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S::-.'rourg. en mai 1949, il y a soixar-tte ans.
. \f :irie-\ladeleine Dienesch, un pesonnage. Députée
ce' Côtes-du- Nord, constamrnent rééIue de 1945 à 1978,
-': mandat parlementaire durant 36 ans, errtrecoupé par
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. Odette de Coccola : r'ésistante, militante MRP,

courme candidat aux fonctions

-': :r=.-::::::.- :enéral du MOuvement.
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Dans la presse : Llûe fevue d'esprits clairs et libr"es, de
poètes et de chanteurs populaires, au fil desjours
durant quatre mois. Avec un bonus pour Charles
Delamare directeur de « France-Forurn », qui écrit :
« Plus les responsables essaient de rétablir la situation
par de belles paroles, rnoins on les croit. »
N'est-ce-pas laisser entendre qu'il y a encore
aujourd'hui des filous de cette espèce en liberté dans
des pays oir les dirigeants se sont mis tardivernent
à prêcher la molale ?
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15 et 16

collaboratlice de plusieurs n.rinistres I\4RP, religieuse au
ssrvice des enlants lrandicapés.
. Denise Rendu, qui avait été la ljancée de Gilbert Dru
. .lacques Cissinger
. Arthur Anger.

Le

nombre des abonnements et des dons que nous avons reçus
depuis le début de l'année est encourageânt.
Contin trez) chers amis !
. Gotisation à l'Amicale du MRP avec abonnement
«< Le MRP vous parle ! »r (4 numéros par an)
. Abonnement Seul
. Don complémentaire facultatif pour Ia survie

.
.

au iournal

du journa! : sans limitation
Paiement par chèque à l'ordre de Amicale du MRP et adressé à
Amicale du MRP {33 bis, rue de I'Université - 75007 Paris
Vous pouvez régler l'abonnement, un don complémentaire et la cotisation
avec un seul chèque ; nous ferons la répartition nous-mêmes.

35 euros
18 euros
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Londres, la City, qui fut pendant deux siècles le poste de commandement du capitalisme
irnpérialiste, colonialiste, mondialiste avant la lettre, vient d'accueillir un nouveau conceft des nations,
rassemblant les responsables de 20 pays? recrlltés par cooptation des plus importants (autoproclamés).
A cette occasiott, les Etats-Unis d'Amérique, dont le Président tout neuf participait pour la première
lbis à ce genre d'aréopage, ont grâce à lui, à ses talents de communicateur et à la rupture qu'il incarne
avec George W. Bush, retrouvé, selon tous les commentateurs, une capacité de leadership.
Le fàit est qu'avec son charisrne et son réalisme Barak Obama renouvelle la face d'une nation
qui fut à son apogée après la victoire de 1945, mais qui n'a, depuis, cessé de perdre du terrain. Après
une bonne après-guerre de prestige, de puissance militaire inégalée, d'innovation scientifique et
technique sans précédent, d'intervention constructive dans 1'organisation de la paix et la
consolidation-protection de la démocratie ouest-européenne, la super-puissance occidentale a connu
de cuisants échecs. On se rappelle surtout le Vietnam, oubliant bien d'autres revers : la perte de la
Corée du Nord, mais aussi et surtout des reculs durables en Amérique Latine, où l'anticommunisme
« prirnaire » de TVashington a si longternps * et encore aujourd'hui - fait le jeu des marxistes (à Cuba,
au Chili, au Nicaragua), après avoir suscité et soutenu d'insupportables dictateurs. Pendant plus d'un
demi-siècle, la diplomatie de Washington s'est réduite à une « défènse des intérêts américains » au
jour le jour, confinant à une politique de gribouille, finalement nuisible à l'intérêt stratégique des
USA.
Ce sont de telles bévues, aux conséquences épouvantables, qui ont alarmé les Européens. alliés
fldèles mais embarrassés, renâclant à être embarqués dans des mésaventures telles que l'invasion de
l'lrak, fondée sur des fantasmes.
Nous, Français, nous, Européens, n'avons certes pas de leçons à donner à nos partenaires,
surtout à ces Américains à qui nous devons (sans oublier les Russes... ) la libération de I'hitlérisme, du
ias.'isrne, du soviétisme. Nous devons seulenrent leur Îàire rÈmarquer qu'alant perpétré, pour avoir
récu une plus longue histoire. bien plus d'erreurs et de crimes intemationaux qu'ils n'ont pu en
contmettre, nous savions mieu-r - d'erpenences cruelles - ce qu'il ne tàut pas faire au XXIème
siècle : par exemple. Ia guerre ., rré\.entir e ;,. piEu nterci, Cheney et Rumsfeld n'ont pas réussi à faire
attaquer l'lran ( I t par Israël ...
Le Gl0. dont 1e premier objet était Ia crise financière, aura eu le mérite de ne pas oublier les
pa)'s pau\res. On resettera qu'il n'ait pas abordé le conflit israélo-palestinien qui risque de s'aggraver
al'ec la nouvelle équipe Netannyahou. Au moins l'Union Européenne, si elle joue pleinement son rôle
dans le dialogue permanent qui s'instaure entre elle, l'Amérique, et les autres, apporte-t-elle l'exernple
de ses victoires sur le nationalisme, sa culture politique son incomparable connaissance du ProcheOrient... et son humanisme. La mondialisation est en rnarche, techniquement, politiquement. Soit !
Mais il dépend beaucoup des Européens qu'elle humanise la terre, sans y laisser régner Ie veau d'or, à
détrôner par l'économie sociale de marché.
par Jean-Marie Daillet
président de l'Amicale du MRP

(l) L'étude la plus récente et la plus objective sur l'Iran, qui vient de paraître (fevrier 2009) aux
éditions Jean Picollec, est due à l'avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslani, Iran, Ie retour de Ia
Perse, 408 p. 24 euros.

PETIT JOURI\AL DE I\OTRE COLLECTE
Depuis le début du mois de décembre 2OOB jusqu'à la fin du mois de mars 2OO9, le journal << Le MRP
vous parle ! >» a reçu de ses lecteurs 39 dons dont le total atteint 1.933 euros (12.680 francs).
Depuis qu'elle a été ouverte, en octobre 1998, il y a dix ans et demi, cette collecte a produit 61.665
euros (404.496 francs), apportant ainsi une aide précieuse dans le financement du journal, à savoir, en
moyenne, 1.504 euros (9.866 francs) pour chacun des 41 numéros réalisés durant cette période.
Au départ, certains dtentre nous ont émis un doute sur les chances de faire durer plus de trois ans
cette entreprise, en raison du nombre décroissant de nos lecteurs sous les effets de l'âge. G'était sousestimer I'intérêt qu'ils trouvaient dans le journal et leur générosité.
Au surplus, le succès de cette participation facultative au financement du journal nous a permis de
maintenir Ie prix de l'abonnement annuel à 18 euros, dans le souci de ne pas en exclure nos amis,
nombreux, ayant des revenus très modestes.
Ge succès nous invite nous-mêmes à trouver les moyens de dégager des ressources nouvelles du
patrimoine de l'Amicale. Savoir le faire sera la meilleure façon de remercier nos lecteurs.
J.P.
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Eel;ard Lrrc à

(Vendée)
Hauts-de-Seine)

à La Roche.sur-Yon

lsÿord Robert à Asnières

Nantes

Brrraud Piene à Niort

(

65
15
15
15
15

Ca:irerin Henri à Arcueil (Val-deMarne)
G-eoget Jean au Havre
5
Clleiini Iean à Eguilles (Bouches-du-Rhône)
15
CTieron Jean à St Germain du Corbeis (Orne)
65
Gabaut{ecable Nicole à Neuilly-sur-Seine
115
Hautsde.Seine)
. Comyn Marcel à Roquebrune (Alpes-Maritimes) 15
. D€net Pierre à Epinal (Vosges)
15
. Dubois Georges à Mantes la ville (Yvelines)
65
. Dubois Jacques à Boulogne (Hauts-de-Seine)
5
. Dubourg Guillaume à Clermont-Le-Fort (Haute-Garonne) 15
. Fontanet Hélène à Paris 16è
50
. Frécon Guy à Firminy (Loire)
3
. Garde Marieïhérèse à Boulogne-Billancourt
115
(Hautsde-Seine)
. Gengenwin Germain à Schaeffersheim (Bas-Rhin) 65
. Glaume Maxime à St Jean de Braye (Loiret)
15

.Goetschy Henri à Riedisheim (Haut-Rhin)
. Hauchart André à Hénin Beaumont (Pas-de-Calais)
. Houlier Bernadette à Chaville (Hauts-de-Seine)
. Laurent Jeanne à Caluire et Cuire (Rhône)
. Leguen Jean-Claude à Plouha (Côtes d'Armor)
. Leques Jean à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
. Lepoix Andrée à Carpentras (Vaucluse)
. Lesurt Jean-Marc à Paris
. Louf Marcel à Paris 13è
. Mestayer Monique à Douai (Nord)
. Moutardier André à Brinon-sur-Sauldre (Cher)
. Pinta Claude à Vincennes (Val-de-Marne)
. Pinta Jean à Vincennes (Val-de-Marne)

. Potus Louis à Voiron (lsère)
. Quay Henri à Lyon 9è
.

Sauvage Bernard à Sainte-Geneviève-des-Bois
(Essonne)
. Seitlin$er à Rohrbach les Bitche (Moselte)
. Teitgen François à Paris 16è
. Trossat Jean-Luc à Lyon 1er
. Wanaverbecq Catherine et Roger à Paris 2Oè
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15
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NOTRE GOU
Quelques uns de nos abonnés joignent à Ieur chèque de renouvellement une lettre, courte ou longue,
toujours aimable et encourageante.
Ainsi, Gabrlel Gomyn, en retraite à Roquebrune-Gap Martin, entre Menton et Monte-carlo, nous
rappelle-t-il son action de militant et de candidat dans la Somme, en compagnie de Jqles Delemotte, qui
avait été élu député MRP à l'élection de la deuxième Gonstituante, en juin 1946. ll se souvient aussi du
soutien que lui avait apporté André Diligent dans sa campagne aux élections législatives de 1967 dans la
circonscription de Montdidier, qui comptait 23O communes.
Parlant de l'élection présidentielle de 2OO7, il écrit: «« Pour moi, un seul candidat défendait les valeurs
qui ont guidé notre engagement au MRP. La plupart de ses amis I'ont quitté avant !e premier tour pour avoir
un poste ou se sont éloignés au deuxième tour pour être réélus. r»
[lcole Glabaut-Lecable, de Neuilly-sur-Seine, ajoute à son chèque de 15O euros ses « bons v(Eux pour
toute l'équipe r». Jean Ghappet, du Havre, nous adresse sês « meilleurs væux » nous rappelle la sortie d'un
livre de Denis Lefèvre, << Marc Sangnier, I'aventure de catholicisme social. r»
Jean Pinta, de Vincennes, qui est déjà venu, dans une des dernières assemb!ées générales de
!'Amicale, pour nous rappeler sa conviction, la place du MRP dans la politique française, nous écrit ! « Que!
plaisir de lire chaque trimestre le bulletin ! Appartenant aujourd'hui au «« peuple de gauche »» (depuis 1975),
j'apprécie le souci permanent qu'a touiours eu le MRP de ne pas vouloir être assimilé à la droite, même si !a
gauche n'a pas toujours été tendre avec lui. »r
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Voir la couveltule

CAiIDIDAT AU POSTE DE SEGRETAIRE GENERAL DU
MOUVEMENT REPUBLIGAIN POPULAIRE
JOSEPH DUII'IA§ OBTEI{AIT 42O/O DES SUFFRAGE§
EXPRIMES AU COilGRES NATIONAL DE NAT'ITES LE
{8 MAI {950. ANDRE GOLIil ETAIT REELU
Ajusteur-mécanicien de profession, chef drun réseau de Ia
Résistanceo formé à I'action syndicale par la CFTC, Joseph Dumas,
une fois élu député de la banlieue Est de Paris, en juin {946,
devient rapidement l'un des principaux animateurs, au sein du
Groupe MRP, de la défense et de la promotion de la classe
ouvrière.
par Jacques Parini
Aux

grandes réformes sociales

et économiclues

déjà

réalisées par le Gouvernement du Général de Gaulle en 1944 et
1945, Joseph Dumas veut en ajouter d'autres et il se ûtontre
irnpatient de les voir prises en considération par le Parlement,
débattues et votées, puis appliquées par le Gouvernement.
Ainsi est-il le premier député à demander Ie retour à la
liberté des salaires (suspendue par décret en 1939) dans le cadre
de conventions collectives de travail négociées entre le patronat
et les syndicats de salariés. Su ce su-jet, il lance une sorte de
carnpagne auprès des diflérents groupes de 1'Assembiée
Nationale, dès 1948. Les choses mûrissant lentement mais

sûrement, il dépose le 10 février 1949 une proposition de loi
préparée avec les experts de la CFTC. Le sujet est
complexe, socialement, économiquement ; il pose le problèrne
du rôle de l'Etat dans la défense et la promotion des travailleurs.
Le texte déposé est accueilli avec une certaine sr-irprise, par sa

qu'il a

qualité et Ia dimension de ses ob-jectif\. Des jalousies se
manifestent: Ilenri Lespès, député de la Seine-er-\lame. e\\IRP passé au RPF, va f irnirer a\ec un te\re. !e l" ar:il. et

\larius Patinaud, député contmunisre de la Lc::c. ,.r en ::rie
autant mais seulernent Ie 2 décemt're...

Le Gourernement. qui est C:nS. -lai Getrges Bidault er
c,; P;.1 B:cr.:'i est ministre du T:r.r:ii. ;ppr..ur e i'initiatir e prise
par Joseph Durn:.s en depi.s:ri le I I ;lor embre I 969 un projet de
loi. éiaboré par 1es sen'iL-es ministériels mais a1,ant le même
trbj et.

La Commission du Travail, présidée par Louis Beugniez,
deputé MRP du Pas-de-Calais, charge Edouard Moisarr, député

\IRP de la Loire-Inférieure, de rappofier l'ensemble de ces
textes devant i'Assemblée Nationale. Par sor.r ampleur * il
conceme les entreprises publiques cor]llne le secteur privé -, et
par les conséquences qu'il doit avoir sur le fonctionnement des
entreprises et sur la vie des travailleurs, le projet de synthèse
demande des études très spécialisées (il est exposé dans le
Rapport d'activité du Groupe MRP distribué au sixième congrès
national du MRP à Nantes, en mai 1950 (Pagcs 60 à 81).
A I'issue des discussions en séance publique, en i950, le
vote massif des 150 députés MRP est déternrinant pour en
assurer l'adoption. Après avoir voté contre en première lecfure,
le Croupe communiste se rat,ise en seconde lecture et vote arrec
le MRP. Louis Bonnet, député MRP de I'Isère, agent technique
de profession, y a fait ajouter. par amendernent, que « dès la

promulgation de la loi et sans attendre la conclusion des
conventions collectives nationales, régionales ou locaies, les
err.rployeurs et les organisations syndicales les plus
représer.rtatives de travailleurs pourront conclure librement des
accords de salaires ».

Ainsi, dès 1950 des hausses de salaires deviennent
possibles en cas d'accord entre patrons et employés.

Autre grande résolution chez 1'ouvrier syndicalistedéputé Joseph Dumas : libérer les travailleurs noirs des
territoires français d'Aliique du travail forcé" illégal rnais encore
très largement pratiqué après la guere. Le 9 août 1918.

il

dépose

une proposition de loi « tendant à instituer un code social pour
les territoires d'outre-nter et 1es territoires associés ».
Un tel projet est aussi ditlcile à conduire au succès que le
proiet de libération des salaires. il -se heurre en eltet à de gros
intérêts prir és. sou\ ent camoui'lés et inême à une certaine
indi

lïrence tlans l'rrpinion publ ique métropol

pr

itai ne.

-Ie:n-.iacques Juglas. député \1RP de la
Seii:e. Ia Clrmmission dc.s Territoires d'outre-mer a d'abord
cherché à s'intbrmer. en chargeant successivement Gaston
Presidee

DelÈrre- un élu noir d'Alrique et Léopold Senghor. député du
Sénéga1, de procéder à une enquête. Mais tous 1es trois s'en sont
lassés et ont renoncé. La Commission réagit avec une certaine
sévérité et charge Joseph Durlas de faire le travail.

Le

député de

Ia Seine accepte sous réserve que la

Conrr.nission participe collectivement aux recherches et tienne
deux séances par semaine, pour rattraper un t'etard injustifié. I

obtient satisfaction sur cette méthode. Mais, sur le fond, il
continue à se heurter à de vives résistances, notamment au
Palais-Bourbon, du côté des Indépendants et des radicaux. Il
surr.nonte les obstacles en travaillant en liaison avec les experts
son
projet ss trouve struclrré dans un projet de code du travail outre-

de la CFTC, parmi lesquels des syndiqués aliicains. Et

mer, diiferent du code du travail appliqué en métropole et
adapté, avec des avancées sociales nouvelles, aux problèmes
afiicains.

Ce travail considérable perntet au rapporteur

Joseph

Dumas de faire voter un texte valable par l'Assemblée Nationale
avant 1a frn de la législature, en 195 1, mais trop tard cependant
pour qr"r'il soit examiné par [e Conseil de la République avant
cette échéance. Dans les rangs de Ia droite et des radicaux, on

espère

rm peu quL' la future

acconrmcdanie.

.

assentblée

sera

plus

.

Cependant,

à I'issue des élections

législatives de juin

et il retrouve ses
ionctions de rapporteur de la Comrnission sur ce projet. La droite
ne désarme pas pour autant, du moins pas tout de suite. Elie fàit
intervenir dans les débats à l'Assemblée deux experls du monde
des affaires, au surplus bons orateurs, l'un et l'autre râdicaux:
195 1, Joseph Dumas garde son siège de député

Ilenri Caillavet (Lot-et-Garonne) et Paui Devinat
Loire). Les délais succèdent aux délais.

A

(Saône-et-

[a Coniërence

des

présiderrts, où on établit le programme des travaux, on traîne ies
pieds. Pensez, ma bonne dame ; « le code du travail que nous
propose Joseph Dumas est encore plus progressiste que celui que
nous avorls en trélropole I » Ce qui est exact.

En revanche, Joseph Dumas dispose, depuis le 8 rnars
du ministre de la France d'outre-mer du
nouveau Gouvernement, celui d'Antoine Pinay, qui n'est autre
1952, de 1'appui

que Pierre Pflimlin.

Finalement, le projet de code du travail pour les teffitoires

d'outre-r.ner revient, pour une demière lecture, devant
l'Assenblée Nationale, le 6 novembre 1952. Il compte 241
articles. La discussion s'étale sur plusieurs séances. Elle se
termine dans la nuit du 22 au 23 rlovembre par ur.) vote qui est

Joseph Dumas continue à recevoir de nombreuses 1et::..

de félicitations envoyées par des travailleurs noirs africain.
Parmi elles, se trouve celle clue David Soumath, président des
syndicats CFTC de 1'Afiique Occidentale Française, 1ui a
adressée, depuis Conaky dès 195 I :
« Je dois Ie dire cltre ce code a Jàit de toi le neilleudéfenseur de la cattse des populalions de I'Union França;'.
Pense donc tlue Sékou Tourë, cehti-rnême qui en 1916 sahc':..'
nos réunions à Conakry, a prononcé I'aulre jotrr, att cottrs ,i
meeting CGT, un vérirable panégy-rique tlu rapporteur du c,-.':
« un MW qui, mieux que fios pr(4)res parlementait'es. -j-i'i ":
rësolument noîre tléfense et celle des intérêts de nos .-'. , .
petfts-rtls

».

L'audience

de .loseph Dumas, forte pant::

:

parlernentaires MRP, l'est aussi chez les rnilitants et les c:-'du Mouvement, où il représente ce qu'on appelle encore .'-:
la tendance travailiiste, réservée et même hostile à une n ' - ,
parlementaire d'où 1es socialistes se trouveraient exclus.
Au Congrès national de Nantes, l'ordre du jour du i ! - ,
1950, prévoit le renouvellement du poste de secrétaire q;:.-du Mouvement. Il y a deux candidats : André Colin, sort:--. .
Joseph Dumas.

353 députés votent pour: MRP, IOM, 18 UDSR,
socialistes, communistes, 10 RPF, l0 « Paysans », les 7 radicaux

André Colin est réé1u avec 314 voix... .loseph Dunr.. .obtient 224, soit 42% des sullrages exprimés ( j .-.
exactement). Ce résultat nç peut pas être ignoré quan;

et les 7 lndépendants membres du Gouvernement

s'intéresse à I'histoire du MRP.

instructifsur l'état d'esprit des opposants

.
.

:

;

1 vote contre : le général Adolphe Aumeran, député
d'Alger, apparenté au Groupe des Républicains Indépendants
(qui se fera connaître en août 1954 en signant avec Ilerriot la
« question préalable >> sur laquelle écl.rouera la ratification du
traité créant la Comnunauté Européenne de Défense).
. La droite, dans son ensemble, s'abstient volontairement

. Le vote du Groupe

MRP est expliqué à la tribune par

Jonah Ranaivo, député de Madagascar:. « Le c:ode du rravail est
le plus beau cadettu de Noël que la Frunce puisse .faire aux

populations d' outre-mer. tt
La nouvelle loi est prornulguée le 15 décembre 1952 et
publiée dans un tirage spécial duJoumal Offrciel (n" 52-1055).

.
.

.

.
.

N.B. La phoro ùilisée en couverlure date de 1946; cell" -.
ottu-re cel article esî de 1951.
Nous en avons rédigé le lexîe en nolts réJërctrtt a
sotrvenirs, à nos ttrchiv-es, fiolailtrflenî dux rdpports d'actirir; Groupe MkP clistribués aux congrès nalionaux du Mouter:.
de Nanles, de Bordeaux et de Paris en ntai 1950, mcti l95l .
mai 1953, aux documents que ilous a adressés aimcrblemei:: .

service des archives de l'Assemblée Nationale (pofit',;-'
informations sur le ntiliett social, la .forntalion scolaire ei
milieu professionnel cle l'élu dvat'tl sotl élection).
Notre arni est décéclé le 30 ianvier 197

l.

Edité par I'Amicale du MRP, ; " Le MRP vous parle ! , est un journal d'information et d'étude dans
les domaines politique et social.
Administration : 133 bis rue de l'Université 750O7 Paris
Edition et routage: Dupli-Print Paris - 3, rue de Richelieu 75OO7 Paris : téléphone 01 55 35 91 10
Commission paritaire de la presse : CP 11OB G85106
Directeur de la publication : Jean-Marie Daillet

Si vous avez dans vos archives des documents sur les

mititants et les élus MRP, et sur [eurs actions dans leurs
départements, n'hésitez pas à nous en informer !
D'avance, merci !
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IL Y A 60 Alr{S :

DE TOUS LES ORATEURS AU CONGRES NATIONAL DU MRP A
STRASBOURG, EN MAI t949, IL FUT LE PLUS ECOUTE, LE PLUS APPLAUDI ET PRESQUE
<<

LE PLUS CHERI »...

3.

; tE

M0NDE

* 3t mai t$4t.*.

Cprôs le congrâs de §traltoarg
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C'était Albert Gortais, qui s'était révélé aux militants dès le 14 décembre 1g45 au deuxième congrès du
MRP' à Paris, par cet appel : << Nous avons à libérer I'homme de l,injustice, de la haine, de la dictature et
de l'argent !
»»

LA RECHERCHE DU TEMPS

PRES

l)e décembre 2008 à lln mars 2009
par Jacques Parini

UilE ET{ORME BOULE ROUGE
goutte de sang
" Si de chaque

LA VERITE N'EST PA§ NEGOGIABLE
. Le 5 janvier, le Père Musallam, curé de la paroisse catholigue

Versée par un enfant
* Jaillissait un coquelicot
u La Terre ne serait plus bientôt
u Qu'une énorme boule rouge
" Et rouge comme la honte...
Texte de Victor Simal et Serge Utgé-Royo, musique de Ser§e
lJt§$Royo (à l'épaque des bombardements américains au
u

de la Sainte-Famille à

Gaza, déclare à Sophie Leboun de o La
Croix , : * Gaza n'est plus une prison, c'est un zoo où s'expose

Vietnan).

HIROS}IIMA.GAZA
Ëxtrait du Courrier des /ecteurs, dans
daté du

6

janvier 2AO9
u

u

Le Monde ,

:

... Même un journal comme

pas au conformisme et

n

Le Monde , n'échappe

à

I'aveuglement ambiants... Votre
article de mardi sur le bombardement de Gaza avec ses 360
morts et 1700 blessés s'intitulait n Les raids israéliens sur

Gaza montrent leurs limites.

,

Dans cinquante ans,

on

éprouvera le même sentiment de vague honte rétrospective en
revoyant ce titre. ,
Grégoire Feyt, à Grenoble.

L'ONU.GOLGOTHA
Le 6.janvier 2009, des obus israéliens tuent quarante trois

civils israéliens dans une école des Nations Unies à.labali1a, dans
le secteur nord de la bande de Gaza.
Ces quarante victimes, en grande rnajorité des tènrnres et
des enlànts, avaient cru y tl'ouver refuqe: les arions israéliens
avaient au préalable lancé des nrilliers de tracts dans leur quartier
en les invitant à s'éloigner du champ de bataille.
Ben-Ki-Moon, secrétaire général de l'O\U. est en r-isite
Jérusalen-r.
se dit « scandalisé mais " raisonnablenient
optimiste » sur les chances de parvenir à I'annonce d'un cessez-lefeu en moins de 48 heures. Les bombardetlents israéliens

à

»

il

continuent; l'hôpital Chifà, à Gaza, est en tèu. L'O\U reste de
glace. Faut-il 1ui rappeler que depuis 1967 elle denrande au
gouvemement d'lsraël de retirer de Palestine ses troupes
d'occupation ? Shocking, Sir

!

MAINS PROPRES ?
Dès

le

début de l'opération

intéressant néologisme)) pour désigner

«

Plomb durci » (un

le

un

27
massacre),
décembre, des personnalités des grands pays occidentaux, et mêtne
des dirigeants politiques, pour [a plupart diplômés de grandes
ce sont eux qui le disent des valeurs de
ur-riversités et animés
I'humarrisme chrétien, se rendent à Jérusalem. Ils s'honorent d'une
visite à Ehourd Olmert, Premier miuistre, et à Ehoud Barak,
ministle de la Défènse nationale et chef du Parti travailliste. l.-à, il
leur est épargné de voir ce qui se passe à Caza I des femnres et des

-

-

enfànts déchiquetés, têtes et pieds détachés des corps, des
nourrissons transf'ormés en bouillie sanglante, des tas de chair
brûlée, soLrs l'e{fet de I'explosion des obus, des éclats d'acier et
des t'lammes au phosphorc. Ont-ils au moins demandé à voir les
photos prises dans cet enfèr par les reporters de guerre ?
Ce qu'on sait, c'est qu'en sortant de leur visite ils ont
sen'e les mains des scénaristes de « Plomb durci ».
Se sont-ils lavé les leurs, à la sortie, par instinct
d'hygiène rnentale ?

notre humiliation ,
. Le 6 janvier, trois jours après I'entrée des tanks israéliens dans
la ville de Gaza, Huglo Chavez, président du Venezuela, expulse
I'ambassadeur d'lsraël à Caracas.
. Le 7 janvier, le cardinal Renato Martino, président du conseil
pontifical Justice et Paix, déclare au quotidien italien en ligne - ll
Sussidiario » que la bande de Gaza u ressemble de plus en plus à
un grand camp de concentration. ,
. Le 8 janvier, l'épouse du président égyptien Moubarak déclare
au représentant du " Fi€laro , : Nous accusons lsraèl de crimes de

l

dl

1

*

$uerre ,.

UN JUSTE

juif et aujourd'hui j'ai honte. Je suis juif et
" Je suis
j'entends ces bruits, ces bombes, ces souffrances qui hurlent.
C'est I'histoire qui me revient pour m'éclater à la face. L'histoire
que mes parents m'ont léguée pour honnir la guerre honteuse. Je
suis juif et je vois le san§, le sang qui coule sous les bombes
révolte désespérée
comme à Guernica. Je suis juif et je sais
contre l'étouffement

et la famine du 'aghetto de Varsovie,

I'indifférence absolue qui précédait, comme à Gaza.
n Je suis juif et je suis frère de racine et d'histoire de ces
hommes d'lsraë|. Ces fils de victimes endossant aujourd'hui
l'armure des bourreaux...
« Gaza martyr, Liban martyr, Jenine martyr, et rien d'autre

ne vibre dans teur âme qu'énervement et une volonté

de

soumettre ! Que leur demeure-t-il de sens humain ? ...
Ser§e Grossvak, membre de r I'Union juive française pour
ta paix,, le 7 janvier, dans un article de la revue o Les réseaux du
Parvis ,, supplément au numéro O3 de février 2A09.
Le mouvement des Parvis est §éré au 68 rue de Babylone,
dans le 7èûe arrondissement à Paris. ll se situe dans la lon§ue
lignée des mouvements qui, depuis plus de quatre-vingts ans, ont
assuré la publication de o La Quinzaine,l n §epf o, ,Temps Présent,
- Le Butletin,, .La Lettre, ... Geor€les Hourdin y joua un rôle très
important... Par sa fermeté dans ses engagements dans l'E§lise et
dans la vie politique, i, reste membre du Groupe o La Vie ,,

O DIEU DEFIGURE !

i

O toi, si loin, si près,

I

Abîme de silence

...

Pourquoi t'es{u laissé
Masquer par les désirs
Les tourments que les hommes
Ont projetés sur toi ?
Qu'il est long, léger, Iourd,
Ton silence muet !
Fais-tu parfois vers nous
Quelque si§ne discret ?
O Dieu des galaxies,
Des mondes ignorés,
De tous les infinis
Aurais-tu le visage
D'un enfant qui sommeille ?

i

revue

txtraits d'un poème de Gérard Bessière paru dans la
Jésus-les Cahrers du Libre Avenir,, numéro l3g _

«

décembre 2008. Adresse : Feyue _/ésus 27240 Damviile.

On les a vus se mobiliser pour les Tchétchènes ou pour les
- ce qui est bien touable - mais pourquoi se taisent_
massacre quotidien
populations civiles

Bosniaques

ils sur le

de

palestiniennes

GHAQUE JOUR DE
JOUR DE TROP

PtUs SERA UltI

Equilibre dans le jugement des motivations d,Israël et du
Hamas et ernploi talentueux de la langue française, la plus belle du
rnonde, chez Dominique Eddé, une fernrne écrivain tianco_
libanaise dzurs « Le Monde » daté du 6 janvier 2009.
D'abold Ie récit des « _erandes » opérations de l,ar.mée
israélienne : « Les raisins de la colère » et [e rnassacre cle Cana au

Liban en 1996 (qui entraîne le renforcement du Hezbollah) ;
« Rernpart à Jénine » au prilltemps 2002, « Voie tèmée » deux
mois plus tard (qui fbnt de 2002 et de 2003 des années sanglantes

T
t)

I

I

pour les populations civiles en Israël) ; « Arc-en-ciel » en mai
2004, « Jour de pénitence » quatre mois plus tar.rJ, au nord de la
bande de Gaza (avec assassinats de clirigeants politiques clu Hamas,
revendiqués sans contplexe par le gouver.nement israélien et payés
par des attentats-sLricides, qui culminent en 2005). Résultat: au
début de 2006 : le Hamas obtient la,rajorité absolue aux électious
législatives libles dans la bande de Caza. La guene r.evient au

Liban en 2006;

le

pays est dévasté.

Le butin de

I,armée

israélien,e ? « L'échange de deux dépor"rilles rnortelles de soldats
israéliens contre cinq détenus et rles dizaines <Je dépouilles
modelles libanaises et palestiniennes... »
Et le bilan des « terroristes » ?
" ll est vrai que Ia victoire démocratique du Hamas lui a
été volée (écrit Domlnlque Eddé). Vrai, que la négation quasi

unanime de son droit au pouvoir I'a dansereusement isolé. Si
bien que nous ne saurons jamais ce qu,il aurrait fait s'il avait
été pris pour interlocuteur. ll n,empêche : un combat politique

réclame d'autant plus de vigilance et d'inventivité que
I'adversité est grande, les moyens limités. Les deux ont

cruellement ffiafiQUé, »
Et le bilan de l'Autorité palestinienne, à Ramaltah ?
Vaici ce qu'en dit Dominique Eddé :
« Qu'a apporté à son peuple le président
de I'Autorité
palestinienne, en échange de sa totale soumission au pouvoir
américain et israélien ? De concession en concession, de
poignée de main en poisnée de main, it n'a rien obtenu de plus
que son maintien au pouvoir. ll a confondu l,ouverture et la
capitulation. ll a mis en danser la cohésion de son peuple. Et,
durant ce temps, la corruption qui avait causé l'échec électoral
de son parti se poursuit impunément ,.
Conclusion de l'auteur :

uA force de traiter les palestiniens (tes Arabes en
général) par le mépris, à force de ne traiter qu,avec ceux
d'entre eux qui sont à la botte, de leur extorquer concession
sur concession, de jouer au plus fin, de prétérer grignoter
encore et toujours du territoire -un bout de Jérusalem par-ci,
une colonie par là -, que gagnent les plus forts ? La rage du
plus faible ? Sa défaite ? pas seulement. Ce à quoi nous
assistons, c'est la transformation progressive d'une situation
négociable en une situation explosive, ingérable... Et, dans
cette escalade, chaquejour sera un jour de trop. ,

LE

MUTISIUIE DES ARCHAilGES DE
LA LIBERTE
Si Dominique Eddé ne parle pas de la

Fr.zurce,

dans ce

drame, un autre écrivain, philosophe de surcroît, lui aussi {brmé
dans la culture classique flrançaise, Mezri Hacldah, un Tunisien

musulman, en fait I'ouverfure de son ar.tr'cle intitulé « Gaza: Ia
trahison des clercs », paru dans « Le Monde » daté du l3 janvier :
Bien plus que le spectacle tragique des enfants
déchiquetés et des familles décimées, c'est le mutisme, en
France, des archanges de la liberté et des droits de l,homme
qui est incompréhensible et insupportable.

? Pourquoi ne dénoncent-ils pas avec la même
ardeur humaniste et la même prise de conscience les actes

criminels de I'armée israélienne à Gaza ?
Chaque fois que les circonstances I'ont exisé, je n,ai pas
hésité à blâmer les miens, au nom de ce que je prenais pour des
valeurs universelles, au nom d,une ccexistence pacifique entre
lsraéliens et Palestiniens, au nom d'une fraternisation entre juifs
et musulmans. J'ai dénoncé I'imposture démocratique qui a hissé
le Hamas à la tête de Gaza. Je craignais pour le déjà agonisant
processus de paix, je redoutais le choc des civilisations,
j'appréhendais le totalitarisme théocratique que devaient subir les
habitants de Gaza en les isotant du reste du monde,
Le Hamas n'a pas eu le temps de transformer Gaza en
enfer. lsraël et I'Egypte, avec la complicité active des Etats_Unis,

ont précipité ce funeste destin. Durant deux longues années,
comme les lrakiens avant la chute de Saddam Hussein, 1.5
million de Palestiniens ont été mis en quarantaine. Gaza est
devenue une « prison à ciel ouvert », reconnaissait Stéphane
Hessel ...

L'unique compromis qu,lsraë|, sous I'influence de l,Egypte,
a fini par concéder, c'est la signature d'une trêve de six mois avec
le Hamas, en contrepartie d'une levée bien contrôlée du blocus.
Même à dose homéopathique, l'étau de ce blocus n'a jamais été
desserré. Beaucoup moins pour alléser le calvaire des Gazaouis
que pour entretenir leur image de protecteurs de la veuve et de

I'orphelin ...
En temps de paix, lsraël a imposé à la population de Gaza
un blocus cruel et inhumain ; en temps de guerre, la puissante
armée de ce pays n'hésite pas à tuer cinquante civils pour
atteindre un combattant du Hamas...

LE TERRORISTE GUY MOQUET
En 2007, consigne fut donnée aux enseignants des petites
classes de làire lir.e par leurs élèves la lettre que le jeune Guy üôquet
avait écrite à ses parentsjuste avant d,êtr.e flrsillé par les nazii.
Cuy Môquet était un combattânt de la Résistance, qui luttait
contre I'armée d'occupation. pour libérer son pays. pour ses bou.rean*
et pour les Français collabos, c'était un terroriste.
Aujourd'hui. les combattants du Harnas, qui luttent pour
chasser I'occupant de leur pa),s, sont traités de terroristes dans le
monde libre, comme en Israël.
Oùi est I'erreur ?

NOUS VIVION§ DANS « UNE ECONOMIE SPEGULATIVE DE MARGHE
SAilS LE SAVOIR !

»»

Etait-ce possible ? Charles Delaraare, directeur t1e la revue
N,oubtie-t-il pas de mettre à part au uroins
les spéculateurs eux-mêmes et ceux qui, le sachant, n,oni pu, voulu le
croire ou n'ont pas su alrêter à temps la culbute ?
Dans le numéro de « France-Forum » qui doit paraître durant le
prenrier tlimestre de 2009 et dans la per.spective du colloque que la
« France-Forum », le cr-oit.

revue a décidé d'organiser au palais du Luxemboury le 3 aviil, il signe
un arlicle intitulé « La faillite de t'oligarchie », où il rappelle r"m retàur
à une << économie sociale de marché » sans dissimurer ses doutes sur
les dil'ficultés de sa mise en (Euvre.
Quand les moralistes dénoncent les - paradis fiscaux ,, ils
citent comme principal bénéficiaire l,argent sale , de la drogue,
"
de la prostitution, des fraudeurs de
I'ISF, mais rarement les

multinationales qui dissimulent depuis des années une grande

partie de leurs bénéfices et qui représente, d'après

des

estimations sérieuses près de 7Oo/o des placements clandestins...
Trop bons gestionnaires, leurs initiateurs, membres de I'olisarchie
des manageurs, exigeaient des traders, Ieurs complices et leurs

obligés, des rendements

supprimer leur emploi

de l,ordre de 15%, sous peine de
ou de leur diminuer les bonus qui

constituaient leur raison de vivre. D'où la souscription des

« GRISE EXCEPTIONNELLE
T.ON A L'OCDE ET AU FMI

subprimes et autres CDS, qui font maintenant l'objet du rire
(aune) des médias. Sur les quelque 25OOO milliards de dollars
disparus en fumée, combien se sont évaporés qui provenaient

des placements opérés, avec le souci de les soustraire

I'action de l'Etat
Probablement 15 à

,

et au contrôle des

2O.O0O milliards

actionnaires ?

de dollars. Les fonds

d'ici

.

UNE SOCIETE

le

nrodèle affiché était le

régulièrement des émeutes, mais elles passent inaperçues.

Dans le §ettho, on se replie sur des modes familiaux
riÉides ; la violence est utilisée pour obliger l'autre à rentrer dans

les normes. A la différence des garçons, les filles des cités

négative sur le public. Plus les « responsables » essaient de rétablir
la situation par de belles paroles, moins on les croit... »
Ecrire cela, n'est-ce pas laisser entendre qu'il y a encore
aujourd'hui des tllous de cette espèce en liberté dans des pays oir
les dirigeants se sont mis à prôcher la rnorale ?
En tout cas, Cl-rarles Delamare, à leur propos, eu rajoute
une couche: « Les pontifes qui ne cessaient de critiquer la gestion
de l'Etat et de vanter la supériorité du privé se tâisent aqjourd'hui

peuvent échapper, en partie, au racisme, D'où un sentiment accru

d'humiliation chez les hommes qui se crispent pour défendre leur

et de la pauvreté
mènent au désarroi et à la colère. Au final, tout cela renvoie à la
nature du ghetto, enfermement subi mais aussi protection vis-àvis d'une société qui exclut ses habitants. Bref, le ghetto fabrique
des hommes et des femmes qui savent qu'ils ne méritent pas leur
exclusion et qui sentent que leur vie se déIoule sans qu'ils
puissent vraiment la vivre. C'est souvent pire que la misère ,
place. Les frustrations cumulées du sexe

généreuse, quoique bien involontair-e, des

contribr:ables. »

Extrait d'un entretien avec Didier Lapeyronnie,
à la Sorbonne, dans *La Croix" du 76

l'auteur

écrit : « Tant que subsistera « l'éconon'rie spéculative de marché »,
la menace de détournernents de type new-yorkais se réalisera sars
cesse. Les souhaits de retablir des contrôles stlicts sont des væux
pieux ou probablement, vides de toute intention d'agir. Parce que,
plus encore que tlompeux, les responsables politiques sont
incompéÎents. La clise leurest tornbée sur Ia tête sans qu'ils l'aient
vu arriver, au moinsjusclu'en septembre 2008 et non pas 2007 >».
Autrement dit: on n'est pas sorti de l'auberge et, pour
rétablir une économie sociale de rnarclré, il tàudra patienter, le
tenrps de remplacer les responsables politiques actuels par des gens

sociolog,ue, professeur

janvier 2009.

« C'EST L'ERE
DU DOUTE...
PERSONilE H'EN DOUTE PLUS

quelques-uns, tellement déconnectés des réalités de leurs
contemporains, qu'ils risquent sans broncher des sommes dont le
montant finit par ne plus avoir de sens.
Telle est la grave responsabilité de ces jon§leurs des
marchés, incompétents ou malhonnêtes, de ces financiers ci
transgressent les règles, de ces tricheurs: non seuleme^: s
entraient l'économie dans la tourmente, mais ils coÊ:':-:-: :
instaurer un climat de défiance §énéralisée. iniL::=:,:-' =

GtscARD, LUI, NE CROIT PAS QUE
LA CRISE LEUR SOIT TOMBEE SUR
LA TETE
ll faut

trouver le moyen de réguler rapidement

Ie

capitalisme, sinon les dérives que nous avons constatées vont

se reproduire. Il est évident que ceux qui ont profité du
système veulent que « ça recommence comme avant. , ll est

professionnels vertueux, néfaste pour la dénrocra: . : -: --:-"r: serait partout, gangrenant la société, l'orgar's.::- ?::-r:-,:-É
le monde politique : ce qui ne laisse g-='. :: : -,: -,:: : -:
personnes suspectées de fraudes de rei:-: :-:- :'-' --':,:3i'.:
Un bon prétexte pour s'exonérer soi-n'e-: :- '.::É-:: ::s ":3les:
une bonne raison de combattre le s's:=-. l.!- ,n r',:e-;e. Seule
une lutte énergique contre les ::- .:: :' ,*: ::":reries d'un
système financier débridé poii": -: -.5 :r=!:-":' l. la tentation
de douter de tout et de tous

incroyable que les organismes de contrôle n'aient pas fait leur
travail, que personne n'ait été averti de rien. ll faut mettre
rapidement en place de nouvelles règles. ,

Ces propos sont de Giscard d'Estaing, dans r-rn long
du « Monde », publié dans le

entretien avec trois journalistes
numéro daté du l3 janvier 2009.

lls ont échappé à I'attention des grands nrédias. C'est
dommage. Tenus par un ancien président de la République, anciert
nrinistre des Finances, expert en finance intcrnationale, bon
connaisseur en capitalisme libéral, ils constituent un événement.
Ne traduisent -ils pas le sor,rpçon que certains de nos dirigeants
politiques ont vu venir la catastrophe mais n'ont pas pour autant
cherché à en lirniter, à l'avance, Ies effets désastrer"rx ? Des

»»

C'est le titre de l'éditorial de Dorrinique Quinio dans « La
Croix » du 23 décembre 2008 :
u Banquiers, traders, agences de notation, gestionnaires de
fonds, responsables politiques ou économiques : personne
n'échappe à la suspicion, à l'écoeurement devant les pratiques de

compétents.

-

SES

De plus en plus, les tensions sociales se résolvent par la

?

Sur le remède à administrer au rnalade.

EXCLUT

mise à distance, l'isolement. Pour la société, le ghetto n'est pas
une maladie mais une solution. En province, les ghettos sont
souvent i§norés car ils n'ont pas I'ampleur des cités de SeineSaint-Denis ou de la banlieue lyonnaise. ll y a pourtant

D'ailleurs I'auteur lui-même a.loute, sans qu'on ['y ait
poussé : « la révélation de l'aveuglement, saris compter la
f ilouterie, du capitalisme new-yorkais, étend son influence

ou rcclament l'aide

QUI

HABITANTS

Charles Delarnare quand il parle des « obli-eés ? L'oligarchie
firiancière dont il démonte les vis et les écrous n'a-t-elle pas joué
un rôle inrporlant dans le succès électoral obtenu en 2007 par une

nouvelle équipe politique, dont

à 2010. »

Olivier Blanchard, éconor.niste en chef du FMI, dans « Le
Monde » daté du 24 décenibre : << Nous sorlmes en présence d'une
crise d'une amplitude exceptionnelle. »

bien que les actifs u autorisés » prirent une valeur croissante, et
fictive. On dit qu'ils 5sn[ « partis en fumée » euâîd la faillite de
telle ou telle banque immobilière révéla le creux de ces
placements. C'est inexact : ils étaient déjà de la fumée.
Cette nrécanique est bien décrite, n.rais la fumée qu'elle a
provoquée est-elle tout à tàit dissipée aujourd'l.rui ? A qui per.rse

capitalisme américain

ESTIME-

o
Angel Gurria, secrétaire général de I'OCDË, le 22 décembre
2008, sur Radio BFM: «On va vers urle perte de 8 à l0 millions
d'emplois dans la zone OCDE et de 20 à 25 rnillions dans le monde

à

ne pouvaient que difficilement réapparaître
dans l'économie réelle. lls se bousculaient, pour ainsi dire, si
ainsi " divertis

»»,

.

LA SGIENCE AU BISTROT DU GOIN...
AU RAS DU ZIHC

nrillions de Français ont un tel soupçorl en tête.

Sar

la nrass.'

-,-:.

:-.

dcrb.:,;- 10

-

-'- .
-' :

:'

r -.-. ;:-iiants font par-tie désorlrais de
--.'--..-. :--i sont enfln sortis du doute sur la

-
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Pour une recherche bling-bling

?

Perfortnance

n Tous les collè§ues qui l'ont entendu, en direct ou sur
lnternet, qu'ils soient de droite ou de gauche, en France ou à
'étranger (voir la réaction de la revue Nature), sont unanimement
catastrophés et choqués. De nombreuses personnes présentes à
I'Elysée ce jour-là m'ont dit qu'elles avaient hésité à sortir
ostensiblement de la salle, et les réactions indignées fleurissent

et

concurrcnce à tout prix ignorent realité et finalité de la recherclre »
titre « Le Monde » daté du 19 fevrier au-dessus d'ur.r article
d'Alexandre Dupeyrix, philosophe et germaniste, enseignant à la
Sorbonne.
Ce contestataire écrit

f

:

o Dire que les enseignants chercheurs refusent d'être
évalués, c'est ignorer le parcours et la vie quotidienne d'un
chercheur. Mais la stratégie est simple et toujours aussi

depuis.

grossière : débusquer les prétendus tricheurs, les fainéants, les
paresseux et justifier les réductions de postes ou les

détermination de la vérité scientifique sont utiles de manière plus

La

la

crédibilité d'un modèle fondé

sur

GHANTEZ.LÉ, NOUS

une

de pression permanente nourrit

!

Charsonniers, chanteurs de chansons populaires, humoristiques et satiliques, rnusiciens-chanteurs-conrédiens traduisent bien
sur scène les hunreurs et les attentes dr-r peuple travailleur, qui vient les
voir et les entendre dans les nombreuses petites salles à petit prix.
Ainsi, Bernard Joyet, dans son récent nunréro, oir il rnélange clrausons,

obsession mortifère de la compétition et du §ain. Que cette

atmosphère générale

questionnement nécessaires, la

scientifique.

J'ajouterai que la crise économique actuelle entame

sérieusement

et le

large. Votre discours contient des contrevérités flagrantes, des
généralisations abusives, des simplifications outrancières, des
effets de rhétorique douteux, qui laissent perplexe tout

modifications de statut. Chercher c'est bien, trouver c'est
mieux, c'est le message qui traverse le discours présidentiel,
simple, imparable, facilement relayable au bistrot du coin.
Cette rhétorique ras-du-zinc est soclalement malsaine, le
ressentiment dont elle est chargée est communicatif. Nicolas
Sarkozy, c'est un peu Tullius Detritus dans I'album d'Astérix [a
Zîzanie: partout où il passe, les gens se tapent dessus.
"

rigueur

un

malaise sourd et une violence sociale. C'est là qu'on attendrait
une vision, un souffle, une éner§ie véritablement positive, et
non des décharges d'agressivité. Notre pays n'a pas besoin
d'un chef d'entreprise vindicatif à sa tête, mais d'un homme
de rassemblement qui se soucie de la paix sociale, d'un vivreensemble harmonieux et de la poursuite du bonheur-utopie qui

histoires

et

rlirniqLres, obtient

ul1 tianc succès, corrme

à

« I'Européen, », à Paris, le 2 fevlier dernier.

préambule de la Déclaration de 1789).
u Au fond, tout cela demande une certaine hauteur de
vue. C'est un problème de politique de civilisation ! Tiens,
tiens, on n'en entend plus parler de celle-là. ,

Pr'évoyant l'avenir, il parle d'une grand'mère qui, en 2080,
répondra aux questions de sa petite frlle, écolière, sur I'histoire de
France. Et I'une de ces questions porte sur la naissance de la Sixième
République.
- Tu étais déjà glande, grand'rnaman, dit la fillette.
- Oh non ! répond la grand'mère ; quand j'avais ton âge, il
y avait déjà longternps que le Troisiôme Enrpire avait
laissé la place à la Sixième République.

DES GONTREVERITES

LA POLITESSE DES PAUVRES

est au fondement de notre modernité politique (cf.

le

FLAGRAil.
TES... DES SIMPLIFIGATIONS OU-

Céline, dans « Vovage au bout de la nuit » (Le Livre de Poche
édition de 1958) se rappelle ainsi ses vingt ans (page 85) :
u Je n'avais pas encore appris qu'il existe deux humanités
très ditférentes, celle des riches et celle des pauvres. ll m'a fallu,
comme à tant d'autres, vingt années et la guerre pour apprendre
à me tenir dans ma caté§orie, à demander le prix des choses et
des êtres avant d'y toucher, et surtout avant d'y tenir. ,

TRANCIERES
Wendelin Werner n'est pas un petit râleur de bistrot :
professeur de nrathématiques à l'uuiversité Palis-Sud et à l'Ecole
nomale supérieure, membre de l'Académie des sciences. il a reçu
la rrrédail[" Ficlds cn 2006.
s'adresse
Dans « Le Monde » daté du 19 fèvrier.
directement au président de la République :
u Vous ne mesurez peut-être pas la défiance quasi

il

GISGARD REVIENT DE LOIIII
Rallié au parti qui allait gagner les élections en 2007, Giscard
d'Estaing en souft'i'e aujourd'hui dans sa fierté. C'est lui qui le dit :

unanime à votre égard qui s'installe dans notre communauté
scientifique, L'unique fois où nous avons pu échanger
quelques mots, vous m'avez dit qu'il était important d'arriver à
se parler franchement, audelà des divergences, car cela fait

avancer les choses. Permettez-moi donc

de

n Je souffre un peu de la lé§èreté du débat politique
français, je n'y trouve pas de satisfaction intellectuelle. ,
C'est le joumal « La Croix », dans son numéro du 4 mars

nouveau de

2009,

m'exprimer, mais de manière publique cette fois.

Je m'y sens aussi autorisé par l'extrait suivant

qui râpporte cet aveu fait par I'ancien

pr"ésident

de

la

République le 2 mals lors d'une réunion tenue au Palais du
Lurembourg dans le cadre d'un cycle baptisé « Les années Giscard ».

du

discours que vous aviez prononcé il y a un an lors de votre
venue à Orsay pour célébrer le prix Nobel d'Albert Fert : u La
iâche est complexe, et c'est pourquoi j'ai voulu m'entourer des
plus grands chercheurs français, dont vous faites partie, pour

C'EST ANDRE DILIGENT QUI

LE

DISAIT TRES BIEil ;

voir comment on pouvait

reconfig,urer notre dispositif
scientifique et lui rendre le pilotaÉ,e le plus efficace possible. Je
les consu/terai ré§ulièrement, ces grands chercheurs, et je

Extrait d'un avant-propos rédigé par André Diligent et placé en
tête d'ur1 ouvrage du Protèsseur Bruno Béthouart intitulé « Le MRP
dans le Nord-Pas-de-Calais 1944-1967 », oir se trouve un manitèste
diffusé en 1944 par le «Rassemblement démocratique des résistants
d'inspiration chrétienne ».
u Nous étions plus affamés de doctrine et d'idéal que

veux entendre leurs avls. , Je vous donne donc mon avis, sans
crainte et en toute franchise,
n Votre discours du 22 janvier a, en I'espace de
quelques minutes, réduit à néant la fragile confiance qui
pouvait encore exister entre le milieu scientifique et le pouvoir

d'honneurs. Nous ne cherchions pas un homme surdoué pour
nous ali§ner derrière lui, nous offrions notre dessein à quiconque
acceptait de le vivre... Nous ne bousculions pas pour être en
vitrine ; le culte de la personnalité n'existait pas. Nous préférions

ll existait certes, déjà, une réaction hostile d'une
partie importante de notre communauté aux différents projets
mis en place par votre gouvernement et leur motivation
idéologique. Mais c'est uniquement de votre discours et de ses
conséquences dont je veux parler ici.
politique.

le partage des efforts à celui des honneurs. Nos moyens étaient à

la criée. Parfois même, revenant de réunions lointaines,
passions la nuit dans des salles d'attente de §ares Ellacées.., ,

t1

nous

kms et 63O check points qui cloisonnent Ie territoire palestinien ?

ELENA, PETITE S(EUR DE JESUSN A
GAZA
Lu dans la « Lettre, d'information »» N"
77 de mars 2OOg de «« L'æuvre d'Orient t»,
dont le directeur général est Mgr Philippe
Brizard, président de « Pax Christi

Le problème palestinien est simple: il faut mettre fin

. A Annapolis, en novembre 2007, 45 pays s'étaient
engagés sous la houlette américaine à appuyer des négociations

qui devaient aboutir au statut

»»,

belles villes de Palestine est devenu un grand camp de
: des enfants, des femmes, des hommes qui ont
perdu leurs maisons et, pour beaucoup, une partie de leur

l'Autorité palestinienne (AP) s'aperçoive qu'elle

déplacés

REMBOURSEZ ! BIS
A l'approche du printemps, les dirigeants actuels de la
France ont entrepris de dénoncer de façon théâtrale
l'immoralisme du capitalisme libéral après en avoir fait leur

Hanna, réfugiée dans notre quartier, nous dit l'état de
son appartement après le passage des soldats israéliens : tout
est démoli, même la crèche, petit vestige d'un Noël que nous
n'avons pas fêté... et, dans ses yeux résignés, je lis l'exode de
sa famille, réfugiée de Jaffa en 1948... car I'histoire se répète

programme électoral en 2007. lls ne nous ont rien appris. On les
avait vus venir.

lls

6O ans après. (...)

les parents de Christine, 15 ans, qui meurt étouffée par la
peur, après qu'une bombe tombe à côté de sa maison.
Consolez Minerva, dont la maison est détruite et, 24 heures
chrétiens palestiniens dont le destin est lié à celui de leur
peuple (...)

contradictoires

Notre curé, qui a si fortement dénoncé le massacre et
réclamé la justice, nous encourage, nous maintient fermes
dans l'espéraocê, « 6p6ys de notre f,ms , (Hb6, 19)... Je n'ai
jamais entendu prier le Credo avec tant de force M... Ne
"
crains pas, petit troupeau..., (Lc L2,32)... continue le chemin

ils

du matin au soir

- à so(ir du champ des

ont apporté un soutien décisif dans la conquête du pourvoir,

à

f'américaine, en 2OO7, et qui ne se font pas à l'idée de renoncer à
leurs privilèges.

Mieux encore, ils poussent leur ingratitude jusqu'à leur
demander de se repentir et de faire pénitence en public, comme
de vulgaires maraudeurs,
Ils ne sont pas allés jusqu'ici (fin mars) à exi§er d'eux qu'ils

Mais, ce qui a donné le plus de force à tout mon être
c'est d'aller avec Nada (enceinte de 5 mois) pour faire une
échographie... le docteur me montre, dans l'écran, le coeur du

bébé, petit point blanc qui bat avec force...tic..tic..tic...

remboursent

ce qu'ils ont gagné malhonnêtement. Mais

ça

viendra peut-être.
Ce scénario, n Le MRP vous parle ! , l'a pratiquement décrit
dès le mois d'octobre - i! y a six mois ! - dans son numéro 119

accroché vi§oureusement à la vie, criant au monde que, elle, la
vie, est encore aujourd'hui plus forte que la mort M

LEILA SHAHID JAMAIS DUPE

reçu par ses abonnés

EIIe est maintenant délé§uée É,énérale de la

à Ia

mi-décembre, sous

Ie

titre

Remboursez ! » (pages 7 à t6). ll a même évalué à un million de
chômeurs en plus, en France, en 2009. Fin mars, c'était le chiffre
retenu dans leurs prévisions par les services ministériels.
Ainsi, s'agissant de I'aptitude à bien s'informer et à bien
comprendre à la fois ce qu'on nous chante sur la scène et ce
qu'on nous cache derrière le rideau, " Le MRP vous parle ! » est
plutôt meilleur que la plupart des journaux, assis le cul entre deux
chaises, mis à part France-lnter et les publications modestes des
n

Palestine auprès de l'Union européenne.
Elle continue à voyaSer beaucoup; son point fixe
esf à Bruxelles.

Le 18 mars 2009, elle a répondu aux questions
que lui posait le §rand journal bel§e, n Le Temps,, à la
suite des élections rsraéliennes.
Ses réponses ont été diffusées par l'Association
FrancePalestine.
Nous en donnons ici quelgues extraits.

. La thèse de la carotte économique qui ferait accepter
I'occupation aux Palestiniens a échoué depuis très longtemps.
En outre, comment cela fonctionnerait-il avec un mur de 700

politique américaine, dont

responsables présumés en accusant avec férocité ceux qui leur

avec tout ton peuple...

déportation des Palestiniens d'lsraël ou a regretté que son
pays n'ait pas utilisé à Gaza les mêmes armes que les EtatsUnis au Japon en 1945 ! Voilà ce que propose cet ex-videur de
bar moldave, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour la
démocratie israélienne qu'un tel personnage dispose de 15
députés et puisse à loisir faire basculer les coalitions.

la

qu'elle coûterait aux moins riches et aux pauvres.
lls ont ainsi démontré qu'ils étaient inaptes à gouverner la
France. lls cherchent fiévreusement - ils tiennent des propos

après, le fils, Nassim, est tué par un autre missile. Deux jeunes

ouvertement fiers. Je rappelle que M. Lieberman a appelé à la

avaient vanté

n'iglnoraient rien. Logiquement, ils ont commencé à nous
I'appliquer. Elle a été profitable aux plus riches, néfaste pour tous
les autre§. Aujourd'hui, ils ont peur que ses effets, par leur
énormité, ne dépassent très fortement le prix dont ils pensaient

Consolez, consolez mon peuple..., (ls. 40,1)... consolez

Palestiniens, les lsraéliens, les Européens et les
Américains. La victoire de la droite et de l'extrême droite
israéliennes couplée à la débâche de la gfauche lésitimise en
lsraêl des thèses racistes dont les auteurs se montrent

n'a plus de

partenaire israélien pour faire la paix.

famille (...)

les

permanent des territoires

palestiniens à la fin de I'année dernière. On était déjà très mal
parti. Maintenant, au moins, le double discours de gens comme
Ehoud Olmert, premiet ministre israélien sortant, qui prêche la
paix sans la faire avancer d'un pouce, sera mis à jour, Que cela
soit Tzipi Livni ou Netanyahou qui lui succède, je crains que

Pendant la journée nous sommes tous à la recherche
de nourriture.,. ou bien, bidon à la main, nous cheminons à la
recherche de quelques litres d'eau à boire ! Gaza, une des plus

Le résultat de ces élections israéliennes constitue en
effet une mauvaise nouvelle. Pour tout le monde, d'ailleurs:

à

I'occupation.

groupements d'extrêmegauche,
Et la modestie est une vertu plus durable que la gloriole.

BAYROU BESANCENOT MEME COMBAT?
De Patrick Rogbrdans , Le Monde, daté du 31 mars.

Pour M. Bayrou, la crise, qu'il se refuse à
considérer comme une simple « parenthèse » a
<< ruiné rr le << modèle inégalitaire proposé par M.
Sarkozy. << Ce modèle gu'on voulait nous imposer
stest effondré soas nos yeax rr, estime le président
du MoDem, pour qui, désormais, (( un autre monde
est possible »r. Dans Ie ton comme dans la forme,
les accents radicaux du leader démocrate flirtent
parfois avec le registre du Nouveau Parti
anticapitaliste d'Olivier Besancenot. «« ll faut être
dur pour faire la guerre à l'argent qui veut dominer
tout. ll faut être dur pour faire la guerre à ceux qui
veulent confisquer r»._avertit-il.
12

oDETTE DE

coccolA,

est décédée le 4 février

DISPARITION

S(EUR MARTE-CYR|LLE

2OOg, à g2 ans

Le regard br.illant, le sourir.e aux lèr,res,
[a marche pru<lente pour

descendre à l'étage des salles de

réution uu pufui, du l_uxembourg, quand
allait s'y tenir une assem'rée génémre ae r{,"i.ur.
du MRp, odette de

coccola, da,s sa tenue de sæur auxiliatrice de
Ia char.ité, prenait Ie te,rps de
saluer un à.un les participants:u"r'ivés avant
ett", .,rlui adressant un petit mot
personnel, ironiclue, sur le pouvoir établi,
quel qu,il füt.
C'était sa façon, or.iginale, d. ,eirorue. périodiqr"rernent
les anciens
du MRP, âu cours des années g0 et 90. Ere
r.. J.iutuit, elre leur parrait, e,e
savait_aussi bien qu,eux ce qui se passait
dans le ,nonae politique et, comlne
cux, elle avait son opinion.
Le MRp, il est vrai, elle connaissait : la Résistance,
l,engagernent
des chrétiens da,s la vie politique, la création
â,rrn nouveau pafti et son
anirnationjusqu'à la fin du tr.ajet, en 1965.
corse, à sainte-Lr-rcie-de-Moriani elre est la
septiènre enrànt d,u.e ràmille qui en comprera
;
huit et qui
Après Ie bac au lycée Lamaftine' une licence
de philo à la sorbonne,.un certificat
de pr.rysiqLre à Ia Faculté de médecine tre paris,
concolrl'sdansuneforn.rationrattachéeàl'ENA,une,gagementdtnableettr'ès
un

r,.ro,rTlli.[ii:5i'.llJÏl iif:'

"

::l1:nlll:;ïj[::,ii,,i:,ï::ï,ffXi:j';.i,,n.r,oi*

q,i

actifda". IriEë,;ilobtientunposted,acrrrinishateurcivil
p.tit", ere disait dé,jà qu,ere vourait

p,;i;;;;,;, d".",.eu., a,.nÀ,,iito.,t.

vientlaguerre'odettes'engaeedansunrciseauclelaRésista,ceoùrellecollaboreavecrepôrecreMo,tcheuil

i"HJ:;S;:Si,Lil,:ï::n:1,fft,ii*l,tf:;i,î.ï;,ï

il::J0,,,",,a

ra r*eration

(1),.iésuite,qui mourra

olp,.r,, pu;., q,"iq,LJ,,ài, pr,,

tard,

ra

Elle y est vite remarquée; par les rrinistres
wRp noianî,nent, qui l'appellent, successivement, jouer
cabi,et: Robert Prigent' Ininistre àt ru suntJ prt1l,i"
à
un rôre ir,portant dans leur
l9a7 (odeue à iô'""r); Germaine poinsà-chapuis,
tour ministre de la santé et Population
"1a"p,,i"ïrà",'oi"isajà
à son
lqui lui confie t"s ron.iior, à"llr"r-ra:oin, d";, .ul,;;i
."'lsqz et 194g, dans le gouvernemenr de
Robert schuma,; Alain Poher' secrétàl*
a'etut aux-Finances pui, uu-nrag.t en 194à.i
is;ô,;rrer tte Tinguy, secrétaire

;lïïî;i:il:lJiî:ff:.ïîI1:ïï#,I'q.,4i;iï;ô, ;;;i."J":i

d,Etat aux

ËIu,,",n"n,"nt de ceorges *idaurt Rema,quant
ce pa,cours,

René

Durant cette nériode de la
Quàtrièrne République, où le l\4RP se trouve au coeur des
événements politiques et parre,entaires,
odette
a to,,t momenr, .rr.
ffil:J,Ë
a ass,rrer re ,.,..J, â" nao,vement
'.irr"
Robert Prige.t' qui' en 195 l, n'a pas
été reélu.aoputeaà rapr",i'ie....i,"onscription
du Nord, devient en i956 * ir Ie restera
vrngt ans- directeur générai de I'union
durant
nationale interfedérare d.r
,"nitriÀ, .t ro.irt.rluNrols;
La cotraboration d,oderte avec Robert prigent
,,.n
*ouo. r.n;J;;;
d'cntt'c'dans la conùépation des sæurs
qr,oa.ne _ elte a 40 ans _ décide
dt ü;.1; aùitiatrice, q*'.ir.
déjà æu'ré avec elre da,s res aumôneries
Latnartinc ct Edgar Ô';itt tt en catéchuméttat
des lycées
""rrritpour.avoir
cle la paroisse Noir"-or,r.,e
ae-Lorette à paris lqui est ceile de ra maison
rue de MaLrbeuge).
de Ia congr.égation, sise

-

i:ïüïî,iïo:î{îî:i'f.îlË ff[*; ilf;,;[;1:jï*î:TïI,*
;;;;;i,lé",

cette congrégation avait souhaité

t"to"ïjlt^]::-sïatori:Ts

;;;;;;;;'.ïïîïüso

qu'elre avait créés er qu,eile gérait par
l,inrermédiaire d,un
oe,à é,ai,,,e" i;i,,e" de créer

i:",iili:iJ,iii',ï#&&;i[r'*î.:[îï:1,,iff:ïîï#r*:::l,ii:*i;;;' il;i# olij,*

voilà corlrnent' de 1963 à 198'5, oottte a.
coccola. deu",rueioe* va.i"-c1.rille, va
pre,rier du genre en France; en mettant
diriger l,établissement de c.harnprosay, le
en Guvre tous les moyens h;;;i,;; airp"riii.r,

,à;:#,il,

son charisme,

une rendrcsse toute
par rous ,es spécia,istes de ce mirie,
ilil§li:;:[i ilTiî:i,:ï:',],i,:i:J;:iil:iïilliii3,"1,L.,î
o,.o." nJ connr,, où
;liii*:i::s
I-. maison de charnprosay accueille des e,fatrts,
à partir o.ir"ir ,ri'.t des adorescents
poryrrandicapés mentaux, rlui peuve,t y
rester.
liii[îlîiJ.q:*fi::ï;:1ïf m;;*;;,'à;,, autre pracemen, po,.:.,,., adurtes. o,,;;;;;;; acrueren,ent r r0'enià,ts
inrernes er
Dans la maison de fepos de la congrégation,
rue, Picrre Pica.d, au pied de,la
butte MontmartLe, oir elle a passé la l]n
continuait à recevoir le br-rlletin « Le MRF
de sa vie, elle
r ». Depuis ,u .ùl,rù,", elle voyait
l.-;Â;;;^;" sacré cæur. Dans la lettre que ra
supérieure nous a adtessée pour nous
"i.,r-fu.r"
remercier de,notre partiôipation à ses
obsèques, i" rr r.".ii., jNotr.e-Da,e
écrit : » Le MRP lui tenait trôs à cæ,r.r.ii.
de Lorette, e,e nous a

pâràitie

ses amis

j,squ,à

ces de,rières semaines. »

ïïi,jî
i.i;-ittrri:L1,1::'ff;i;tî-ï,îîîï:,ïf:îîï:
(l)
Le père yves de Montcrrcuir est arot)s
"'rîiî;"X!"jffiïlsiil.,,:,,.*.
r aunûniir tres ar,,aior*
,àiiùî1i)Jà u srrt rnnn.

l3

que ,a supérieure ,ui a ,endu au

."u," J.T;

DENISE RENDU, NEE JOUVE,
qul avalt été la fiancée de Gilbert Dru
est décédée le 3{ octobre 2008, à 86 ans.
Elle était depuis deux ans la tlancée de Gilbert Dru quand celui-ci fut abattu, avec quatre de ses canarades de la Résistance, par la
juillet 1944 à midi, place Bellecour à L,von.
ll avait24 ans, elle en avait 22 ; ils étaient l'un et I'autre étudiants à la Facutté des lettres de Lyon et se tlouvèrent engagés ensemble

Gestapo, le 27

dans les divers mouvernents de Ia jeunesse chrétienne lyonnaise qui avaient choisi la Résistance dès 1941. Elle y connut, comme
des hommes et des fermres qui, à Lyon, allaient participer à la fondation du MRP ...

lui, la pluparl

L'anrour entre fiancés, à cette époque oir le danger était quotidien, s'exprimait avec de ta gravité dans les rnots. Denise, qui avait
conservé les lettr.es que lui envoyait Citbert depuis Pzu'is lors de ses séjours dans la capitale en 1943 et 1944, er-r a cité des extraits dans le livle
qu'elle a écrit avec Jean-Marie Domenach et Bernard Conrte, « Gilbelt Dru, un chrétien résistant », pubtié chez Beauchesne en 1998 :
Début 1943 «Notre hurnilité sera de marcher sans savoir si un jour tout se rejoindr?, notre courage de marclrer sans savoir quelle
destinée Dieu nous réserve, comment même s'Il ne nous appelle pas à l'union totale -. il fbra notre bonheur et notle salut. Nous somlnes
engagés plus gravement peut-être que par des liançailles hun.raines ... »
15 âoût 1943 « Que de choses sor-rt venLles paf vous et toutes dans le même moLrvement vers la grâce, la Lumière, et tout ce qui est

o

-

.

de

c
.

f)ieu »
1944 « Reprenons le

fil

de notre amour, sans regarder le passé :

il

est en nous, tournés vel's notre avenir, qui est à nous ».

Juin 1944 « Je t'écris en pensant à cette longue absence, à tous ces rnois où j'ai été près de toi, sans êtle vraiment à côté de toi, sinon
tlop rârement ... Tu es làr, le cæur gros... Quand cela t'inira-t-i1, quand commencera, recol'rlmencera noûe vie ? »
Denise Jouve poursr-rivit ses études et obtint l'agrégation de lettres classiques. Elle fut plofesseur au Lycée Saint-Just à Ly'on et
collabora au quotidien lyonr.rais « La Liberté », qur; Maurice Guérin avait déjà créd dans la clandestinité durant I'occupation.
Elle épousa Christian Rendu, qui était un ami très proche de Cilbert et un membre 1rès actif, Iui aussi, des groupements de la
r'ésistânce clrr'élienne

l1

onnaise.

L'annonce du décès de Denise a été pLrbliée par Christian Rendu dans « Le N4onde » daté du l2 décembre 2008. Son adresse : 5, rue
Francisclue Jomard 69600 Oullins.
J,P.

JAGQUES GIS§INGER
Ancien agent de l'Assernblée Nationale, ancier.r rnilitant du MRP, membre fondateur de l'Arnicale du MRP, membre de son comité
directeur, doté d'un caractère indocile cornrre toutbon Franc-Couftois - il aimait beaucoup sa ville natale, Besançon et il s'y rendait souvent-,
Jacques Cissinger est décédé le 5 décembre 2008, à l'âge de 85 ans.
Il vivait depuis très longterr.rps dans sa maison avec jardin, rue des Jardinets à Antony, dans la banlieue sud de Paris. Il se n'rontrait

jardinier à ses heures.
Dumnt sa retraite, il avait personnellement soigné son épouse, atteinte d'une grande maladie, avec un dévouement absolu.
Littéralernent, c'est lui qui l'avait rnaintenue en vie pendant des années.
Il était président d'honneur de la Société r-nutualiste du personnel de l'Assemblée Nationale. Il avait été conseiller municipal
d'Antony.
Ayant Iàit don de son corps à la science. sa furnille, quatre enlàr-rts, sept petits-enfànts, deux an'ière petits-enlàrts et ses nombreux
amis se sont r-eunis [e l3 décernbre en la chapelle de l'lnstitution Sainte-Marie d'Antony. Henri et Anne-Marie Catherin ont participé à la
bon

cérémonie.

ART}IUR ANGER
Discret, réservé, cet ancien militant \lRP. Arthur Anger était un rrembrc Iidèle de l'Amicale. Chaque année, il faisait au moins un
don irnportant pour [a survie du joumal « Le \1RP lous parle I ». ll est décédé le 7 fevrier 2009 à Chalifert, en Seine-et-Mame, où il habitait.
Nous avons adressé nos condoléances à sa farnille.

JP

. Gotisation à ItAmicale

du MRP avec abonnement au journal
«« Le MRP vous parle ! » (4 numéros par an)
35 euros
. Abonnement seul
{8 euros
. Don complémentaire facultatif pour la survie du journal : sans limitation
. Paiement par chèque à ltordre de Amicale du MRP et adressé à
Amicale du MRP {33 bis, rue de I'Université - 75OO7 Paris
. Vous pouvez régler l'abonnement, un don complémentaire et la cotisation
avec un seul chèque ; nous ferons la répartition nous-mêmes.
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Etonnante, vartable, réseruée, éclatante de rire, imprévisible, en tenue négligée, très chic,
intellectuelle gourmande, capricieuse, touiours charmante,,.
MARI E-MADELEI NE DI EN ESGH
S'agissant de son engagement politiquen elle
assume les responsabilités collectives du MRP. Aux
élections législatives du 2 janvier 1956n elle est tête
de liste et elle a pour rival Henri Bouret' qui dirige
une Iiste «< Jeune République n .Non seulement elle
peu
réélue, mais sa liste obtient un deuxième siègen
un
est
G'est
un
Bouret, derrière Honoré Michard.
à Pierre Guillou, alors qutHenri Bouret n'est
été
attribué
pas
a
bien
connue, Elle
miracle, car elle ntest
pas
réélu.
professeur de lettres aux collèges de SaintA l'issue des élections législatives du 23 et 3O
Brieuc et de Lisieux durant Ia guerren mais son
engagement politique, à cette époque, se novembre {958 (qui se font au scrutin uninominal à
trouvait dans le mouvement, risqué mais deux tours, rétabli par de Gaulle dès le début de Ia
Ginquième République), elle I'emporte dans la
clandestin, Libération-Nord.
A Paris, le monde politique découvre en elle circonscription qu'elle a choisie, celle de Loudéac.
une femme petite, fluette, un frais minois : Elle a mené une campagne extrêmement vive contre
chaque jour sourire aux lèvres, aux yeux et au <« l'Union pour la Nouvelle République »r, le parti
visage, tous dépourvus de maquillage; gestes gaulliste (voir à ce suiet «< Le MRP vous parle ! >» n"
délicats mais sans recherche vestimentaire. 8{}. EIIe est de nouveau réélue à I'issue des élections
des {8 et 25 novembre 1962 et se retrouve avec 36
« Quel accoutrement ! >» déploraient ses amies.
Au Palais-Bourbon, elle révèle peu à Peu son autres élus MRP dans un nouveau grouper celui du
personnage. Elle est capable de travailler dur << Gentre Démocratique r», qui compte 55 membres.
Quand intervient la fin de cette législature, en
comme de ne rien faire. Elle choisit à son gré.
Son intelligence et sa culture séduisent I la 1967, le MRP a disparu depuis deux ans. Marielangue d'Homère est pour elle une gourmandise. Madeleine crée alors un club politique' << Démocrates'
EIle se confie peu. Son instinct de réserve, de Ginquième République) et, réélue, elle s'apparente au
distance, est vif et elle donne |timpression qutelle Groupe RPR, Etle commence ainsi une nouvelle
carrière politique, à laquelle elle mettra fin en 1981
aime en jouer. Elle intrigue son entourage.
Dans les réunions du Groupe MRP, elle écoute (voir «< Le MRP vous parle ! r» n' 76, page 3O, << Après
plus qu'elle ne parle, elle fait des propositions les événements de mai 1968...)
Elle fut la dernière femme députée MRP sous la
originales, libérées des prejugés et des codes
Répubtique. Elle fut élue et réélue députée
Cinquième
patiente,
calme.
doctrinaux. Elle est
de l'Assemblée de 1945 à
renouvellement
En revanche, dans d'autres lieux, dans à chaque
dtautres circonstances (elle est membre des {978. Elle eut ainsi un mandat de député de {945 à
1981, durant 36 ans, entrecoupé plusieurs fois par
<< Equipes féminines »r du MRP (voir « Le MRP
vous parle ! >r n' 76, page 23), vice.présidente de ses fonctions de secrétaire d'Etat (à I'Education
I'Union Européenne Féminine, fondée en 1955 par nationale, aux Affaires sociales et à la Santé
les femmes démocrates-chrétiennes de onze publique) dans cinq gouvernements puis d'ambas'
pays de I'Europe libre), elle se montre très vive, sadeur à Luxembourg, de 1975 à 1978'..
Dans Ies années 8O et 9O, quand l'Amicale du MRP
elle aime ta vie, elle entraîne les autres : << Un
rire étonnant, éclatant souvent de façon pouvait réunir plus de cent adhérents pour son
inattendue, un état de rêverie dans lequel on se banquet annuel ou son assemblée générale dans les
plonge pour stévader de !'entourage, un attrait Salons Boffrand, au Palais du Luxembourg, on la
pour la poésie, une invitation à partager un rePas retrouve parmi les invités (car elle était restée
où l'on vous impose ce que l'on préfère, une membre de l'amicale). Et comment ne pas de nouveau
colère pour obtenir ce que l'on pense nécessaire tomber sous le charme ? Etait-ce sa mission
au plus grand nombre, un accueil chaleureqx diplomatique qui I'avait embellie ? Elle était habillée
ponctué d'exclamations sincères et, par'dessus dernier chic, elle avait un maquillage discret mais de
tout, une persévérance, une opiniâtreté dans classe, ses yeux pétillaient comme autrefois, elle
l'action, voici le personnage de l'amie qui nous a s'amusait de pouvoir étonner les anciens. Elle avait
J.P.
quittés »» a écrit d'elle Germaine Touquet' qui la rajeuni !
connaissait bien (voir «< Le MRP vous parle ! »r n"
N.B, Voîrpage suiuante
76, pages 3O et 3{, no 8{, page 23).

Elle a 31 ans quand elle entre pour la
première fois au Palais-Bourbon, en octobre
1945, comme députée des Gôtes'du'Nord à
l'Assemblée Gonstituante, élue en troisième
position sur la liste MRP conduite par Henri
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MARIE.MAI}E LEINE DIENE S CH
députée MRP des Côtes-du-f{ord de 1945 à 1967 1968, 1973 et 1978'
1967,

puis réélue à chaque renouvellement de l'Assemblée Nationale en
(gaulliste), cinq fois secrétaire
apparentée au Groupe des démocrates pour la cinquième République
de 1975 à 1978'
à
Luxembourg
d,Etat à l,Education nationale ou aux Affaires sociales, ambassadeur
a été membre de
elle
année,
84ème
sa
Jusqu'à son décès, le 9 janvier 1998, à Paris, dans
l'Amicale du MRP.

e-ElleestnéeleSavril lg14 àZeitoun,danslabanlieueducaire,enEgypte,oùsonpèreAlfi'edDienesch,étaitconseillerjulidique'EIle
lib'e de jeunes tilles)
dans des établissement privés de Neuilly (coicg" sainte-Marie, uni,ersité

::*,:::]:

secondaires
ses çLuuuJ
études ùuvvrru@r
ldrL >ç§
a fait
d

inscrite ensuite à la sorbonne, oir elle a obtenu une lic.n::.èt lït:tt t]":'-1!:l:Sle^t,î:l't',îl]tro^::Ïorï
professeur au collège de Saint-Blieuc^9:,i]:-?-lltl*it";,*i:iHi:
de grec. Elle a été r'eçue à l'agrégation de lettres classiques. EIle a été
pî',i.ipe f ru Àé.i.,un.. u, ..i,, du mouve*ent Libératio, Nord. Elle a adhéré au
dans les Côtes-du-Nord'
MRp dès sa création et elle a tbndé le Secrétaliat Gér.réral de l'Education Natiorrale
à la prenrière Assenrblée constituante ; la liste MRP dans les
élection
avec
son
1945
2l
octobre
le
colnmence
parlernentaire
ca'.ière
sa
qui a 31 ans.
Côtes-du-Nord a tràis é1us : Henri Bou.et, Ho,oré Michard et M.M. Dienesch,
période, principalement au ntonde, qu'elle conrlaît bien, des
tonguË
très
une
sur
palais-Bourbon,
et
d,emblée
consacre
se
elle
Au
ruraux, inde,..ité de premier équipement pour les i,stituteurs
,ràît..i
des
isore'rent
cl15çlBrldrll), 4 LUU) rçù rrr v!
r^-.K -^t^ J,, crlr;Nt,l".< lnc "^,trniqsionq nrinistérielles.
^^-r
o..r-:l
"nr.,*rl',irii
r]u
second
er"rseignants
des
pour
le
statut
et les profèsseurs, soutien au cad|e urrique
199 le rec.rutement des
]:: enseig,ants (on ,ranque de
pour
iavoriser
i; .üJ,.".ir.'..irnticqr", ,r.r.ir., à prendre
:+,,.1^. .,,^.3*ia',r.nc ntérfinn
^^^l^
^,,-,
dérnoc.atisation de raccès aux études supérieures, création

::r:,::T:i
Î:

r
EIle Js'est
16rrui,. Lrr!
(collège .ruv
Sévigné).
(L,UlrçBç

iifli:i;ijlï:J ffi'ffialï=.ii*;ff;j;i.;Ëi;;
ilililiH;',

;[i#ii;i[]

;;#;Ë;.i',lrrii,ur.rr.,

*..::',).i:::

#rd;'ri*ji6i;

:::x:::: jllÏj:::',t§j

iiiii'ï,iïi'ffi§ïti#;i;,i,i,6;ioi;;d;;;,';;ti;ilil'ât,trquà',
aglicole
d' un véritable ensei gnement pro f'essionnel

dispositions de la Sécurité Sociale, élévation des
cette action s,élargit au dor.naine des élèves: extension aux étudiants de certaines
les écoles nor,rul., d'inslituteurs, lloyens d'assurer la gratuité
subventions aux colonies à" uu.rln..r, assouplissement de la discipline dais
rnontant des bourses, ffansformation des rnéthodes anciennes
eflective des études supérieures, conlblenretlt du retard dans le nonrbrc et le
d'enseignement pour aller vers une pédagogie libérale"'
proposition de loi terldant à abolir la peine de
Elle se disti,gue en outre, avec quelques décennies d'avance, par te ddpôt d'une
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