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Au siècle de la «Communication»
où nous sommes. parmi Ies multiples «-
messages» qui nous assaillent chaque
jour, cpmbien sont futiles ou trom-
peurs et combien peu nous apportent
matière à réflexion enrichissante ou
réconfort intellectuel ou spirituel.
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Mais par contre quelle richesse
dans l'écho de ces deux évènements
d'octobre dernier ; la visite de Jean-
Paul II à Lyon et larencontre d'Assise.

Pour beaucoup de démocrates
chrétiens de ma génération, Lyon ne
fut-il pas l'un des creusets où se for-
geaient leurs certitudes par 1'édition de
la Chronique Sociale et l'élaboration
annuelle des Semaines Sociales.

Ces semaines inoubliabies, chaque
année précédées par un voyage de leur
Comité à Rome et chaque année
ouvertes par la lecture d'un message
du Pape.

Aussi cette présence du Chef
de i'Eglise à Lyon m'est apparue
comme ayant le sens d'une visite ren-
due, en un juste retour.

Quei réconfort dans chaque étape
du voyage, où dans chaque interven-
tion souriante et en langue claire, mais
énergique et sans demi ton était répé-
tée la certitude de la jeunesse éternelle
de 1'Evangile.

Quelle joie d'entendre aflirmer qrre
la Bonne Nouvelle n'était pas seule-
rnent un message à destination d'un
petit nombre d'élus, d'un noyau de
fidèles pour un réconforr spirituel
individuel, mais le bien de tous les
hommes, que ceux qui le reçoivent ont
le devoir de communiquer à toutes les
sociétés humaines par la voie de I'A-

Robert PRIGENT
Président de l'Amicale

mour.

Que c'était bon de s'entendre redire
que la doctrine chrétienne pouvait être
une des clefs, dans notre monde en
désarroi, de la réorganisation des socié-
tés humaines, pour le mieux être des
individus et une plus juste répartition
des fruits de la terre et de I'effort des
hommes.

Pour moi qui m'étais réjoui à
l'âge d'une adolescence ouvrière de la
lecture de «Quadragesimo Anno» ve-
nant réaffirmer, renforcer et actualiser
les analyses et les invitations à làction
sociale de «Rerum Novarum» une bon-
ne partie des paroles de Jean-Paul II à
Lyon m'ont conforté dans la certitr..ue
de la justesse d'années de luttes et dtf-
forts pour la réflexion et la diffusion
de la doctrine sociale de l'Eglise.

Et que ceci ne soit pas ressenti
comme une nostalgie du passé, comme
un désir de revenir à des méthodes ou
des formes d'organisation qui peuvent
être appelées à changer avec le temps
qui passe. Mais si les formes de I'ac-
tion ont a évoluer, leur support et leur
richesse est ie rester fidèle à ia doc-
trine.

Nous I'avons d'ailleurs toujours
su, et c'est pourquoi pour des milliers
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LYON _ ASSISE (suite de la page 1 )

de militants au fil des années, la mise
au point annuelle de la Semaine Sociale
était vraiment une chose irremplaçable.

Mais combien il était réconfortant
après tant de négations de cette vérité,
tant de railleries ou de dénégations,
tant d'appels pour rechercher dans les
philosophies les plus variées et les plus
lointaines, cette source vive et ce roc
solide que nous avions chez nous...
comme la richesse endormie qui atten-
dait sur le pas de sa porte celui qui la
cherchait bien loin dans une des fabies
de La Fontaine, oui combien il était
réconfortant d'entendre réaffirmer la
valeur unique de cette doctrine chré-
tienne, par un Pontife qui, ayant
connu le labeur de l'usine, la présence
du nazisme, le poids de la vie quoti-
dienne sous ia férule d'un Etat com-
muniste, I'espoirfou de ia victoire paci-
fique possible de Solidarnosc, plus que
tout autre parle en connaissance de
cause.

Et comme il était bon aussi pour
un vieux militant familial de vivre avec
des milliers de familles les heures de
Paray le Monial et d'entendre ces pa-
roles :

«Nous le savons les familles de ce
temps connaissent trop souvent i'épreu-
ve et la rupture... alors trop d'enfants
sont privés de I'appui équilibré qu'ils
devraient trouver dans I'harmonie com-
plémentaire de leurs parents.»
Et aussi vous dites: «Unamour r.rai,dura-

ble, est-il encore possible ?» Au nom
du Christ, je vous dis : Oui il est pos-
sible. C'est tout le projet de Dieu sur le
foyer.»
Et encore cet appel à une politique
familiale complète:

«Les conditions économiques, les

influences de la Société, les incerti-
tudes de I'avenir, sontlinvoquées pour
expliquer ies altérations de I'institution
familiale. Elles pèsent certes et il faut y
remédier.»r

Mais il y a une telle densité dans

I'enseignement de ces journées que I'on
ne peut tout évoquer dans un articie
nécessairement limité.

Je ne saurais cependant m'empê-
cher de rappeler cette exhortation qui
aurait réjoui notre cher lvfarc
Sangnier:

«Oui, il nous faut contribuer à

libérer I'homme de tant de servitudes,
sans mâler à notre lutte solidaire la
violence, la haine, le parti pris idéolo-
gique de classe qui amèneraient des

maux pires que ceux que I'on veut
éliminer.»

Oui la vérité pour un chrétien sera
toujours qu'à terme et vécu dans l'Es-
pérahce, «l'amour sera plus fort que la
haine».

Aussi quelle émotion d'entendre
i'appel dans le cirque des martvrs de
L1'on, adressé à tous les peuples en

lutte et aux cheis de toutes ies reii-
gions du monde pour une journée de
trêr,e des combats qu! soit en même
temps celle d'une prière commune asso-
ciant toutes les formes cie spirirualiLé
pour que 1a PAIX règne parmi 1es

hommes.

Appel incroyable, eifarant dans
notre quoticiien de massacres, de com-
bats, de terrorisme et qui ceDendant
s'est concrétisé cians la rencontre d'As-
sise. Sans doute humainement ce geste

de bonne volonté, dans sa fragilité
peut être apparu comme une flamme
bien chétive. Mais cette llamme était
tout de même une «lumière», elle a
symbolisé une possibilité d'espoir, un
tout petit pas en avant vers la guérison
de ce cancer de I'humanité depuis sa

création faussée : la passion des com-
bats, la volonté de domination, le

culte de la force, la folie toujours
renaissante des guerres comme
«moyens» politiques.

Mais il faut bien terminer un
papier. Comment le ferais je mieux
que par cet extrait du discours aux
Conseils pastoral et presbytéral de

Lyon :

«Ce pluralisme... est signe de vita-
iité et source de richesse, tant qu'il ne

dégénère pas en clôisonnements avec

le risque de s'ignorer, de ne plus se

comprendre, de s'opposer. Puissent les

chrétiens, dans la fidélité à leur foi,
éviter de se juger, de se suspecter, de se

ciasser selon leurs sensibilités aposto-
liques ou, parfois, selon les courants
idéologiques qui les inspirent !

Puisse notre Amicale nous oer-
mettre <ie continuer à nous rencontrer
cians un tei esprit fraternel pour pou-
voir e ncore, ensembie, porier
témoignage.

GABRIEL FERRIER

Parmi les amis dont le décès a été
annoncé dans notre dernier numéro
figurait I'un des plus représentatifs de
notre Mouvement de pensée: Gabriel
Ferrier.

Directeur des Editions du CERF,
il assura pendant de nombreuses années
la.vitalité de cette entreprise d'édition
de haute qualité.

Conseiller Municipal de Cour-
bevoie dès 1945, Conseiller Géné-
ral, puis Sénateur de la Seine, il s'oc-
cupa plus particulièrement et
notamment au Conseil Général, des
probièmes de la famille, de la popula-
tion et de I'enseignement. Il était sp.r-

cialement quaiifié pour cette tâche étant
lui-même père de onze enfants.

Ii fut Secrétaire Généra1 de ia
Fédération de la Seine du M.R.P. de

1953 à r956.

Depuis quelques années il s'éta;t
retiré dans son pays d'origi-
ne, 1'lsère. C'est ià que ses obsèques
ont été célébrées. dans ia commune
des Saillants du Gua.

Gabriel Ferrier était Chevalier de

1a Légion d'honneur et Commandeur
de St Grégoire le Grand.

Nous adressons à Madame Gabriel
Ferrier et à toute sa famille nos très
sincères et amicales condoléances.

Jean Coville

Louis CAPPERON (Paris 16")

Paul FLEURY (Angers)

René GUILLEMINOT (Paris 12")

Louis HENNETON (Asnières)

Léon JEGUR EL (Rohan)
Louise LEROUX (Brest)

Fenéoi PREZELIN §antes)
R.obert SOURIS (Paris 13")

René VIDEAU (Paris 15.)

-Iean WARIN (Paris t5e)

-2-

ffi



ET I,E REDRE§SEMENT MORAL ?

Le gouvernement de Jacques Chirac
a six mois. Il a déjà un bilan très posi-
tif. On peut le résumer en une phrase :

La rupture avec le socialisme qui a fait
tant de mal à la France. Sur le plan
économique 1e retour à l'éco-
nomie de marché, sur le plan politique
1a restauration des liber-
tés et des responsabilités, sur ie plan
social la restauration du pouvoir d'a-
chat, tout cela va dans le bon sens.

Pourtant, il faut hélas le consta-
ter, le chômage ne diminue pas, la
reprise se fait attendre et la confiance
des investisseurs aussi. Je n'en veux
pour preuve - on pourrait en citer d'au-
tres mais j'ai constaté cela sur place -
que la grande foire européenne
de Strasbourg où pour la première fois
depuis quinze ans les exposants étaient
en diminution de dix pour cent. Pour-
quoi ce marasme ? C'est qu'il manque
à l'action gouvernementale le grand
élan populaire qui a caractérisé le redres-
sement réussi par le Président Reagan
aux Etats-Unis. Disons le nettement :

la rupture avec le socialisme ne suffit
pas. Une autre rupture est nécessaire,
plus difficile d'ailleurs parce que l'état
de fait avec lequel il faut rompre ne
date pas de l'avènement des socialistes
mais leur est bien antérieur, c'est la
rupture avec le laxisme moral. Car la
restauration des valeurs morales doit
être la base et le support de l'action
entreprise comme elle 1'a été aux
Etats-Unis.

Les civilisations sont mortelies. Les

empires les plus forts et les mieux
structurés peuvent périr s'ils abandon-
nent leur code des valeurs. Pour ne

froisser f]ersonne je prendrai un exenl-
ple dans l'antiquité. Ar,ec Jacques
Bainville dans son livre «La troisième
Répubiique»» je me référerai à Tite
Live qui a décrit ainsi les causes de la
chute du grand empire Romain : «Que

chacun pour sa part s'applique forte-
ment à connaître quelles furent les

mæurs, quelle fut la vie à Rome, Par

quels hommes, par quels moyens, dans
la paix et dans la guerre. cet empire a

été fondé et accru. Qu'onsurve alors le
mouvement insensible par lequel, dans
te reiâchement de la discipline morale,
les mæurs déclinèrent d'abord, puis
tombèrent plus bas chaque jour, enfin
se précipitèrent vers leur chute, jusqu'à
ce qu'on en vint à ces temps oir nous
ne pouvions souffrir ni nos vices. ni
leurs remèdes».

Hélas nous en sommes arrivés à

ce point en France et il est temPs de

réagir. Le succès du redressement natio-
nal en dépend. Or nous sommes obli-
gés de constater que sur ce point I'ac-
tion du gouvernement est déficiente.
Citons quelques exemples : Le 28 Mai
dernier alors que les députés s'apprê-
taient à voter sur la suppression du
crédit de 200 millions destiné au rem-
boursement de l'avortement, le gou-
vernement utilisait la procédure du
vote bloqué pour empêcher que ne

soient adoptés les amendements iden-
tiques présentés à cet effet par le doc-
teur Savy (RPR) et par Madame Piat
et Monsieur Martinez (Front National).
Le même jour à I'Assemblée Nationale
Michel Debré (RPR) rappelait que

[e «mariage ne doit pas être pénalisé

liscalement» et proposait de faire dis-
paraître l'inégalité existant en faveur
des concubins et à l'encontre des cou-'
ples mariés. Le Ministre RPR du bud-
get s'est opposé à I'amendement mais a
promis de corriger cette inégalité dans
Ie budget de 1987. I1 vient de renouve-
ler la promesse en octobre en propo-
sant une décote de 4.300 francs pour
ies couples mariés mais c'est le minis-
tre de l'économie et des finances qui
aura le dernier mot. Souhaitons lui de

méditer le volumineux rapport d'Eve-
Iyne Sullerot, éminente sociologue,
devant le Conseil économique et social
en 1984 où elle conclut, avec de nom-
breux exemples à I'appui, que le sys-

tème des prélevements sociaux en

Alfred COSTE-FLORET
président de la Démocratie
Chrétienne Française.

France encourage le développement
du célibat et I'union libre. Faut-il hélas
aussi rappeler les nombreuses affiches
érotiques apposées dans tout Paris et

encourageant le pubiic à appeler un
numéro de téléphone où I'on entend
des messages érotiques particulièrement
scabreux. Cela, parait-il, augmente les

recettes de l'administration des télé-
communications ; mais c'est aux dépens
de la discipline morale et de Ia dignité
de la personne humaine.

L'on pourrait citer de nombreux
autres faits. Il a suffi de quelque vingt
années pour réaliser dans notre pays
une décadence spirituelle, morale et
lamiliale d'une rapidité et d'une pro-
londeur fort graves.

Certes la crise que nous traver-
sons a des causes économiques, politi-
ques et sociales qui impliquaient la
nécessaire rupture avec le socialisme.
Mais la crise première est pius pro-
londe : c'est une crise morale. Ayons
Ie courage de reconnaître que crise
morale, crise religieuse, crise de la
lamii]e et crise démocratique s'inter-
pénètrent,pour aboutir à la destabilisa-
tion de la société française.

La France n'a pas seulement besoin
de la rupture avec le sociaiisme. Elle a

aussi besoin de la rupture avec le
laxisme morai. C'est «l'autre rupture»
qui n'est pas encore réalisée mais sans

laquelle la première restera sans effet.
La France a un impérieux besoin de
restaurer les vaieurs chrétiennes qui au
cours des siècles firent la grandeur du
Pays.

Le redressement national ne sera
que s'ii irassc pai le retour à la disci-
pliiie niuiaie e i à i'étiiique rjes valeuis
cl-rréiienrres.

o
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FRANÇOIS DE MENTHON

Il s'appelait François de Menthon.
I1 était né avec notre'siècle, le 8 janvier

1900, d'une très grande famille s'il en

fût puisque son arrière arrière grand

oncle fut Saint Bernard de Menthon
qui, aux anviron de l'an 1000, créa

irs Hospices du Petit et du Grand Saint-

Bernard.

Marié à une grande dame pleine

de charme, de gaité et d'esprit, il eut
six fils ce dont, avec taison, i1 était
fler.

D'une démarche un peu lourde,
timide, ou quelque peu secret, ce fut
un modêie exemplaire de simpiicité,
de fidélité à ses convictions,de loyauté,
de courage et de rigueur morale. Je suis

en mesure d'en témoigner car rarement

deux destins ont été aussi liés que le

sien et le mien.

Ensemble, ilous avons été jeunes

professeurs à la faculté de Droit de

Nancy, tous deux démocrates chrétiens,

militant à l'époque au sein du parti
démocrate populaire.

Estimant tous deux en 1937

que naitraient de la légisiation nouvelle
conventions collectives, arbitrage obli-
gatoire des conflits coliectifs du travail,
un nouveau droit des relations pro-

fessionnelles, nous avons ensemble créé

la reyue mensuelle "Droit Social". Ce

fut une première aventure. Mais le succês

dépassa nos espérances : dès la première

année de sa publication notre revue §e

classa et est demeurée dans le peloton

de téte des grandes revues juridiques

françaises. C'est encore ensemble que

François de Menthon et moi avons été

mobilisés, tous deux corune lieutenants
de réserve, dans le même bataiilon du
même régiment aux avants-postes de la
ligne Maginot. Faits prisonniers dans

les mêmes conditions, nous nous sommes

évadés en août 1940 à quinze jours

d'intervalle, iui de l'hôpital où il avait

été interné pour traitement de la blessure

à l'épaule qu'il avait subi dans les combats

d'arrière-garde, et moi-même du camp

de Sarrebourg. Tout cela dit, notre

histoire commune à de Menthon et moi
ne faisait que commencer.

Dès son retour en zone libre, de

Menthon s'était fait transférer à titre
provisoire de la Faculté de Droit de

Nancy à celle de Lyon,tandis que j'étais

moi-même lransféré de la Faculté de

Nancy à celle de Montpellier. Immé-
diatement il m'a fait savoir qu'il désirait
vivement me rencontrer avec quelques

amis à Vichy ou à Royat. Notre première

réunion se tint en septembre 1940

au domiciie et avec la participation
de Marcel Prélot, professeur à la Faculté

de Droit de Strasbourg, repiié à Clermont-
Ferrand. Etaient présents, si mes souve-

r:irs sont exacts, outre Prélot, de Menthon

ei rnoi, René Capitant et Alfred Coste-

Fioret.

Dès les premiers Propos, i1 a Paru
à l'évidence que nous étions tous résis-

tants et gaullistes, violemment opposés

au nazisme, à la collaboration avec

1'ennemi et à la rdvolution liâtionale,

mais aussi résolus à agir sans plus tarder.
Il fut donc unanimement dicidé de

fonder un journal clandestia et autour

de ce journal un premier mouvement

de résistance. Le journal. comme 1e

mouvement, Prendraient le titre de

"Liberté". François de Menthon se

chargeait de le faire imprimer à Marseille

et de le faire diffuser dans les départe-

ments de la vallée du Rhône et du littoral
méditerranéen. J'étais chargé quant à moi

de sa diffusion et de I'organisation du

mouvement dans l'ensemble du sud-

ouest, de Nùnes à Brive-la-Gaillarde

et de Montpellier à Toulouse.

Pierre-Henri TEITGEN
ancien ministre.

Les dix premiers numéros mensuels

de "Liberté" diffusés dans la clandesti-

nité au cours de I'année 1941 ont été

imprimés à Marseille, les deux premiers

numéros avec des moyens de fortune
par le cousin de François de Menthory

Gérard Dujeu ; puis après son arrestation
et sa condamnation à plusieurs mois de

prison, par le beau-frère de François

de Menthon ; enfin par de véritables

imprimeurs résistants et courageux qui
tirèrent les cinq derniers numéros à

5 0.000 exemplaires environ.

L'approvisionnement en papier sou-

levait bien des difiicultés. Elles ont été

résolues par des industriels et des édi-

teurs qui,. ayant droit à un contingent,
grossissaient leur demande et nous

livraient leur surplus.

Restait à trouver l'argent nécessaire

à f impression du journal et à l'activité
du mouvement. Je crois bien que la

famille de Menthon en fournissait une

laige part, que complétaient des mem-
bres du mouvement et des amis qu'ils
sollicitaient.

"Liberté" a cessé de Paraftre
sous ce nom en novembre 1941, et

ceia pour deux raisons : ce rnois-là,

le mouvement a subi une tornade bien
dangereuse. Un aventurier qui s'y était
infiltré et se faisait appeler faussement

Colonel de Marigny ayant été arrê,té

pour marché noir livra à la poiice les

noms et adresses de la plupart des mili-
tants de Marseille. Ils furent arrêtés et

l'enquête remontant la filière aboutit
à François de Menthon qui fut arrêté

à son tour, Marie Grenet et Henri Michel
notent dans leur ouwage consacré au

mouvement "Combat" que, lors de la
perquisition effectuée au château de

Menthon Saint Bernard, Madame de

Menthon s'amusa à faire visiter aux
policiers les cinquante huit pièces du

-4-



château, oubliant seulement celle où
se trouvaient cachés des documents,
grâce à quoi son mari dut être relâché
au bout de quelques jours, faute de
preuves. Mais aussi, au cours de I'année
1941, "Liberté" constata l'existence
en zone sud de deux autres mouvements
analogues et parallèles, celul d'Henry
Frénay, oflicier de carrière dérdssion-
naire, dénommé le Mouvement de
Libération Nationale, qui éditait le
journal clandestin "Vérité" et celui
d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie,
dénommé Libération Sud, qui éditait
également un journal du même nom.
Déplorable dispersion des forces et des
moyens que rien ne justifiait puisque
les trois mouvements s'af{irmaient éga-
lement gaullistes. Ce que voyant de
Menthon entra, immédiatement en
contact avec Frenay et tous deux se

déclarèrent d'accord sur le principe
de la fusion de ieurs mouvements. Tous
deux aussi souhaitaient que d'Astier
de la Vigerie les rejoigne. Ils en discu-
tèrent avec 1ui, mais ceiui-ci, sans dire non
hésita et tergiversa, On a dit qu'il voyait
mal comment ses camarades, socjalistes
en majorité, pourraient accepter de faire
équipe avec des "cléricaux" de "Liberté,,.
D'Astier finalement n'est pas venu
à la réunion qui, à Grenoble en novembre
1941 , devait statuer définitivement.
N'ont donc fusionné en un même mouve-
ment de résistance que "Liberté,, et le
mouvement de Frénay. Le nouveau
mouvement prit pour lui et pour son
joumal le nom de "Combat,,. Frénay
et de Menthon devaient en assumer
conjointement la direction avec l,assis-
tance d'un comité directeur composé
d'Alfred Coste-Floret et de moi-même
venant de "LiberTé',, et venant de
"Vérité" Chevance-Bertin et Claude
Bourdet. Cependant de Menthon et moi-
même derrière lui nous ne pûmes demeu-
rer bien iongtemps à ia tête de ..Combat,,,

suspendus l'un et l'autre de nos fonctions
universitaires en juillet 1942, puis révc-
qués quelques mois plus tard par Abel
Bonnard, qui se disait Ministre de
l'Education Nationale, recherchés sous
mandat d'arrêt par la police, nous riûnres,
en juillet 1942, entrer dans la clandesti-
nité totale.

Cr, vcici qu'au dél-.r-rt I e cei te
année 1942 Jean Mor_rjin,",terar,t cle

I-ondres, avait éié paracii'_:ié en !':alce
en quirl!t é 11e représenia::t pemlairelrt

du Général de Gaulle et du Comité
National de la France Libre pour
l'ensemble du territoire. François de
Menthon l'avait rencontré dans le plus
grand secret et Moulin lui avait demandé
de constituer un comité d'études investi,
selon les instructions du Général de
Caulle, d'une triple mission :

l) Préparer les mesures immédiates
qui seront à appliquer dans chaque
région et département dès leur libération,

2) Prévoir les changements de per-
sonnel administratif qui s'imposeront,

3) Dégager la forme et 1'orientation
généraie du système constitutionnel pro-
visoire institué au moment de la lihé-
ration.

Dans cer été 1942, de Menthon
constituait à Lyon le Comité Généra1
des Etudes, 1e fameux C.G.E. de la
résisrance. Y entraient. sous des
pseudonymes établis selon l'ordre alpha-
bétique de leur vrai nom, Primus :

Bastide, d'une grande fanüile républi-
caine, ancien Ministre du Commerce
en 1936-1937, député radicai du Canrai,
professeur, comme de Menthon et André
Philip. à la Faculté de Droit de Lyon.
Secundus: Robert Lacoste, fils d'un
cheminot fusillé par les Allemands,
fonctionnaire des finances, conseiller
général socialiste du canton de Thénon
en Dordogne, membre du comité exé-
cutif du mouvement "Libération Sud",
parfaitement informé des problèmes
syndicaux et sociaux. Tertius : François
de Menthon. Quartus : Alexandre Parodi,
fils de Dominique Parodi, philosophe
et membre de 1'Institut, dont I'aièui,
Alexis Bavin, avait siégé dans l'assemblée
de 1848. Il était maftre des requêtes
au Conseil d'Etat, libéral et radical.

François de Menthon, qui devait
être l'animateur et ie rappcrreur tle ce

C.G.E. me demanda ci'y errtrel. ce eue
je fis immédiatement sous ie pse:-;tionyme
de Quintus. J'y fus suivi par R.erré Courrin
ami de de Mentiron cont'::e iie rnoi-
même, entré en même tentos uue mci
dans la clandestinité, il y adocta ies
pseudonvmes de itéraid puis d'ir:c-
nomicils. C'était en eifi:t un :,roiesselr
d'dcr;ncn:ie poiiticlue lii;étei, rr.c,lesiairt
tt ,j'urie 'icia.le lrancliise . L,r;iLci i: i-.esclt
3l .;il;:,ii r1e !a fiirrrl.c:::-; :-:irtl;i:ll?.

Son ami Monick, inspecteur des finances,
a écrit qu'il était pour lui le symbole
de la résistance dans ce quelle avait de
plus pur.

Tels étaient les premiers ..terro-

ristes sans doute communistes" du
C.G.E. J'avoue que je les ai toujours
admirés et même qu'ils m'ont ému
quelquefois. J'étais jeune, pratiquement
inconnu du public, je ne figurais pas
dans I'establishment, je pouvais accepter
plus facilement les conditions de vie
de la clandestinité tandis que ces autres
membres du C.G.E. étaient des notables
entourés de respect et de la considéra-
tion générale, et pourtant. acceptaient
comme allant de soi, d'user d'une fausse
identité, d'en changer à plusieurs reprises
et de changer aussi de domicile à la moin-
dre alerte , de raser les murs, de vivre
dans ia peur des pièges et des arrestations.

Ainsi constitué au départ, ie C.G.E.
eut la chance de pouvoir s'élargir par
1'entrée parmi ses membres de personna-
lités de hautes compétences et de grande
valeur morale, le bâtonnier Jacques
Charpentier, Michel Debré, alors auditeur
au Conseil d'Etat, Emile Laffon chargé
de missions au côté de Jean Moulin,
Pierre Lefaucheux, le futur directeur
général de la Régie Renault.

Nous étions depuis six mois en
plein travail lorsqu'en septembre 1943
François de Menthon dut nous quitter
pour gagner Alger, où le Général de
Gaulle 1'appelait à siéger au Comité
National de la France Libre. Devenu
Commissaire à la Justice, on dirait
aujourd'hui Ministre de la Justice, au sein
de ce Comité National, François de
Menthon se mit immédiatement à

l'oeuvre.

Bien sûr, il gère les affaires judici-
aires, tant en Algérie que dans tous les
territoires africains ralliés à ia France
Libre, mais surtout il prépare et fait
adopter par le Comité National français
les premières ordonnances relatives a la
répression de la collaboration avec
i'ennemi.

Les lignes essentielles en avaient
été çrroposées par le Ccn.iiié Général
Ces Etudes avec la oar i.ici1.-.arlion de <le

iv.leathcn aicrs qu'ii faisait encore partie
:i,: CorI:é: distilciicn I'oi:dari,eniaie



de la trahison et de l'intelligence avec tants de là-bas au gouvernement de Chateaubriand la lettre que voici, dont

l'ennemi relevant des cours de justice Vichy. Cependant, Pucheux part pour je.possèdeencorelaphotocopie:

d'une part, de l'indignité nationale re- Alger et arrive à casablanca en 1943.

levant des chambres civiques d'autre quelques joun plus tard, la sécurité Châteaubriand,le20 Octobre 1941

part. Bien à tort on a reproché à cette militaire le transfère par avion dans le

iégirlution son prétendu caractère ré- sud marocain, après quoi il est finale- Le Sous-Préfet de Châteaubriand

troactif aumotif que l'indignité nationale ment incarcéré à la prison militaire de

n'existait pas dans notre droit antérieur. Meknès, puis inculpé devant le Tribunal à Monsieur le Kreis{ommandant

Le reproche rr'était pas fondé. Les lois militaire d'Alger. Il y comparaitra le delaKreis-Kommandantur

pénaies qui réduisent les peines appli- 4 mars 1944 sous l'inculpation d'intel- CFIATEAUBRIAND

cables et donc bénéficient aux accusés ligenôe avec l'ennemi' Dans f intervalle'

sont de plein droit rétroactives. Que si dà Gaulle a éliminé Giraud. I1 est 1e seui Comnle suite à notre entretien

l,indignitÈ nationale n'avait pas été maiire du Comité National, cie Menthon de ce jour, j'ai I'honneur de vous confir-

instituée, tous ceux qui avaient été est son Ministre de 1a Justice. À Itrucheux mel que Monsieur le Ministre de l'In-

coupables auraient pu et même dù être il est reproché d'avoir siégé dans ie térieur Pucheux a pris contact aujourC'

poursuivis devant les tribunaux militaires gouvernement de collaboriiic,r-: eveÇ hui avec le Général von Stupnagel

en application des articles 75 et suivants l'ennemi et d'en ôtre ccrnplice, mais afin de 1ui désigner les intemés ÇoÛ1mil-

ou dô4. pénal et par conséquent expo- aussi, et ce sera le problème décisif, nistes ies plus dangereux parmi ceux

sés à de fortes peines, voire même à la d'avoir, lui-mêmo, choisi et livré à l'au- qui sont actuellement concentrés a'

peine de mort. ll s'agissait dès lors d'une torité allemande les cinquanie détenus Châteaubriand. Vous voudrez bien trou-

législation beaucoup moins rigoureuse au camp de châteaubriani qu'e1ie voulait vei ci-dessous la liste des soixante inii-

que les dispositions antérieures et par exécuter comrne otages. Ciié con.rn're vidus fournis ce jour'

conséquent d'une législation à juste témoin par la défense. Girauc expiique

titre rétroactive de plein droii selon que sa iettre à Pucheux était ue cilgnc- 
Le Sous_préfet

1es principes de notre droit. tant plutôt qu'urr feu 
"'ert 

pour u.ie

autorisation, mais surtcut il soutient Signé : iliisible

Mais aussi, c'est durant son rninis- que, quanrl il avait écrit à Pucheux-' Àinsi donc' le jugement d'Àlger

tère algérois que François de Menthon ii ignorait tout de l'affaire de Château- n'était pas une monstrueuse errelir

eut à connailre de la fameuse affaire briand, attitude que je laisse à votre judiciai;e. Une preuve irréfutable se

pucheux qui l'avait profondément angois- appréciation. Quant âLlx térnoins à subs'iituair aux présomptions retenues

sé. On la iui a beaucoup reprochée, charge, iis étaient en majorité des résis- par 1e Tribunal militaire. François de

je tiens à l'en justifier. Pierre Pucheux tants, pour la plupart venus de la métro- Menthon, j'en fus témoin, en éprouva

avait avant la guerre adhéré à ia ligue pole dans les mois précédents. Tous un soulagement extraordinaire à la

,i*s Croix de Feu du Coionel de Laroque, affirmèrent que c'était bien Pucheur mesure de sa rigueurmorale.

puis au parti de Doriot. L'armistice signé, qui avait choisi les otages à fusiller, que

il adhérait d'enthousiasme à la révolu- lui seul le pouvait, et que toute la Au retour dans la métropole du

tion nationale. Quand Darlan parvient France résistante, c'était vrai, en était Comité Français, en septembra 1944,

au pouvoir, après l'exclusion de Lavai convaincue. Mais aucun d'eux ne put François de Menthon y deüent évidem-

par pétain, il devient Secrétaire d'Etat en fournir 1a preuve absolue. C'est donc ment Ministre de la Justice du premier

à la Production Industrielle puis Secré- seulement sur la base de présomptions gouvernement provisoire du Généra1 de

tatue d'Etat à l'intérieur. Mais il démis- graves que Pucheux fut condamné à mort Gauile. Ses responsabilités sont redou-

sionne quand Laval est de retour, en et fusilié. Ii mourut très courageusement. tables. Depuis un mois, la France n'a

avnl 1942, imposé par les Allemands. De Menthon, quant à lui, avait demandé plus ni goiivenlement, ni administration

C'est aiors qutl renôontre à l-yon le avec insistance au Général de Gaulle réelle, puisque le 15 août face à la
Général Giraud qui, prisonnier en d'ajourner le procès pour ie faire juger progression des armées alliées et de la

Allemagne, vient de s'évader. Il séduit en France, après sa libération. il ne résistance intérieure, ce que l'on apDa-

pucheur. euand le Générai sera parvenu l'avait pas obtenu. Le recours en grâce lait I'Etat français §'est enfui en

en Algérie, et se sera, avec i'appui des de Pucheu;< fut rejeté par le Généra1 Allemagnc. Alors, un inéütable défoule-

Américains débarqués en novembre 1942, au moiif que la résistance française ment saisit la population française. Tous

attri'oué i,ensemble des pouvoirs civils et la majorité des Français inierprê- Çeux qui ont souffert des humiliations

et rniiitaires, pucheux iui écrira pour leraielt la conrrnutation de peine, nol] ia I'occupaiion, mais surtollt des Cé-

lui demander de faciliter son dépari serrle;nent ccni:ie r:n aole de i"aibiesse. lonciaticn-', des arrestations de résis-

pour Alger et d'accepter son engagem.ent mais coinrne une sorte de refr;s de p;lir, iaris, ,ies ééportations dans ies camos

à,n, un régiment rre i'armée d'Àrrlque' i,î#::;,,':"i.i'ïîr;.ï;r:;:;;; i;;;ï:.ïitlî;,iï:i'î:ii'i.:'ï:l
Girar:d lui répond tarriiven.:eit l, r.Url. à angcisser a-tt.,.tr.t^i.trt.t ;.;.." iin:néCiate. .Avec ou sans com-

-ûar une lettre ambigüe, pie;ire ri'éc;urvc- la conscience scl,:prieuse ..Je Fra:lçois pâll:lcn ievant une Cour Martiale des

qrre, qui tr'autorise à renir à À1ger, rais ie lrierrihar, jus;.t'a''l jcur t.i, apiès ::a.,rj13. ro:iiciens capturés, responsabies

1ui inriÿ-ir:e qu'il y ccurra de grarrCs la i'béraiic:r, cir iet:cuïerr dans les 4'; .,i:,':-ég}ar'. inilitants Cu PPF, Cénon-

risques en raison de i'hostilité ries lésis- arci:ives àe ia Sous-Préiccture ae ci?.t-eins, apologistes de la collaboration
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avec l'ennemi, trafiquants du marché
noir, indicateurs ou trailres de toute
espèce sont arrêtés et souvent exécutés,
en réponse aux massacres perpétrés
durant l'occupaüon par les forces de

répression. Il s'y ajoute des règlements
de compte indiüduels. Du 15 aoùt au

i5 septembre 1944, c'est le mois de

l'épuration sauvage. Combien fit-elle de

victimes ? Cinquante mille a-t-on dit,
et spécialement dans la presse américaine,
au cours des amrées 1944-19,iC. Après
des enquêtes et vérifications minutieu-
ses de la Gendarmerie, de la Police, des

Préfectures, puis du Comité d'Histoire
c1e la Deuxième Guerre Mondiaie, c'est

à quelqries unités près le chifile ,je
9.000 qui doit être retenu et que c3u-

tionne d'ai1leurs dans ses mémoires le
Général de Gaulle. Neuf mille, ce n'était
pas 50.000, nrais c'était 9.000 de irop.

C'est dans ce climat que François
je Nlenthon prend, le 10 septembre,
possession du Ministère de la Justice.
Mais en fait son autorité réelle, ce jour-
ià, comme celle du gouvernement pro-
visoire <ie la République, ne s'étend
qu'à la région parisienne. En province,
dans les régions et les départemenis
iibérés, 1'autorité est nominalement entre
1es mains des commissaires de la Répu-
biique et des préfets qui, d'Alger, ont
été désignés par le Général de Gaulie
sur la proposition du C.G.E., pratique-
ment, sur celle d'un de ses membres,
Michel Debré, qui a consacré route
l'année 1943 à 1'établissement des listes
dont il s'agit. En de pareilles conditions,
ia première et urgente tâche qui incombe
à François de Menthon est de mettre
aussi rapidement que possible fin à

i'épuration sauvage. en instituant dans

toute la France libérée ies Cours de

Justice et les Chambres Civiques qui,
seules, désormais dewont assurer la
répression de la collaboration avec

i'ennemi, selon les règles du droit. il
y parviendra rapidement, mais non
sans peine, avec l'aide précieuse des

collaborateurs immédiats qu'il a choisis.
N{agistrats, résistants, integres ei sclupii-
leux, auxquels ii convieiit ici de renCre

hominage :

i\{onsieur Zambeatx, directeu. rlu
Cabicet, lvlonsieur Paiia, direcieur des

,A.ifaires Criminelies, Morrsieur BodarC,
Conseiiler d'Etat, direcieur Ces Alfaires
Civiies et Cu Sceau, h{onsieur Amort,

directeur de l'Administration Péniten-

tiaire, Monsieur Ménégaud, directeur du
personnel, Monsieur Adolphe Toufait,
Chef tdu Service de Recherche des crimes

de guerre, et puis, l'admirable Maurice

Rolland, Inspecteur Général des Services

Judiciaires, qui dewa contrôler sur place

l'établissement et le fonctionnement des

Cours de Justice.

On a dit successivement de Fran-

çois de Menthon qu'i1 avait été, à

i'extrême droite, un bourreau sangui-

naire, à i'extrême gauche, non pas un
ministre de la vraie justice, mais uo
rninistre Ce la charité chrétienne, d'uiie
iirdulgence coupable. L'histoire objective
étabiir aujcurd'hui le bilan total de

1'épurarion qu'il a été chargé d"organiser
et de conduire durant 1es dix premiers

rnois 'Je la Libération. Le bilan total
ie pius sûi s'établit comrne i1 suit :

150.000 iiossiers ont été instruits par ia
Jusiice : 75.000 ont airouti à u1 tli-ll
lieu ou à un acquittemei:t ;.l0.rJt-:j
à une sirnpie condamnation à i'indignilé
nationale ;26.000 à une peine de priscn ;

13.ûC0 à une peine de travaur forcés ;

7.0û0 à une peine de mort doni 4.500
par conturnace, lesjuristessaveni ce qug

ce ,a veut dire ; et puis, sur grâce accordée
par le Chef de l'Etat, 767 seulement Ce

ces condamnations à mort ont été suiües

d'exécution.

En l'érat de ces chiffres, maintenant
indiscutables, force est bien de constater
qu'en pourcentage de la population
du pays, l'épuration judiciaire en Franie
a été au moins deux à trois fois rnoins

sévère qu'en Belgique, au Luxembourg
et aux Pays-Bas. Je suis de ceux qui en

félicitent de toute leLtr conscience

François de Menthon, paîce qu'il ne

confondait pas justice et vengeance et

savait que la véritable justice comporte
une part d'indulgence ;«vera justitia
compassionem habet». Au début de
juin 1945, François de Menthon quitte
ia place Vendôme pour clevenir délé-
gué Cu gouvernement au i*inistère
Fubiic ciu Tribunsi lai:rtirliic iial rie

Nurern-berg, cha:gé de jugtr l*'s grailds
crin,ineis dr.i naz:s;:e. 1tr da,t scuten.r
i'accusai:cn, ncn sei-tletle::t au ncin Ce

la France, rnais e,ussi de ia Belgic.i;*,
d,: Luxenbcur'g st des ?a,_vs-9as. A
i'ei';,iience Cu Tiicrinal âu i7 .;anvier
I9.1.6, rl prése;:te i'expc:é intrciuciit
cu réquisi:oire qcnt il est chargé.

C'est, une fois imprimé, une brochure
de 70 pages qu'il faudrait faire lire à
toute la jeunesse de nos lycées et
collèges.

Il est démontré en termes d'une
haute valeur juridique et morale que le
droit international est fait non seule-

ment des règles inscrites dans les traités,
mais d'abord des impératifs de la

conscience publique des peuples civilisés,
ce que l'on appelle aujourd'hui le " jus

cogensl'Ainsi les puissances alliées sont

en droit de poursuivre au nom cie ces

principes les crimes contre ia paix et

i'humanité commis par l'Aliernagne.

I1 ;u est démontré que i'ordre
du suoérieur, selon tous les droits internes
et même les droits des cocies aiiemands
antérieurs au nazisme, nesaurait iamais
justifier les crimes caractéiisés et évidents.

Qu'ainsi est irrecevable ie principai
moyen de défense qu'invoquent 1es

accusés en se retranchant derrière i'or<ire
d'ilitier.

ll y esi ensuite et bien sûr expliqué
ce que sont les chefs d'accusation objets
du procès : crimes de déclenchement
d'une guerre C'agression, violation des

traités et du droit international, crimes
cie guerre, crimes contre l'humanité.

Ici encore, c'est une grande leçon
que nous a donnée et laissée François
de Menthon.

Le procès de Nuremberg terminé.
il regagne 1'Assemblée Nationale. Ii -r'

siège depuis 1.945 comme riéputé d*
1a Haute Savoie ;ii y demeurera jusqu'en
i958. Puis il redevient minisrre, cette
fois rie l'Economie Nationale, qu'il
dirige en des temps bien difficiles avec

une indiscutable compétence.

A partir du fameux Congrès de La
Haye de mai 1948, François de Menthon
entrait dans le combat qui s'engage pour
I'organisation d'une union poiitique des

Etats da i'Europe. Jusqu'à cette date.
i1s ne cocpéraient qu'au sein d'orgi.riise-
rirrrs insiit'-ré!:s :io'i.:s i'égiilo Jes !'..r-is-

Unis ; l'(irganira L-r,:a .Européerrlc ."c

Cooi:éraiio:l ic cr'ror::iq'.;e, O.C..Ij,.I .. rss ue

du p.:an ltiar:;:raii ei i'Olgali.saticn
d.r icâa:e Â tlairiici .ii: animée i,â.r

(suile pagt it)



Le 32ème Congrès de l'Association
du Traité de l'Atlantique

Comme chaque année depuis I'ori-
gine, le Congrès de l'Association du
Traité de I'Atlantique (A.T.A.) s'est

tenu dans I'un des 16 pays de I'Al-
liance.

L'an dernier c'était à Porto, au

Portugal : nous en avons rendu compte
dans ce bulletin. Cette année ii s'est

tenu à Mayence en Allemagne fédérale

du l6 au l9 septembre, L'an Prochain
il se tiendra en Turquie.

L'A.T.A. réunit dans ces l6 pays

tous ceux qui croient à i'importance de

I'Alliance Atlantique pour défenclre les

valeurs de I'Occident et acceptent de

militer pour en mieux informer les

citoyens de ces pays.

Le siège de I'A.T.A. est à Paris,

185 rue de la Pompe. Son président esi

M. Francis Pym, ancien ministre des

affaires étrangères de Grande Bretagne
ci son secrétaire Général l'ambassadeur

de France Jean Béliard.

Dans chacun des 16 pays il existe
une association nationale poursuivant
Ies mêmes objectifs. Toutes sont affi-
liées à I'A.T.A.

C'est le cas de l'Association fran-
çaise pour la Communauté Atlantique
(A.F.C.A.). Elle a d'ailleurs son siège à

la même adresse que I'A.T.A. Son
premier président a été Georges Bidault
et son président actuel est Alfred
Coste-Floret.

Le Congrès de Mayence a été très
intéressant et chaleureux. Les diverses
délégations rassemblaient environ 400

personnes et la délégation française
une vingtaine.

Le thème du Congrès «capacité de

défense de I'Alliance Atlantique et

chances Cirn accord sur le contrôle des

armements)» a permis d'étudier de
nombreur problèmes d'actriaiité.

L'assistance a beaucoup t:cçrecté
ia qlialilé ries orateur.s el rlotan.imeni :

ie Présicient r rancis Pyrn. ioril Car-
rington, anciel inilisire iiri[i-r:n que et

actuel Secrétaire Général de I'OTAN,
le général Bernard Rogers, Comman-
dant Suprême des forces alliées en

Europè, M.Emilio Colombo, ancien
premier ministre d'Italie, I'amiral
Pierre Lacoste (France) et M. Helmut
Kohl, chancelier de la Répubiique
fédérale d'Allemagne.

Nous n'avons malheureusement
pas ia place de publier des exrraits
substantiels de tous ces exposés. Nous
proposons donc à nos lecteurs d'abord
un résumé d'ensembie et ensuite les

principaux passages du remarquable
discours du chancelier Helmut Kohi.

En Europe occidentale nous
connaissons depuis 4l ans la paix et ia
liberté ; ce privilège inestimable nous
le devons à I'Alliance Atlantique qui
lie I'Europe occidentale à l'Amérique
du Nord. Ce qui nous unit c'est un
idéal commun,la volonté de vivre en

régime démocratique, dans un état de

droit où la dignité du citoyen soit res-
pectée. Sans cette alliance, I'Europe
occidentale aurait subi le même sort
que I'Europe de l'est, sur laquelle
I'Union soviétique exerce sa domina-
tion, ainsi d'ailleurs que sur de nom-
breux pays en Asie, en Afrique et en

Amérique latine. Tous ces pays sont
soumis à la dictature impitoyable d'un
parti unique sous obédience
soviétique.

Il faut regarder cette situation en

face : si les Occidentaux veulent rester
libres, ils doivent faire preuve de déter-
mination et accepter les sacrifices
qu'impose une défense crédible.

Les soviétiques ont considérable-
ment augmenté leur puissance militaire,
les budgets d'armements étant illimités
et n'étant soumis au contrôle d'aucun
Parlement.

Lês Occidentaux doivent absolu-
ment en tenir compte. C'est ce qu'ils
ont fait en décidant d'impianter en

Europe des missiles nucléaires pour
ré;.,cndre à ia menace Ces rcissiles
S -s r-C Soviétiqi;.es.

E;: dépit de:, n'la:rcarvres .ies rnou-

Jean COMLLE

vements pacifistes de nos pays, mani-
pulés par I'Union Soviétique, il est très

important que les peuples de I'Améri-
que du Nord et de l'EuroPe restent
conscients des dangers qui les mena-
cent et considèrent comme une priorité
la cohésion qui doit exister entre eux.
quelque soient Ies divergences qui
puissent les opposer aux plans écono-
mique et même politique. Ce qui les

unit est bien plus important que ce qui

peut les diviser.

Dans son discours, ie chancelier
Helmut Kohl rappela qu'il Y a 40 ans,

à quelques jours près, le 6 septembre
1946, M. Byrnes, Secrétaire d'Etat
américain, déclara à Stuttgart que 1es

Etats Unis d'Amérique ne répèteraient
pas l'erreur qu'ils avaient commise
après la pren-rière guerre mondiale et

qu'ils continueraient à manifester leur
intérêt pour le Monde et Pour l'Eu-
rope en particulier, la paix étant indi-
visible. Cette décision fondamentale
des Etats Unis a marqué la naissance

de la Communauté Atlantique, telle
qu'elle existe encore aujourd'hui.

La République fédérale d'Allema-
gne a redonné du lustre au nom de

I'Allemagne dans le Monde entier. Les

ombres du passé n'ont Pas disParu,

mais nous nous sommes de nouveau

hissés à une placê qui nous vaut de

I'estime au sein de la Communauté
internationale.

Notre potentiel économique et
technologique est important et, dans le
cadre de I'alliance occidentale, nous
représentons 1a deuxième force
conventionnelle, qui fait de nous une
composante inciispensable de l'équili-
bre entre l'est et I'ouest.

Quelie est notre politique ? En
premier lieri le solide ancrage dans I'a1-

liance Atlantique et en second lieu
notre participation à la création d'une
Europe unie. Chacun de ces deux é1é-

n-lents est absolument indispensabie.

Si nous nous détournions de l'Al-
liance, iloris rie iarderiorrs pas à rerCre
i'éculiibro et toute poiitique vers l'Est

)



ou concernant lâllemagne sàvérerait
impossible.

Nous devons parachever I'unité
allemande dans la liberté. C'est là une
mission que nous confie notre histoire.
Mais cette aspiration n'est aucunement
agressive. Nous voulons la réconcilia-
tion avec tous nos voisins. Nous avons
suivi cette voie avec la France et avec
un grand nombre de nos anciens
adversaires de guerre. Nous sou-
haitons qull en soit de même pour nos
voisins qui sont à I'est.

Cependant n'oublions jamais que
l'Alliance atlantique a été créée pour
protéger ses membres contre le danger
d'une agression et contre toute intimi-
dation ou chantage politique. Face à
la menace que fait planer I'Union
Soviétique, seule I'assistance infaillible
des Etats Unis peut garantir la sécurité
de I'Europe Occidentale et plus parti-
culièrement de la République fédérale
d'Allemagne.

Il faut donc assurer la crédibilité
de la défense et donc de la dissuasion
par la présence de soldats américains
en Europe et par le maintien du bou-
clier nucléaire des Etats-Unis. Mais
ceux-ci ne resteront en Europe que si
les partenaires européens fournissent
une contribution suffisante à la dé-
fense commune.

Le chancelier Kohl expose les
efforts déjà faits par son pays et ceux
qu'il continue à faire pour accroître
cette participation. Fort heureusement
l'énorme majorité du peuple allemand
approuve ces efforts, y compris finan-
ciers. Un sondage d'opinion récent
confirme que la population se pro-
nonce à 87 7o en faveur de I'OTAN.

Peut-on réduire les armements
sans compromettre la sécurité ? Il faut
être très prudent. car le désarmement
et le contrôle des armernents, aussi
souhaitables qu'ils soient, ne peuvent
faire disparaître le conflit politique
entre I'Est et l'Ouest. L'équilibre des
forces est un facteur de paix. C'est
pourquoi des mesures de désarmement
doivent pouvoir être absolument
vérifiables.

Peut être arrivera-t-on à un
accord sur ce point. L'Allemagne le
souhaite. Mais il ne faut surtout pas
céder à une certaine tendance consis-
tant à minimiser la menace soviétique,
tout en adoptant une attitude critique
envers la puissance protectrice que

sont les Etats-unis.

N'oublions pas que I'Alliance est

une "Communauté de valeurs".

Nous autres Allemands ressentons
plus que toute autre Nation de notre
Contincnt la douloureuse et artificielle
ligne de séparation qui traverse I'Eu-
rope et qui traverse notre propre pays
de part en part.

Essayons d'édifier en Europe une
situation dans laquelle les peuples,
quel que soit leur système de société,
puissent vivre les uns à côté des autres

.dans un climat de confiance. Mais
pour qu'un tel climat s'établisse il faut
qu'il soit fondé sur le droit des peuples
à I'autodétermination et sur I'observa-
tion rigoureuse des droits de I'homme.

A I'Ouest les douze démocraties
européennes se sont engagées sur la
voie de la mise en æuvre commune de

I'avenir. Par delà les discussions natu-
relles en matière d'équilibre des inté-
rêts économiques et financiers, nous
créons au moyen de I'Union
Européenne un modèle de coopération
supranationale entre les Etats et de

coexistence entre les peuples qui doit
servir d'exemple à I'Europe toute
entière.

Développons avec persévérance
nos rapports avec les Etats du pacte de
Varsovie. Les rapports Est-Ouest ne
sauraient être réduits à ' leur dimen-
sion militaire. Ils comportent aussi les
domaines économique, scientifique et
culturel et celui des droits de I'homme.

L'acte final de la Conférence
d'Helsinkr a survécu à des phases diffi-
ciles. Certains indices pourraient per-
mettre de penser que I'Union Soviéti-
que serait intéressée à une
amélioration des relations Est-Ouest.
M. Gorbatchev a même parlé de la
«maison commune de l'Europe dans
laquelle nous vivons.» C'est une image
qu'à I'Ouest nous pourrions reprendre
à notre compte mais, à notre avis,
dans cette maison européenne, il ne
devrait pas y avoir de portes verrouil-
lées, de fenêtres condamnées et le mur
édifié à Berlin au mépris de la per-
sonne humaine devrait disparaître.

L'instauration de la confiance est
un élément indispensable à I'existence
d'une Europe pacifique s'étendant de
«l'Atlan tique à I'Oural ».

Le chancelier Kohl a été ovation-
né à la fin de son discours par tout le
Congrès qui était réuni dans un ban-

quet particulièrement sympathique
offert par I'association atlantique
allemande.

Ce discours venant après celui
quï arait prononcé à Strasbourg, en juillet
dernier, à lbccasion dû centenaire de
la naissance de Robert Schuman,
montre la solidité du «couple franco-
allemand» et lTdentité des vues, et des
sentiments de nos deux peuples. Après
tant de conflits et d'épreuves il faut
s'en réjouir pleinement.

La délégation française a profité
de son séjour dans la belle ville de
Mayence,'qui a 2000 ans d'histoire,
pour visiter de beaux monuments et
une partie de la délégation (la plus
favorisée) a descendu le Rhin en
bateau jusqu'à Rotterdam et s'est
rendue ensuite dans la merveilleuse
ville d'Amsterdam.

L'an prochain les études à faire en
Turquie et la visite de ce pays ne

devraient pas manquer d'intérêt.
Si vous souhaitez participer aux

activités de I'A.F.C.A., sous une forme
ou sousune autre, il vous suffit d'écri-
re : 185 rue de la Pompe 75116 Paris.

LA PLUS GRANDE PEUR DE

MOSCOU.

Elle reside d'une part dans la perspec-
tive d'une Europe Occidentale unie,
politiquement revivifiée, étroitement liée
à Washington et agissant comme un
pôle attractif pour I'Europe de I'Est ;

et d'autre part dans I'existence d'une
association étroite Etats-Unis-Japon-
Chine, capable d'exercer une pression
intense sur les territoires peu peuplés
de la Sibérie».

Z.Brézinski

Universilaire antéricain, qui fut l'ad-
.joint d'Henr.v Kissinger, quand il était
Secrétaire d'Etctt aux AJfaires étron-
gères des Etats Unis.

o
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NOTRE JEUNESSE

1986 qui s'achève sera un grand
crû pour ce qui fut le MRP et ses suc-
cesseurs. Nous n'avons pas eu i'habi-
tude de ponctuer de vigoureux «coco-

ricos» nos réussites, animées par notre
doctrine - ce fut peutêtre un tort -Tant
pis pour le passé. Mais chantons
aujourd'hui nos motifs de satisfaction
et notre espoir.

Au plan général nous avons célé-

bré dignement le centenaire de la nais-
sance de Robert Schuman. Je n'y
reviendrai pas car Jean Covilie en a
longuement parlé dans le dernier
numéro. Le MRP, qui a compté dans ses

rangs un tel homme, dans toute i'ac-
ception du terme, a droit à la recon-
rraissance de la Nation. Les cérémonies
i.re commémoration nous I'ont remis
er mémoire.

Cette mémoire est encore rafrai-
chie par la parution d'un exceilent
livre qui retrace la doctrine, l'action et

les réalisations du MRP, faisant suite à
un autre même auteur, Paru en 1978,

qui en expose surtout les origines,
montrant comment les chrétiens, à la
fin du siècle dernier, crnt voulu intro-

duire dans la vie politique de 1 'époque

la notion de la dignité de la personne

humaine, prenant en compte sa

dimension à la fois matérielle et spiri-
tuelle. Vous trouverez plus tard un

examen de cet ouvrage, qui, avec le

tome suivant qui vient de Paraître,
constitue une des meilleures études sur
le MRP.

C'est une bonne année, donc, au

pian national.
Mais Robert Schuman a été aussi

un dès pères de I'Europe et le MRP a

toujours milité pour l'établissement
dtne Europe communautaire. [-a construc-

tion européenne a fait cette année un

nouveau pas avec I'adoption de «l'Acte
Unique» dont Jean Pierre Gouzy nous

entretient par ailleurs. Certes, les pro-
moteurs de cet Acte Unique n'ont pas

chaussé les bottes de sept lieux. Mais
ce qui a été obtenu n'est-il pas mieux
que le sur-place de ces derniers
temps ? Il faut maintenant aller plus

loin et retremper notre foi européenne
à nos meilleurs sources.

Mais pour ce faire, notre action devra

s'élargir et s'approfondir. Les forma-

.lcanne AMBROSIM

tions iolitiques actuellement exis-
tantes, qui ont pris la relève du MRP,
le Centre des Démocrates Sociaux, la
Démocratie Chrétienne Française,
comptent dans leurs rangs de nom-
breux jeunes dynamiques, motivés,
compétents. Sans attendre que les aînés
ne soient plus, ils doivent rejoindre
l'Amicale, y militer, y porter nos idées
qui furent f idéal politique et éthique
de leurs parents. Il y en a quelques uns

déjà. Mais ils doivent y entrer en
nombre, y entraîner des amis. Cette
action militante est quelque peu diffé-
rente de celle qui s'exerce dans un
parti politique. Celle-ci implique sou-
vent des prises de position, des enga-
gements conjoncturels. Celle-la permet
de prendre plus de hauteur, dans la
mesure où on reste davantage dans le
domaine des idées. Nous avons besoin
de têtes pensantes.

Nous saurons alors que, grâce à

notre jeunesse, notre ceuvre ne périra
pas. Et 1987 pourra être aussi un bon
crû.

I

FRANCOIS DE MENTHON (suie de ta page 7)

l'Amérique, En 1948, ce qu'il s'agirait
de créer, cette fois, c'est une union
politique de nos Etats qui soit vérita-
blement européenne et indépendante.

Dans les négociations menées en cou-

lisses, François de Menthon la voudrait
dotée de pouvoirs supranationaux maig

en dépit de son obstination, il se heurte

au refus absolu des Britanniques qui exi-
gent de s'en tenir à un simple Comité
des Ministres des Affaires Etrangères
décidant à i'unanimité. On parvint
enfin à un inévitable compromis :

la nouvelle organisation comprendra un

Comitédes minlstres de cette sorte, ntais

une assemblée parlementaire consuitative

aura pour mission de contrôler ce Comité
des N4inistres et de promouvoir f inté-
griiicn progrcssive des Etats tt:etttbres.

François de Menthon y siègera et j y
siègerai avec lui dès sa création et jus-
qu'en 1958. Entouré de l'estime générale,

il sera élu Président de cette assemblée

de 1952 à 1955.

La carrière politique de François

de Menthon prend fin au mois de juin
1958 dans des conditions qui, elles

encore, font honneur à son caractère

et à sa rigueur.

Le ler juin 1958, le Général de

Caulle deniandait au Parlement d'approu-
ver sa rentrée au pouvoir à ia suite des

évènements survenus en Algérie depuis

le 13 mai précédent. En fin de débat, avanl

le vote. de Menthon monta à la tribune.

Quelque peu ému, il déclara que, ré-

publicain et démocrate, il ne pouvait
en conscience, bien que gaulliste depuis
le premier jour, investir un gouvernement

né d'r'ne révolte militaire et d'une sorte

de coup d'Etat. I1 vota NON. Mais en

descenCant de la tribune. il indiqrra arr

présidelt de l'assenrblée qu'il aban-

donnait son mandat de député, estimant
qu'il _ne pouvait en conscienr:e le conser-

ver, :achant que le vote qu'il allait
émettre serait désapprouvé par ceux
qui 1'avaient éiu. L'Histoire parlementaire

compte peu d'exemples d'une semblable

rigueur démocratique.

Ainsi vécut François de Menthon
dont I'histoire personnelle est insépara-

ble, de 1940 à 1958, de l'Histoire de

France. Nul n'a jamais pu lui reprocher

la moindre infidélité à ses convictions,
le moindre mensonge, la moindre mé-

chanceté. Il détestait la démagogie, le

machiavélisme, l'arrivisme, la vanité, mais

n'en accusait personne. I1 restera l'une

des grandes figures de la Résistance

française.

Cependant, aucune autorité offi-
cielle n'a cru devoir, le jour de sa mort,
le 2 juin 1984, rendre hommage à cet

homme exemplaire et rappeler les ser-

vices qu'il avait rendus à sa patrie. C'est

dans Ie silence général qu'il a c'.'itté ce

M ond!'. ntais n'eS1-ce pl* aili 'l'tt
d'ordinaire. mentettt les Saints ?
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LA PAIX
EST INDIVISIBTE

Cette phrase de M. Byrnes, Secré-

taire d'Etat américain, a été prononcée

à Stuttgart le 6 septembre 1946 et rap-
pelée par ie Chancelier Helmut Kohl
au récent Congrès de I'Association du
Traité de i'Atlantique à Mayence. Elle
a été à I'origine de i'Alliance Atianti-
que et devrait servir de référence i\ 1a

politique étrangère de tout I'C)ccidenr.

«Oui la paix est indivisible. Elie ne

connait pas de frontières.» Et no'.;s

savons par qui elle est menacée : par ia
puissance dont 1e but esi d'imposer pat'

la force au \londe entier son s) strrne
politique.

Malheureusement il faut- bien
constater que la politique étrangère de

l'Occident s'inspire beaucoup trriD
timidement de la maxime de M. Byrnes.

Au cours du débat qui s'est ins-
tauré au Congrès de Mayence. Piu-
sieurs intervenants ont souligné (comme

Ies années précédentes) qu'il était
étrange que les membres de I'Alliance
Atlantique cantonnent leur action
dans des limites géographiques étroites,
alors que la menace çi les vise

s'étend au Monde entier.

II est absurde de considérer que le

colonel Khadafi n'est dangereux que

dans la Méditerranée, parce que celle-

ci est comprise dans la zone couverte
par le Pacte de I'Atlantique, mais qu'il
n'est pas dangereux ailleurs, Par
exemple au Tchad.

Le même raisonnement s'applique
avec beaucoup plus de force à I'Union
Soviétique : un intervenant au Congrès
a fait,remarquer qu'elle était beaucoup
plus dangereuse au delà qu'en deçà de

I'Oural, limite fixée par le Pacte de

.l'Atlantique. En effet I'Union Soviéti-
que a déjà étendu sa domination sur
une bonne partie de I'Asie, de I'Afri-
que et de I'Amérique latine.

Bien entendu, comme les années
précédentes, les responsables de l'Al-
Iiance Atlantique présents au Congrès
ont répondu aux intervenants que la
politique étrangère des membres de

l'Aliiance ne se limitait pas à celle-ci et

qu'elle faisait face à cette menace

Jean COVILLE

globale.

C'est vrai, mais nous estimorrs
cependant, comme de nombreux délé-
gués au Congrès, que Ia «parade glo-
bale» à cette «menace globale» devrait
être plus vigoureuse et plus coordonnée.

Ir'1. Helmut Kohl a dit avec raison
rians son beau discours de Mayence

rlue la paix dans le Monde ne poul'ait
s'établii que dans la confiance et que

celle-ci ne oouvait être fondée que sur

le droii des peuples à 1'autodétermina-
tion et sur I'observation rigoureuse des

droirs de i'hornme. Nous devons nous

tenir {ermement à cette doctrine. qui
est ie fondement même des valeurs de

1'Occiden',.

N,lais aiors refusons de reconnal-
tre comme des gouvernements légitimes
ceux qui sont fondés sur la force et

non sur le droit des peuples à I'autocié-
termination. Il n'en manque pas dans

i' Empire Soviétique - Considéron-c
les seulement comme des «pouvoirs cie

fait» et aidons de toutes nos forces

ceux qui luttent contre çs5 upouvoirs

de fait» en Angola, en EthioPie, en

Afghanistan, au Vietnam, au Cambod-
ge, au Laos et ailleurs.

C'est seulement ainsi aue nous

ferons reculer la guerre et approcher la
paix.

Cette aide aux maquisards qui se

battent dans tous ces pays, pour nous

en même temps que Pour eux, est

essentielle.

Cette aide existe certes, mais elle

est timide et dissimulée, au.lieu d'être
proclamée. Nous semblons' en avoir
honte. Une preuve récente de cettc

attitude a été fournie par Ie refus de

recevoir officiellement à Paris M. -lo-
nas Savimbi, chef remarquable des

maquisards de I'Angola, qui luttent
avec courage et succès contre les

Soviétiques implantés dans leur pays

et leurs mercenaires Cubains.

Les démocraties d'Occident ont
les moyens de sauver leur avenir.
Encore làut-il qu'elles le veuillent.

-ti -

A MARCEL POINBOEAF

D'aucuns ont célébré ton mérite éclatant,

Morcel, ami très cher, cæur fidèle et sensible,

Ta générosité, ton courage inflexible,

Tafoi sansfaille, et ton ardeur de militant.

Parlementaire actif, intègre et compëtent,

Tu sais, avec bon sens, discerner le possible :

Mais le gros capital qui t'avait pris pour cible

Sur ce plon va t'abonre, hélas !fier combatlant

Malgré ta lourde tâche et la douleur qui t'use,

Tu savois te détendre en courîisant la muse,

Et.joindre à ton poème un adrnirable thanr.

Permets doru que ma plume, énue el fralernelle,
Te dise l'«au-revoir., ,te ntctn soleil touchant ;

l,ious nous retrouverons dans la paix éternelle.

Jean-Paul GORET

G

BENOIT ODIN

Benoit ODIN, qui nous a quittés, fut
un grand militant chrétien, animé d'une

foi profonde et estimé de tous Pour
son dévouemenl et sa générosité. Il
participa au P.D.P. et à la Résistance

et milita au M.R..P. dès sa fondation
dans Ia Région Lyonnaise adx côtés de

Maurice Guérin.
ll fut adjoint au maire de St Sympho-
rien sur Coise.

Nous gardons pieusement son souvenir.

Pierre BRALLY
St Symphorien s/Coise

o

MAISON ET LOISIRS

La revue «Maison et Loisirs», dont le

directeur est Emile VIREL' membre

de I'amicale du M.R.P., s'efforce de

fournir le maximum d'informations sur

un des problèmes majeurs de notre temps l

celui du logement familial.
Le siège de cette publication, dont la
diffusion est très importante (200'000

exemplaires) est le suivant : avenue du

Cateau - 59342 CAMBRAI Cedex'



Aprês ul'Acte Unique" que
faire pour l'Europe ?

«l'Acte unique» qui fait actuelle-
ment I'objet des débats de ratification
dans les pays de la CEE, et notam-
ment en France, ne réalise pas «l'union
européenne», même s'il en favorise
I'approche.

L'union européenne est. pourtant
I'objectif proclamé de nos gouverne-
ments, depuis ce «sommet» de Paris de
1912 oit Georges Pompidou prit I'ini-
tiative de la proposer aux partenaires
communautaires de notre pays. C'est
un vieux rêve qui doit devenir réalité...
En fait, il s'agit de cette «Europe poli-
tique» dont on a tant parlé depuis les

lendemains de la deuxième guerre
mondiale.

Un peu dhistoire
Lorsqu'en mai 1948, se réunirent

à la Haye sous la houlette de Winston
Churchill (Adenauer, lMjtterrand,
Chaban-Delmas et bien d'autres étaient
présents) les huit cents délégués qui
proclamèrent la nécessité d'une «Europe

Unie» et d'un «Mouvement Européen»
pour la promouvoir, la grande idée de

I'Europe a pris un nouvel essor. Le
Mouvement Européen a vu le jour ;

Le lraité de Londres de 1949 a donné
vie au Conseil de I'Europe à Stras-
bourg , Mais quels que soient les ser-

vices rendus par ce grand forum dè

I'Europe Occidentale, il a fallu très
rapidement renoncer à en faire le point
de départ d'une autorité politique
européenne digne de ce nom, les pays

neutres, membres duConseil, s'y oppo-
saient, et à I'époque, la Grande Bre-
tagne travailliste se repliait sur un
insularisme stérile.

Courageusement et lucidement,
Robert Schuman et Jean Monnet, en

décidant au mois de mai 1950 de créer
une Communauté Européenne du
Charbon et de I'acier, qui reconcilie-
rait les intérêts fondamentaux de la

France et de I'Allemagne fédérale,
lixèrent un but à I'entleprise comriu-
nautaire qui était ambitieux : la Fédé-
ration Européenne. Etant entendu,
que Ia construction de I'Europe ne

pouvait se concevoir que par étapes :

graduellement la CECA devait servir
de cadre à de nqrvearx développements

qui échouèrent en 1954 (projets de

Communauté européenne de Défense
et de Communauté politique). Finale-
ment, une relance européenne des pays

fondateurs aboutit aux Traités de Rome
(il y aura en Mars prochain : 30 ans)
qui permirent de passer dlm marché
commun sectoriel à un marché com-
mun généralisé avec la Communauté
Economique Européenne et de jeter les

bases d'une coopération en matière
d'énergie atomique à des fins pacifi-
ques.: I'Euratom.

Le succès de la CEE est inscrit
dans les faits : le nombre des Etats
membres a doublé (de «six» pays peu-

plés de 160 millions d'habitants nous
sommes passés à «douze» pays qui ras-
semblent 320 millions d'Européens) ;

le Pariement européen a été élu au suf-
frage universel direct en 1979 et réélu
par les citoyens européens en 1984.

L'Europe communautaire, avec un
ensemble institutionnel très élaboré est

devenue une réalité internationale
majeure. Dans les années 1960, avec le
«Plan Fouchet», le général de Gaulle
essaya de lui donner des assises politi-
ques confédérales, sans y parvenir. Les

concepts d'<<Union Européenne» (en fait
d'union politique européenne) et
d'<<Union monétaire» ont été repris sous

les :magistratures de Georges Pompi-
dou et de Giscard d'Estaing. La
coopération politique s'est développée :

un système monétaire européen a été

créé ; l'écu est né... Mais si f idée d'une
Union Politique Européenne est
demeurée vivace (elle s'est trouvée
encore confirmée par le Conseii Euro-
péen de Stuttgart et elle a reçu I'appui
du Parlement Européen dans les temps
récents avec le projet de traité d'union
européenne adopté par celui-ci en 1984)

elle n'a pas abouti.
Le moment est donc venu de Pen-

ser à cette ultime étape du processus

d'intégration dans la perspective des

élections européennes de 1989, afin
que, si possibie, la construction de

I'Europe telle qu'elle apparaîtra à la

fin du XXème siècle se présente comme

une entreprise en voie d'achèvement
avec une autorité politique réelle, une

Jean Pierre GOUTY
késident dTlonneur ces jounalistes européens

monnaie commulle, une capacité qui
iui soit propre d'assurer notre sécurité
dans un monde dangereux et
mouvant.

Que faire ?

La commission institutionnelle du
Parlement Européen, sous I'impulsion
.de M. Fernand'Herman (PPE'Belgi-
que) vient d'esquisser une première
réponse à cette interrogation. Pour elie,

la meilleure voie serait que le Conseil
Européen ou à défaut les gouverne-
ments intéressés, confient au Parlement
européen la mission de rédiger un pro-
jet d'Union Européenne, si possible

en association avec le Conseil des

ministres, afin qu'il soit soumis aux
autorités nationales compétentes.

Les Parlementaires euroPéens
partiraient des traités et tiendraient
compte de l'Acte unique pour élaborer
un projet d'union s'inspirant du projet

de traité voté par le Parlement
Européen le 14 Février 1984. Comme

l'expérience prouve que certains pays

de la Communauté, tel le .Danemark,

ne veulent pas s'engager aussi loin, la
commission institutionnelle, d'une
manière réaliste, a prévu que des «arran-

gements transitoires» pourraient être

aménagés pour les Etats qui ne se-

raient pas en mesure de ratifier le pro-
jet pour le moment.

Bien entendu, une telle avancée

nouvelle suppose le soutien de I'opi-
nion pubtique, I'adhésion des forces

vives de nos sociétés et I'engagement

des institutions représentatives de la
légitimité démocratique au niveau na-

tional et européen. Un tel «soutien»,

une telle «adhésion», un tel «engage-

ment» sont-ils possibles ? Tout est là...

Les motivations européennes ne man-

quent pas (la monnaie, la défense, la

compétition technologique, l'emploi,
les nécessités internationales). Faut-il
encore que s'organisent des campagnes

de sensibilisation qui permettront de

motiver suffisamment les «décide urs».

L'Union EuroPéenne ne s'imPosera

pas à froid et d'elle même.
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