t-elle pas provoquer des remous gênants pour la ratification des

traités ?

Paul Coste-Floret.- Oui ; il suffirait de renouveler dès maintenant

seulement la Commission des Finances'

Robert Schuman.- Autre idée : dire que les nouvelies

commissions n'entreraient en fonction qu'en octobre'

Francine Lefebvre.- Danger ! Une telle procédure provoquerait

des spéculations, en particulier à la Commission des Affaires

1er général de l'lle d'Yeu'

.*p".. f. projet àe loi programme relatif à l'aide à la construction

navale.

rtl".oi lil-1"i", Ed"*rd Moisan ouvre à 14 heures la 51è réunion

du Groupe. Faire venir d'urgence 1a ratification des traités sur

l'EuratoÀ et 1e Marché Commun. Problème du renouvellement des

commissions parlementaires dès juillet plutôt qu'en octobre'
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Des observations sont faites par Joannès Dupraz, Francine
Lefebvre et René Penoy
Louis Michaud traite de la construction d'un paquebot pour la
ligne de i'Atlantique Nord. C'est un projet onéreux, dit-il, et la
ligne ne sera pas rentable ; mais il est impossible de reculer
désormais ; l'affaire est trop engagée ; il y a aussi une question de
prestige.
Pierre Pflimlin.- Ce projet est 1e type de l'investissement
injustifiable Dans quelques années, l'avion aura surclassé le
paquebot. Des bateaux de croisière seraient plus rentables. Je
comprends toutefois 1e souci de Michaud.
Louis Michaud.- La clientèle des paquebots est en voie
d'accroissement en raison du développement du tourisme.
André Colin (Finistère).- Evitons de lier le projet d'aide et le
problème du paquebot.
Louis Michaud.- Je l'entends bien ainsi.
Edouard \loisan.- Faisons confiance à Michaud !

Le Groupe approuve.
En séance publique, le même jour, Louis Michaud

reqreme qu'un débat aussi urgent soit ouveft aussi tard. Il demande
au gou\.emement de venir en aide au petit amement à la pêche et
il souhaite la prochaine mise en chantier du paquebot de
l'Atlantique « Nord » (ce sera le « France » dont le lancement sera
présidé par de Gaulle en I 962).

Vendredi 21 juin: Edouard Moisan ouvre à l4heures la 53è
réunion du Groupe. Examen du projet de ioi tendant à assurer
1'assainissement économique et financier.

Henri Dorey rend compte des travaux de la Commission des
Finances : de Tinguy a fait retirer du texte des économies la détaxe
du matériei agricole; les modérés ont été 1es seuls à accepter la
majoration du prix de l'essence ; 1es commissaires MRP se sont
abstenus en général; à part Henri Caillavet (Lot-et-Garonne), les
radicaux valoisiens ont loté généralement contre le projet
gouvememental.
Lionel de Tinguy traite du problème de l'rndice des prix. Il a fait
voter un amendement tendant à lier le montant des loyers au coût
de la constmction. A son avis. la réforme de l'indice des prix est
valable si elle s'intègre dans un plan géndral.
Francine Lefebvre estime que le nour eau svstème proposé est
moins favorable que l'actuel pour les trarailleurs.
Robert Schuman demande quelle est la portée de l'absrentron des
commissaires MRP.
Henri Dorey lui répond : le MRP n'a pas l'oulu s'ensaser plus que
les commissaires des groupes de la majorité.
Lionel de Tinguy ajoute: le gouvemement a besoin des roir
MRP ; qu'i1 les paye, et cher, bien entendu. s'il les r.eut.
Edouard Moisan.- Je pense que ces réponses sufTsent à Robert
Schuman, dont 1'expérience est solide.
Robert Schuman.- Je suis satisfait.

Le 20 juin, des travaux importants ont lieu dans les
commissions.

La Commis,sion des Finance.ç prend en
considération le projet financier du gout'ememenr par l7
ÿoix contre I4. Parmi les radicaux t,aloisiens (groupe
auquel appqrtiennent le président du Conseil Bourgès-
Maunoury et le ministre des Finances Félir Gaillar"d) I vote
pour (Caillavet) et 2 votent contre (Chatelain et Panier) !

Votent pour : les socialistes, les modét"és, I UDSR,
1 RGR, I radical valoisien, un radical dissident (Arrighi).

Votent contre : les cotllmunisles, Gaumont
(Républicain social), 2 valoisiens.

S'abstiennent : les MRP, Duveau (UDSR), l
Républicain social, I IPAS (Boisdé), les poujadistes.

Comme d'habitude, les radicaux sont dans le
gouÿernement et dans I' opposition.

La Commission du Suffrage universel se prononce à
I'unanimité contre lo proposition de Paul Reynaud tendant à
aÿancer en juillet le renouvellemenl de la Commission des
Finances. Elle estime qlte pour des raisons politiques le
renouvellement des contmissions ef l'élection de leurs bureaux
doivent intervenir en même temps que le renouvellement du
Bureau de I'Assemblée Nationale.

La commission des Moyens de communication donne
un avis favorable à la ratification des traités européens par l7
voix contre I I (communistes et Pierre Souquès, radical
valoisien).

Le 21 juin, I'Assemblée Nationale commence la
discussion du projet financier du gouventemenl.

Le président du Conseil reçoit tout au long de la
journée les représentants des groupes, dont ceux du groupe
MRP (Lecourt, Moisan, Dorey et de Tinguy), à l9 heures.

La question de confiance va être posée.

Lundt24 juin: Edouard Thibault ouvre à 14 heures Ia 54è réunion du
Groupe. La question de confiance est posée sur 1'adoption du pro;et
financier. Le Groupe MRP est divisé. Le gouvernement n'a pas de

té.

Henri Dorey expose Ie projet du point de vue de la technique
financière.
Edouard Thibault.- Le Groupe a+-il des questions à poser à Bourgès
avant que celui-ci prononce son discours ?
Henri Dore"v.- En ce qui me concerne, je n'ai pas de questions
techniques à poser.
Edoaurd Thibault.- Je constate que personne n'a de question à poser.
Fernand Bouxom.- Comment vont voter les Indépendants ?

Robert Lecourt.- Si je comprends bien, le Groupe désire reporter sa

décision sur le lote à émettre. Je crains que ce renvoi ne soit mal
interprété. J'invite le Groupe à se prononcer sans délai, en supposant
que la majorité gouvemementale est fidèle au gouvemement, et à faire
savoir qu'il a pris sa décision dans cette hypothèse et qu'il poura
modifier son attitude si la majorité esquive ses responsabilités.
Pierre de Chevigné.- Je ne suis pas d'accord avec cette méthode car il
nous sera en vérité impossible de modifier éventuellement notre
position. Mieux vaut attendre la fin de l'après-midi.
Pierre Gabelle.- Je ne suis pas d'accord avec la conclusion de
Lecourt. Je demande au Groupe de se déterminer en fonction des
hésitations de la majorité, c'est-à-dire de s'abstenir.
Jean Cayeux.- J'approuve Lecourl. Rappelons-nous notre attitude
dans cette crise ! La méthode Lecourt pousse les modérés à voter la
confiance, donc à consolider la majorité. Je combats i'idée d'une
nouvelle crise avant la ratification des traités européens.
Francine Lefebvre.- Je n'ai pas compris Lecourl. Il serait difficile et
indéfendable de modifier notre position une fois qu'elle aurait été
prise. Je suis hostile à l'abstention.
Emile Halbout (Orne).- Les Indépendants vont se diviser. Le MRP
devrait s'abstenir et pemettre à quelques-uns de ses membres de voter
pow.
Robert Bichet (Seine-et-Oise).- Je préfère une décision imrnédiate et
définitive ou le renvoi à ce soir. Le préjugé favorable du MRP
pousserait les modérés à s'abstenir. Dans ces conditions, s'il modifiait
ensuite sa position, c'est le MRP qui serait responsable d'une nouvelle
crise.
Robert Buron (Mayenne).- Oui ! Ne nous lions pas à I'avance !

Lionel de Tinguy.- Oui ! Attendons ce soir !

Robert Lecourt.- Bien, je n'insiste pas.
Décision : le Groupe se réunira après le discours de Bourgès.

Lundi 24 juin : Edouard Thibault ouvre à 1 6 heures - après le discours
de Bourgès 1a 55è réunion du Groupe. Le Groupe MRP, qui s'était
abstenu dans le scrutin d'investiture de Bourgès le l2 juin pour ne pas
être entraîné à voter les impôts que le gouvemement ne manquerait
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pas de demander en urgence, décide ce 24 juin, par 40 voix contre

18, de voter le projet financier, qui comporle ces impôts et sur

Comment exPliquer ce revirement ?

Voici I'explication - laborieuse mais contrôlée par
le Président Robert Lecourt-, qu'en donne le Bulletin

d'information du Groupe 1957 n" 61, daté du 25 juin'
« Il est apparu au Groupe que le projet financier

du gouvernement n'était pas à proprement parler bon mais

qu'il était dfficile, objectivement' d'en imaginer un autre

qui tui fût très nettement préférable.
« Sur le plan politique, I'argument de M. Bourgès-

Maunoury, selon lequel les députés qui voteraient la

confiance accorderaient au gouÿernement une nouvelle

investiture, lui est apparu sansfondement.
« Il a estimé que les raisons qui avaient justiJié son

abstention dans le scrutin du l2 juin restaient entièrement

valables et qu'il ne pouvait être question pour lui d'enlrer
dans la maiorité gouvernementale.

« En revanche, il n'a pas ÿoulu prendre le risque

de retarder I'ouverture du débat de ralification des traités

européens, qu'il avait obtenu du gouvernement pour le 2
juillet.

« C'est pourquoi le Groupe MRP a décidé de voter

pour le gouÿernement, par 40 voix contre 18.

« Il a chargé son président, Robert Lecourt,

d'expliquer son ÿote ».

Robert Lecourt.- Je demande au Groupe de voter Ia confiance, en

dépit des critiques que l'on peut faire' Il s'agit de 1'Europe, de

l'autorité de l'Etat qui est menacé d'une cessation de paiement' Ce

vote ne doit pas toutefois mo«lifier notre position à l'égard du

gouvemement.
Joseptr Fontanet.- Ne devrions-nous pas attendra la décision des

modèrés ? Le Groupe, en ce moment' se trouve dans la même

situation que ce1le oir il se trouvait au début de 1'après-midi'

Edouard Thibault.- Non, depuis, le Groupe a entendu le discours

de Bourgès.
Maurice Schumann.- Ii serait ridicule d'attendre encore'

Pierre Gabelle.- Je propose 1'abstention' Je ne veux pas relayer les

Indépendants. Le Groupe MRP ne doit pas entrer dans la majorité

et il doit pousser les modérés à y rester.

Francine Lefebvre.- Je suis favorable au vote pour' Notre

abstention créerait un risque de crise.

Robert Buron.- Moi aussi je pense à l'Europe. I1 y a urgence,

cerles. Mais il n'y a pas de date limite. En revanche, l'argument

financier ne vaut rien: le gouvemement aura toujours les avances

nécessaires de la Banque de France. I1 y a d'autre parl des

arguments contre 1e gouvemement : la situation en A1gérie, qui est

alàrmante. On ne peut pas laisser Robert Lacoste continuer à

appliquer sa politique durant les vacances. Je propose le vote

.à"tté. Sl, aujôurd'hui, le MRP assure la relève des modérés, il ne

pourra plus se dégager.
LucienNicolas.- Bourgès s'est adressé à sa majorité, pas au MRP'

Voter contre ? Où cela nous mènerait-il ? Que l'on nous informe !

Certes, les mesures financières qu'on nous demande d'approuver

son graves. La hausse du prix de l'essence va entraîner une hausse

des prix. Un délai pour la ratification des traités européens est-il

possible ? Que l'on nous le dise !
-René 

Charpentier.- J'approuve Lecourt' La ratification des traités

européens est urgente.
Joannès Dupraz (Indre-et-Loire).- Cette réunion est encore

prématurée. Je suis hostile à une crise. Je suis préoccupé par

i'Algé.i. et par la situation économique. Il faut attendre '

Lionel de Tinguy.- Je suis sensible à ce que disent Dupraz et

Nicolas. Le projet financier n'est pas bon, mais aucun ne serait

bon. I1 est nécessaire pour obtenir une aide américaine Le plus tôt

est le mieux. Retarder cet efforl le rendrait plus coûteux' En outre, il
faut déjouer les manæuvres dirigées contre i'Europe' Je ne veux pas

me faire jouer comme en 1954 sur la CED.

Pierre dL Chevigné.- Les manæuwes anti-européennes sont vouées à

1'échec. L'Asserrblée est en majorité favorable aux traités' Sur

l'Algérie, je rejoins Buron. Le MRP part à l'assaut volontiers au son

du c'iairon. On sait ce que cela lui a coûté depuis douze ans I Je n'ai

pas à défendre 1a politique fiscale d'un gouvemement radical que les

députés radicaux n'approuvent pas !

Fànçois Reille-Soult (Tam).- Je suis disposé à voter pour' Toutefois,

en regardant au-delà, je pense que les Américains exigeront leur

solutiàn pour l'Algérie' Or, au gouvemement, sur l'Algérie, les ultras

l'emporrent. Nous ne pourrons obtenir un changement de politique

algérienne à l'occasion du renouvellement des pouvoirs spéciaux"'

J'àccepte de voter 1a confiance si le MRP est résolu à obtenir un

changàment de 1a politique algérienne avant la session de 1'ONU '

Mauiice Lucas (Manche).- Une crise favoriserait-elle l'avènement

d'un gouvernement de majorité ? Oui ou non faut-il renvoyer à plus

tard le dénouement de la crise, qui n'est vraiment pas résolue ?

Pierre-Henri Teitgen (111e-et-Vilaine).- Je demande au Groupe de

voter 1a confiance pour diverses raisons.

o Pour 1'Europe: tout dé1ai serait très grave, en Allemagne

sufiout. Au surplus, une fermentation a lieu en France, des

pressions s'exercent, qui rendent possible un échec de la

ratification dans un mois.

r Pour l'Algérie : un nouveau gouvemement serait-il mieux

résolu à agir ? Non, pour le moment du moins' Le problème

algérien sèra plus facile à résoudre après la ratification des

traités euroPéens.

r Pour l'Etat: ii faut lui donner 1es moyens d'honorer ses

dettes.
Edouard Moisan.- J'approuve Teitgen sur l'Europe' Je suis hostile à

la crise mais je me demande s'il faut voter pour ou s'abstenir' I1 aurait

mieux valu attendre. Je note que Bourgès, en soilicitant une seconde-

investiture, ne facilile pas notre tâche' J'aimerais savoir ce que vont

faire les modérés et les poujadistes. Je crois qu'en s'abstenant le MRP

serait plus fort à i'égard du gouvernement. Mais je voudrais ne pas

tn'ur.irtor.. avant de savoir ce que feront les autres groupes' Cela dit,

il est difhcile de suspendre cette réunion du Groupe'

Pierre Pflimlin.- Les projets financiers (on y trouve f imposition des

stocks, 1a hausse du prix de l'essence) qui nous sont soumis sont

moins mauvais que ceux de Ramadier. Moi-même, je n'aurais pas

proposé des solutions très différentes. L'effort fiscal de 150 miliiards

èst indispensable, personne ne le conteste ; i1 serait même un peu

insuffisant. c,est nécessaire pour obtenir une aide extérieure. L'effort,

en 1958, sera encore plus dur' Le MRP a intérêt à dire que f impôt est

nécessaire car ii esi effectivement nécessaire' Tout le monde le

comprendra un jour. Ce n'est pas la mode, au MRP, de se dérober' Le

gouvernement àe majorité que nous réclamons n'est pas encore mûr'

Une crise serait inutile, grave même ; elle provoquerait de nouveaux

ressentiments. Laisser 1es modérés jouer ? C'est une habileté qui ne

rapporterait rien au MRP, apprécié pour d'autres qualités que celle-là'

Enàn, il y a l'Europe. C'est essentiel. Les craintes de Teitgen sont

justifiées.
Robert Schuman ;- Le MRP a obtenu l'ouveffure du débat européen

le 2 juillet ; c'est une grande victoire. Pourquoi la perdre aujourd'hui

en ouvrant une crise ? L'Algérie ? Une nourelle crise ne règlerait rien'

au contraire. Tout signe de désarroi favorise la rébel1ion. Je reviens sur

1'Europe et je rappelle la situation difftcile de I'Italie Le MRP n'a pas

le droii de perdre un seul jour pour la ratification des traités'

Georges Bidault.- J'approuve Teitgen. Pflimlin et Schuman' Le vote

upoui, du MRP ne 1'engagerait pas à l'égard du gouvemement'

J'èxclus l'abstention. qui est dangereuse: crise et fin de l'Europe Le

MRP ne doit pas s'abstenir quand i1 s'agit de grandes questions

d'intérêt national.
Charles Viatte (Jura), qui revient d'un passage dans une fédération

départementale MRP.- Les soucis des militants sont : ne pas renverser

le gouvemement, ne pas le cautionner. Je suis favorable au vote

u pàr. r. Cela donnera au MRP une supériorité sur 1es modérés' qui

n'ont pas de courage. Cela dit, il faut expliquer notre vote'

30



Lucien Nicolas.- Je demande que l'explication de notre vote
formule des raisons et non pas des réserves.
Pierre Gabelle.- Moi je constate que le MRP ne tient pas sur ses
positions de dépafi.
Edouard Thibault.- Je vous donne une information : les modérés
dont divisés en trois tiers.
Joseph Fontanet.- De nouveau le MRP fait tout pour faciliter 1a

tâche des autres et pour rendre la sienne impossible.
Francine Lefebvre.- Je me réjouis que les modérés ne soient pas

unanimes à soutenir 1e gouvemement.
Edouard Moisan.- Je n'admets pas les critiques faites à

l'abstention. D'autres ont dit: nous n'assurerons pas le relai des
modérés. C'était cela ie pari stupide.
Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne).- La thèse du MRP sur le
gouvemement de majorité condamne 1e système des majorités de
rechange.
Georges Bidault. Je n'ai pas voulu donner des 1eçons à Moisan.

Par 40 voix contre 18, le Groupe décide de voter 1a

.rlntlance. Il désigne Lecourt pour expiiquer son vote en séance
publique.

La confiance est accordée au Gouvemement Bourgès-
Maunoury, à l'issue de la séance du 24 juin 1957, par 251 voix
contre 210, dans un vote personnel.

Parmi les 74 députés MRP, 55 votent pour ; 1 vote contre
(Alfred Coste-Floret) ; 4 s'abstiennent volontairement (Balestreri,
Dorey, Gabelle, Louvel) ; 1 1 ne prennent pas paft au vote ; 3 sont
absents par congé.

Robert Lecourt déclare notamment :

« ... Devant la défaillance d'une partie de votre majorité,
en raison de f importance du débat européen qui doit avoir lieu 1a

semaine prochaine, nous vous apporterons nos voix, mais nous ne
voulons pas nous substituer à certains dans votre majorité.

« Mon groupe n'a qu'un moyen de peser sur les esprits
pour les amener à ce minimum d'union et de réformes dont -je
viens de parler, au respect de la règle républicaine de la majorité. à

la grande trêve politique qu'exigent les évènements. Ce mo)'Èn.
c'est de se tenir à 1'écart de cette ultime dégradation des

institutions que représente toute tentati\e minoritaire: c'est de
refuser sa caution pernanente à toute lormule de simple
convenance momentanée : c'est de montrer du dorgt. -ir1ur aFres
jour, chaque conséquence du refus de constituer un: me,ionre :

c'est de faire comprendre aux républicains que la Republique ne
peut sur-vivre à la consécrarion oùlcielle cie I'insta'rilité
gouvemementale ... »

Mardi 25 juin:Edouard Thibault ouvre à 1J heurcs la 56à reunion
du Groupe. Marché de l'orge. Marché de ia viande. Substances
toxiques employées pour la coiffure. Code de procédure pénale.

René Charpentier dit qu'il approuve le rappon de la Commission
de l'Agriculture sur le marché de I'orge.

Le Groupe donne son accord.
L'orateur expose ensuite ie problème du marché de la

viande.
Les paysans ont intérêt à faire des céréales plutôt que de

la viande, dit-il; or, c'et de 1a viande que la France peur exporrer.
Je demande au Groupe de signer une proposition de loi (prix de
base et indexation). Le mécontentement des paysans est grand: il
faut faire quelque chose.
Edouard Thibault.- J'approuve entièrement Charpentier.
Francine Lefebvre.- La viande est très chère à Ia consommation.
Que faire ?

Henri Dorey. J' approuve vivement Charpentier.
René Charpentier.- Mon texte n'est pas contradictoire avec le
Marché Commun. En France, 1a viande est chère parce que les
Français veulent payer au même prix les bas morceaux et le lllet de
bæuf. Aux Etats-Unis, on mange des boulettes de viande et
rarement du filet de bæuf !

Emile Halbout.- J'approuve Charpentier mais je 1ui demande
comment peut-on concilier la garantie de prix et la libéralisation du
marché.
René Charpentier.- C'est possible.

Le Groupe décide de signer collectivement 1a proposition
Charpentier.
Georges Prisset (Maine-et-Loire) traite des substances toxiques
employées pour la coiffure.
Jean Cayeux.- Le problème est posé par cerlains produits imporlés
des Etats-Unis.
Henri Lacaze (Tarr-et-Garonne) fait un exposé sur le projet de loi
portant institution d'un Code de procédure pénale, dont la
discussion en séance publique a commencé le 20 juin ; il a été déposé
en 1955 par Robert Schuman, alors ministre de la Justice.

Il est favorable à la modemisation et à l'uniformisation du
Code. Il soutient le texte de la Commission de 1a Justice contre celui
de la Commission de l'Agriculture (il s'agit des infractions d'ordre
forestier).
Emile Halbout défend le texte de 1'Agriculture.
Pierre Guillou (Côtes-du-Nord) défend le texte de la Justice.
Henri Dorey aussi.

Lionel de Tinguy combat ce texte, insuffisant pour lutter contre le
braconnage.
Henri Lacaze maintient son point de r,.ue.

Henri Dorel'dit que la répression du blaconnage serait plus efficace
si elle dépendait du commissaire de police.
René Charpentier soutient de Tinguy.
Lionel de Tingul,pense surtout aux délités de pêche. A son avis seule
l'Administration des Eaux et Forêts est capable de faire respecter la
1oi.

Par 8 r'oix contre 5, le Groupe décide de suivre sur ce point
la Commission de Ia Justice.
Henri Lacaze parle des protestations des avoués qui, pour plaider,
voudraient aroir les mêmes prérogatives que les avocats. Il note que
les aloués ne sont pas préparés à la défense devant une juridiction
pénale. Il approuve la Commission de la Justice.
Emile Halbout et Lionel de Tinguy formulent 1es mêmes réserves.
Robert Lecourt dit que, pour les avoués, il s'agit de défendre un droit
théonque.

Pierre Gabelle expose le projet: il s'agit d'une convention entre
I'Etat et la Banque de France qui prévoit une avance de 350 milliards
de francs et un prélèvement de 100 milliards sur l'encaisse-or.

Le Groupe décide de voter son adoption.
Le projet odoptë en séance publique le 26 juin par 304 voix

(don( le MRP) contre 221.

La dégrodation de la situqtion linancière sous le
Gouvernement Guy Mollet, qui a duré 16 mois,

En dëcembre 1955, Pierre Pflimlin, ministre des
Finances, laisse la situation suivante : impasse budgëtaire :

600 milliards; trésorerie: à I'aise; réserye de devises. 400
milliards ; encaissement-or de la Banque de France : il est
passé de 200 à 300 milliards.

En juin 1957, la gestion Ramadier a réduit les
inyestissements el un effort fiscal de plus de 300 milliards en

année pleine est devenu nécessaire pour éÿiter une impasse
budgétaire de 1200 milliards en 1957 ; la réserve de devises est
épuisëe et la France a contracté pour 150 milliards de dettes,
ce qui entraîne le prélèvement de 100 milliards sur l'encaisse-
or. Au surplus, la Banque de France doit avancer à I'Etat, pour
faire face aux charges de la trésorerie, une somme de 350
milliards.

Le Groupe approuve Lacaze
l'Assemblée le 26
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Le projet financier du Gouvernement Bourgès est adopté

par l'Assemblée définitivement, en quatrième lecture par
280 voix contre 221 (dans la nuit du 26 au 27 juin).

Pierre Abelin élu président de la Commission des Affaires
économiques.

Il est élu le 26 juin en remplacement du radical
Edouard Ramonet, nommé secrëtaire d'Etat à l'ënergie
auprès de Félix Gaillard, ministre des Finances.

Reclassement des travailleurs handicapés :un texte MRP.
L'Assemblëe adopte le 25 iuin en deuxième lecture

le rapport de Jean Villard (Rhône) relatif au rcclassement
des travailleurs handicapés, à I'issue d'un débat dfficile, oîr

il a été soutenu par Jean Cayeux et Georges Prisset, Il
obtient satisfaction sur la priorité de l'emploi, la création et

la mission du Conseil supérieur des handicapés physiques et

sur la Commission départementale d'orientation des

infirmes.

Créution d'un congé d'éducution ouÿtière: un autre texte
MRP

Proposé par Paul Bacon en 1956, accueillie

froidement par le Gouvernement Guy Mollet, rapportée
avec succès par Fernand Bouxom devant la Commission du

Travail, présentée par Francine Lefebvre, rapporteur
supplëant, en séance publique, I'Assemblée adopte le 25
juin en deuxième lecture la création d'un congé d'éducation
ouvrière.

d'Alsace,
Fédération

Charles Arbogast (1 9 1 3-1989)
Ajusteur aux Ateliers des chemins de fer

permanent à la JOC, secrétaire départemental de la
des syndicats chrétiens d'Alsace et de Loraine.

Député MRP du Bas-Rhin de 1956 à 1958

Jules Duquesne (1910-1973)
Ouvrier apprêteur dans f industrie textile à

Roubaix, dirigeant de la JOC dans la Région Nord,
animateur de l'Union locale Roubaix-Tourcoing de la

CFTC, résistant emprisonné et évadé

Député MRP du Nord de juin 1946 à novembre
1958, vice-président du Groupe MRP.

Lucien Nicolas (1909-1 966)
Conducteur de travaux, directeur d'une entreprise de

travaux publics, conseiller municipal à Ramben'illers dès la
Libération, maire à partir de 1953, vice-président du Secours

d'entraide aux vieux travailleurs des Vosges, président de la
section locale de 1'Union départementale des allocations
familiales.

Député MRP des Vosges de 1956 à f 958
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