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POUR PORTER TEMOIGNAGE
RobeTtPRIGENT
Présdent de l'Amicale
L'Assemblée Générale de notre Amicale
tenue le 26 Mars dernier a été particulièrement animée et sympathique,.le compte
rendu en est donné par ailleurs dans le présent numéro.
Nous avons eu depuis I'écho du regret
de plusieurs de nos camarades dont
l'absence provenait d'une lecture trop

brève du bulletin parmi des

masses

d'autres papiers et déplorant cette fôrme

sommaire de convocation qui avait été
prise par suite de quelques difficultés matérielles. Nous nous en excusons auprès
d'eux et pouvons les assurer que pour nos

futures rencontres les dispositions nécesSOMMAIRE

1
Page 2
Page

:

Pour porar témùignage

: Compte renùt de lAssemblée
Générale du 26 Mars 1987

Page

3

:Homélie pronorcèe àla
Messe du Souvenir des

Anciens du M,R-P.

4
Page 5
Page

: Cohabitation et Constitution
:

Ne pas confonùe liberté et
licence

Page

6

:

Le 30e anniversaire du Traité
de Rome instittûtt la Communau té,.. é eon omi que -' e:utoPéenne

Page

7

:

L'Option zéro,une
erreur

Page

8

: Cher

-

grave

Un mystique engagé

M- Gorbatchev, Kremlin

new look ou Eternelle Russie
Page

9

:

PagB
Page

M, Mau
Nouvelle Catédonie

Déclaration de
Nen'ou

-

10 : La ÿruie route
11 : Le 125e anniversaire

de la

ociété dEncoumgemen t au
Bien

S

Page

12

: Le MRP et les classes de neige

saires. sont désormais prises.pour assurer

I'envoi de convocations

postales

retrouver des repères et des racines vivifiantes pour leur action.

individuelles.

*
*

Mais ce mea-culpa étant prononcé, il
faut nous attarder un instant sur les échanges très positifs qui ont abouti à ladécision de préparation d'un colloque qui sera
organisé avec le concours d'historiens qui
s'intéressent à ce qui fut I'action du
M.R.P. dans ses périodes de large responsabilité et qui serait surtout ouvert auxjeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à
l'action civique ou politique.
En effet, il semble qu'après une longue
periode de silence.ou d'allusions méprisantes, un nombre non négligeable de personnes s'interrogent sur les aspects positifs
pour la France de ce que fut la IV. République trop souvent décriée et sur le rôle

C'est ainsi qu'une lettre reçue ce matin
même, me demande un rendez-vous pour
un échange, en vue de la préparation d'une
maîtrise sur la loi du 4 Août 1950 sur la
coordination des services sociaux. J'en
extrais cette phrase :
"L'objectifde ce travail est de replacer la coordination sociale
dans le contexte de cette époque (fortement
marquée par I'influence du Mouvement
Républicain Populaire)".

Et cette autre : «nous voudrions préciser ce qu'était cette troisième voie qui
enflamma les fondateurs de Défense de la
France et de I'O.C.M... tenter de cerner
la politique familiale de l'époque..." et
aussi :
"recherches sur un moment de
1'Histoire dont vous avez été acteur».

*

positif aussi qu'a pu y jouer le M.R.P.

Ainsi, il devient fréquent que des travaux universitaires s'attachent soit à la vie
interne des partis organiséq à cette époque,
sojt aux origines et à l'élaboration de certaines lois notamment dans les secteurs
familiaux, sociaux, économiques et

internationaux.
Mais le temps passe et les,térnoins actifs
deviennent de moins en moins nombreux,
c'est pourquoi nous voudrions que dans les
4 ou 5 années à venir puissent se tenir
quelques rencontres sérieuses dont le colloque envisagé serait le coup d'envoi et
dont la publication des actes serait comme
le témoignage des sources, des motivations, de l'esprit et de la doctrine de ce que
fut le M.R.P., pour rester comme référence à ceux des jeunes à venir qui pourraient y trouver des bases de motivation
pour une action, adaptée bien sûr à l'évolution rapide de la société moderne. Tellement rapide d'ailleurs qu'elle donne le
vertige à beaucoup, qui sont avides de
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C'est pour que soient données réponses
à ces interrogations des générations

dejeu-

nes d'aujourd'hui et de demain que nous

souhaitons faire
rencontre

du colloque

une

:

1) d'historiens exposant l'état de leurs
recherches et de leurs réflexions et leur
interprétation de l'action du M.R.P. quand
il s'insère dans leurs travaux.
2) de témoins de ce M.R.P. qui furent
ou sont encore à des postes de responsabilités nationaux, départementaux ou locaux
et donc de militants à tous les niveaux, tant
qu'il en existe encore.
3) de jeunes et d'adultes engagés qui
s'intéressent à I'action civique, sociale,

familiale, politique d'aujourd'hui.

+
Mais pour que ce projet puisse se réaliser et porter des fruits valables une double coopération de tous les Iecteurs de
(suite page
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POUR PORTER TEMOIGNAGE
(suite de la pagê I )
notre bulletin nous est indispensable, etje
la sollicite avec une amicale et pressante

COMPTE RBNDU DB

insistance.

I.IASSUVIBLÉBCF]\IERALB
DTJ 26 MARS 7987

Premièrement, que tous ceux qui ont
connaissance de travaux sur le M.R.p. qui
ont été réalisés au cours de ces dernières
années nous en donnent les coordonnées,

soit des publications de séries d'articles
dans les journaux locaux, de brochures
diverses, de thèses de doctorat, de mémoires du cursus universitaires.

Car il est essentiel de rassembler au
maximum des appréciations même divergentes, car ce que nous recherchons c'est
ce qui reste. de l'impact de ce qu'a été le

M.R.P. dans la mémoire

collective
d'aujourd'hui et dans celle qui est en formation, pour le cas échéant pouvoir y
?i:orter les correctifs nécessaires sur la
vérité de ce qui fut.
Et c'est pourquoi nous choisissons cette
forme d'échange entre générations pour
échapper à la forme d'écriture de mémoires d'action, dont ceux qui les lisent peuvent toujours penser qu'elles sont colorées
par une recherche de satisfecit pour leur
auteur.

Deuxièmement que chacun nous envoie
queiques noms et adresses de parents ou
cle relations dans la génération cie leurs
eniants ou même petits eniants engaeés
dans la vie active ou s'y préparant et qui
seraienr susceptibles d'être intéressés pai
I'assistance à une rencontre de ce genre,
ou de souscrire à la publication des actes,

iiu iait de ieur orientation d'esprit sur le
pian social, familial ou politique. ou c1u
secteur des études qu'ils poursuivent ou
envrsagent.

Ceci pour nous permettrc clans ies six
mois à r"enir de constituer un fichier cie jeunüs eorre5pondants quc nous pui:sions

L'Assemblée s'est ouverte le 26 Mars
1987 à

l5

heures dans la salle Clemenceau

du Sénat sous la présidence de Robert
Prigent.

Celui-ci a rappelé la mémoire de

et son dévouement au service
son

regretté prédécesseur Jean Letourneau, qui

a fondé l'Anricale, nous réunissant tous,
anciens membres du M.R.P. ou jeunes et
nouveaux adhérents, sous le signe du souvenir et de l'amitié, poLlr conserver i'idéal

de la doctrine qui fut celle du M.R.P. et
en laire passer le message dans nos options

politiques actuelles.

L'ordre du jour comprenait deux
parties :
a/ Retraçant brièven.rent l'histoire de Ia
création de l'Amicale, Louis Bour rappeiie
que lorsqu'a éte acqr-ris le local de la rue
Saint-Augustin pour servir de siège à la
Fédération de la Seine du M.F-.P. deux
personnes morales ont été les acquéreurs :
la Fédération de la Seine pour 3i,l I
l'Association d'Entraicie et d'Eciucarioi't

populaire pour l14

Lorsque

;

ia Fédération dc la Seine I

transiéré ses pouvoirs à I Anticalc, I'Association d'Entraide et d'Education populaire
n'a pas été concernée. Il convient de réguIariser cette situation. Bertrancl Char-rtard
et Jean Coville ont étudié la qr-iestion avec
Lor.ris Bour. Ensen'rble ils oroposent qrie
les droits et avoirs de I'Associarion soienl

prernier colloque et ensuite de les y inviter.

dévolus à notre An'ricale. Le Présidcnt pro.
pose à cet effet un proiet de f,.rsion des deux
associations. La délibération dLr buleau Ce

*

l'Association d'Entraide er d'Education
populaire proposant cette fusion esr adop-

tenir au courant cle la préparation de

Merci d'avance à toutes et à tous

ce

de

répondre à ce double appel pour ce qui sera
cle vos nroyens.

De notre eflbrt commun doit résulter une
plus grande ef,ficacité de notre Amicale et
de sa vocation.

Etre un rassentblement fraternel d'ami-s
dans le souvenir de nos années d'action
commune, cela nous en sentions la chaieur

lors de la réception que nous devions à
I'attention et à l'amabilité de notre ami
A. POHER à l'issue de notre réunion,
mais ce n'est pas tout.
Nous avons aussi le devoir de transmettre le flambeau de cette chaleur qui nous
animait et de ce qui reste notre
"Àme Commune» et pour cela le temps nous presse.

Raison de plus de nous

tarder.

y

mettre

sans

E

iée à i'unanirrité.
Le conseil d'administrarion cie cette
association contprenait douze ntembres
dont quatre fbnt dé.jà parrie cili Comité
directeur cie l'Amicaie. Le President propose que deux autres membres cle ce conseil : Suzanne Delaborde ct Louise Ptr;'r
tremoli entrent égaiement au Comité clirecteur de l'Amicale.

Cette proposition est adoptée

à

l'unanimité.

b/ Vie de I'Amicale :
ll Rapport d'activité par lean Coville.
L'Amicale reste vivante, se renouvelle
Les décès sont compensés par de nouvelles adhésions : au cours de I'année écou-

lée

45 décès

ont été

remplacés par

50 nouveaux membres. Nous sommes audessus de 700 adhérents et comptons
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60 abonnés au M.R.P. vous parle.
Robert Prigent remercie Jean Coville
pour son efficace activité, son dynamisme
de

I'Amicale.

Intervention de Dobigny :

Il

faut faire

survivre l'Amicale à travers de jeunes
recrues.

Intervention de Gérard : Il déplore qu,au
cours des cérémonies du 30" anniversaire
du Traité de Rome le nom de Robert Schuman n'ait jamais été prononcé. Les Allemands ne i'ont pas oublié.
A. Monteil propose qu'on adresse une
motion à i'AFP pour signaler l'æuvre cle
Robert Schuman. Il ia rérlige et la propose
à I'assemblée qui l'aclopte à l'unanimité.

2l Rapporr iinancier; La trésorière, Hen-

riette Bosselut rend con.rpte de la situation
flnancière qui resïe saine. Les recettes s.
sont éievées à i-16.686 I'rancs er ies iiépen
ses à 108.37t) fiancs. soit un solcle ciéciite r.rf de 28.316 francs.

i-c rapnori linancier esr adopté
.i'unanintité.

à

En terminant le Président se félicite cle
l'activité de i'Anticale et souhaire que soit
or-uanisé prochainentent un colioque. au
cours ciuquel seraient rappelés l'action

rrositive de la IV. Répubiique et ses succès sur lcs plans économique et politique.
en ntên'ie temps que le rôle ciéterminant ilu
M.R.P. qui a évité par sa présence le face
à lhce eomrrruniste\-socialistes. clans lequel
ces derniers n'auraient pu résister seuis à
la "llnlandisation" ava.nt la lettre cle notre
pa) s
Avant que soit ievée la séance à 17h15,
JacoLres

C.D.S..

Barrot Secrétaire Général
l'Amicale

est venu apporter à

du
un

témoignage d'amitié.

Puis, comme les années

précéclentes,

une messe a été célébrée à Saint-sulpice
à la mémoire de nos amis décéclés durant
l'année écoulée. Cette messe a été célébrée
par le Père Vincent Benoit, fils d'un ancien

nrilitant du M.R.P., qui fut maire-adjoint
du 8" arrondissement de Paris.
Enfin, une chaleureuse réception a réuni
les participants à la Présidence du Sénat,
en présence de notre ami Alain poher.

r

MOTION ADOPTEE PAR

HOMELTE PRONONCEE
A LA MESSB DU SOUVENIR
DES ANCIENS DU M.R.P.

LâSSBMBLBE GBNERATE
L'Amicale du M.R.P., réunie en

Père Vincent BENOIT

Àssemblée Générale le 26 mars 1987,
sous la pgésidence de M. Robert
Prigent, ancien Ministre, se félicite quâ
I'occasion du trentième anniversaire du
Traité de Rome les plus hautes autorités de la République aient affirmé la
nécessité pour la France et ses partenaires de poursuivre la construction
d'une Europe unie. Elle tient à rappe-

let le rôle décisif qu'ont joué,

Textes : Epitre aux Romains, 14.7-12,
Evangile de Saint-Jean, 5,24-29.
Dans ces textes, il est question de vie
et de résurrection plus encore que de

mort : c'est dans notre vie tout aurant que
dans notre mort que nous appartenons au
Seigneur,

dit Saint-Paui. Et Jésus, dans

l'Evangile de Jean, déclare que nous tous

qui portons en nous les signes anrronciateurs de notre mort, nou§ tous qui connaissons jour après jour le dépérissement de
notre corps et de nos activités, ces morts
que nous sommes déjà en puissance peuvent d'ores et déjà entendre 1a voix du Fils
de Dieu et par conséquent vivre de sa vie.
Car il laut toujours nous en souvenir
nous qui sommes des hommes d'action,
:

nous qui avons voué notre existence au
bien comntun de nos concitoyens et à 1a
sauvegarde de nos institutions. "âllcufl
d'entre nous ne vit pour soi-même, aucun
d'entre nous ne meurt porlr soi-même."
Cette phrase de Saint-Paul, il est Lron
de l'entendre redire alors que nous sommes réunis ici en mémoire de ceux qui
nous ont précédés sur cette grande voie du

service des autres et de la collectivité,
locale et nationale. Nos anciens, eux qui
furent des chrétiens pleinement engagés
dans ie monde, c'est dans Ie désintéressement qu'ils ont pris leurs responsabilités
sociales et assumé leurs fonctions civiques,
Ils n'ont pas recherché avant tout honneurs
et profits, ils n'ont pas subordonné le bien

de leurs concitoyens et administrés à ia
réussite de leur carrière personnelle, bref
ils n'ont pas vécu d'abord pour eux-mêmes
mais d'abord pour les autres.

Cependant, contme

ils

étaient

des

croyants et que leurs actions ne s'inspiraient pas seulement de cet idéal de désintéressement et de service, mais aussi de

leur foi chrétienne, nos prédécesseurs

savaient bien ce que signifie «ne pas vivre

pour soi-même, mais appartenir au Seigfleur». Cela veut dire d'abord reconnaître qu'on n'est pas le maître de sa propre
vie, qu'on ne peut pas en disposer pour
faire n'importe quoi. C'est à Jésus-Christ
Seigneur qu'appartiennent toute I'existence
et l'activité d'un homme ou d'une femme,
puisque le Christ est le Seigneur des morts
et des vivants. Mieux encore, parce qu'il
a pleinement partagé notre existence et nos

dans

cette grande entreprise, Robert Schuman,

activités humaines, et parce qu'il a remis
sa propre vie d'homme entre les mains de
Dieu son Père, le Christ est devenu Seigneur et des morts et des vivants.
Voilà ce que nous dit Saint-Paul, mais
l'Evangiie de Saint-Jean va encore plus
Ioin : pour que notre vie prenne tout son
sens, pour que nos engagements d'ici-bas
ne se réduisent pas à une vaine agitation
mais qu'ils puissent déboucher sur une
dimension d'éternité, nous avons à écouter la parole que Jésus nous adresse au
cæur mêrne Ce notre existence :
"celui qui
écoute ma parole et croit au Père qui rh'a
envoyé, celui-là possède la vie éternelie."
Car Jésus n'a pas seulement parlé de
la vie éternelle au futur, mais il en parle
au présent. C'est dès maintenant que la
Bonne Nouvelle de 1'Evangiie vient profondément transformer notre condition terrestre. S'il y a en nous sans douie cet iné-

luctable dépérissement de nos forces
humaines qui débouchera sur notre mort,
i1 y a aussi et surtout le germe de résurrection, cette sourcejailiissant pour une vie
nouvelle, qui nous vient de notre baptême
et qui est sans cesse réalimentée par la
force de l'Evangile auquel nous croyons.
Quant au Jugement exercé par le Fils,
dont parie Jcsu:. ee n est pas un jugement
de condamnalion. comnrc si toutes no:
activités terrestres, forcément marquées

par la finituiie et le péché, étaient vouées
à l'anéantissement. La postérité se souviendra pius ou moins de ce que nos prédécesseurs et nous auront fait. Mais la
lumière de I'Evangile opère dès maintenanr
un discernement enire ce qui est caduc et
ce qui demeure. Notre aciion <ie chrétiens
engagés dans le monde a d'ores et déjà
valeur aux yeux du Seigneur. en attendant
qu'à ia lumière de la Résurrection apparaisse la portée définitive de tout cela.

Tel est ce message évangélique auquel
ont cru nos anciens, dont le souvenir nous
rassemble. Telle est cette espérance que

Alcide de Gasperi et Conrad Adenauer,
les pères de l'Europe.

o
FEDBRATION FRANÇAISE
DES DONNEURS DE SANG

rÉxÉvoLES
Cette fédération vient de recevoir
des mains du Président du Sénat le
diplôme d'honneur de la Société d'encouragement au bien.
Eile groupe 700.000 des donneurs
de sang bénévoles. qui sont environ I
million et demi en France.
Le professeur Jean Bernard soutigne que le don du sang est un acte à
la fois généreux et très utile. Beaucoup
d'hommes et de femmes mourraient si

d'autres hommes et d'autres femmes
a'offraient pas leur sang.
La transfusion sanguine permet
certaines interventions chirurgicales q,ri

autrement seraient interdites. C'est

ic

cas de la chirurgie à cæur ouvert.
Adresse de la Fédération des do;r;ierrrs de sang bénévoles :
28, rue St Lazare, 75009 PARIS

o

AIIîIS

OE CEDE
{t

nous partageons avec eux : tous nous cont-

paraitrons devant le Tribunal de Dieu,
mals, sr nous croyons pleinement en la
parole du Christ, ce sera pour passer de
la mort à la Vie, à la suite du Fils qui possède la Vie en lui-même.

I
a
-J

-

Amédée CASSART (Cannes)
Pierre MORAND-MONTEIL (Bergerac)
René JEHAN de JOHANNIS (Nice)

-

Cohabitati«»n

Fernand CHAUSSBBOURG

et

et Louis LEPAGB

Constitution

officiers de Ia Légion dtonneur
Le "M.R.P. vous parle" adresse
Jean LAURET

de très chaleureuses félicitations à ces
deux amis pour ces distinctions très
méritées.

. Pour la première fois depuis l/2
siècle je ne suis pas d'accold avec
Louis BOUR et je ne saurais souscrire
à son article "les difficultés de la cohabi-

tation postulenr la modification de la
Constitution" paru dans ,.le M.R.p.
vous parle" de Mars-Avril 1987.
Je n'ai pas la prétention de rn'éri_
ger en Professeur de Droir constitu-

tionnel mais il me semble que cet article néglige un point qui m'apparaît
fondamental : sommes nous en régime
parlementaire ou en régime présidentiel ? Tel est, à mon sens. le caractère

ambigu de la Constitution qui réglemente les différents pouvoirs de ia
République depuis 1958. Je dis bien
"depuis 1958" car la réforme constitutionnelle de 1962 n'a pas modifié les
pouvoirs du Président de Ia République, elle en a simplement modifié le
mode d'élection. Ouvrons tout de suite
une parenthèse pour en souligner I'un
des aspects essentiels : la Constitution
de 1958 a fait du Président un arbitre,
celui qui, "par son arbitrage, assure le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics" (art. 5). Avec le système électoral actuel, comment un président,
élu au suffrage universel par pratiquement

la moitié des Français, peut-il vérita-

blement être un arbitre ?
Par ailleurs, comment peut-on soutenir, ainsi que l'écrit notre ami, que,
de par son élection au suffrage universel, le Président de la République détient

le pouvoir exécutif ? Alors que I'article
20 stipule que le Gouvernement (dont

le Premier Ministre est le Chef) ..détermine et conduit la politique de la Nation" ?

Au surplus, la modification

sug-

gérée par Louis BOUR afin d,assurer

le "parallélisme des orientations politiques du Président et de I'Assemblée,'
risquerait d'entraîner le pays dans une

cascade de consultations électorales sans

que pour autant I'on puisse être absolument certain d'aboutir au résultat
poursuivi.

En réalité, notre actuelle constitution, contrairement à un conformisme
de bon aloi, n'est pas de nature à assurer l'équilibre des pouvoirs. Je n'en
veux pour preuve que les interroga_

tions que, depuis un an, se posent

nombre de nos amis européens et étrangers : qui dirige la France ? qui est
responsable de sa politique ? En défi-

nitive. cette dualité entre ie président
de la République et le Premier Ministre. ne nuir-elle pas vraimenr à j'audience de notre Pays ?
Il fau'r modifier la Constitution ?
Sans doute, mais dans le sens d'une

Fernand Chaussebourg a été le
collaborateur extrêmement précieux de
nos groupes parlementaires, d'abord à
I'Assemblée Nationale, puis au Sénat.
Quant à Louis Lepage il est depuis très
longtemps le maire adjoint inamovible
de Nogent sur Marne-

o
Marc SANGNIER
et nos chrétiens-sociaux

clari{lcation renforcée des différents pou-

voirs. L.e Président de la Réoubiique
derrait être authentiquemeni I'arbitre
dont notre Pays a grandement besoin.
Mais pour ce faire. il faudrair modi{ier
- ce qui est bien difficile à envisager en
l'état actuel des choses - son mode
d'élection. Car comme dit plus haut, la

loi présidentielle actuelle coupe la France
en deux parties sensiblement égales.
Dans le cas oir une teile modification serait irréalisable, il faudrait aboutir
à un authentique régime présidentiel,

le Président de la République étant
constitutionnellement le Chef de I'Exécutif, le Premier Ministre et les autres
Membres du Gouvernement étant responsables devant lui et non pas dévant
l'Assemblée Nationale, laquelle conserverait son rôle législatif, sans possibilité
de censure de I'Exécutif.
En dernier lieu, il me semble que
la durée du mandat présidentiel devrait

tenir compte de ia nature de la fonction du Président.
Si le Président est authentiquement I'arbitre, il devrait être élu pour 7
ans. ce qui lui conférerait la stabilité et

I'autorité nécessaires à sa vocation.
Si au contraire le Président est le
Chef de I'Exécutif, il serait indispensable de ramener le mandat à 5 ans,

durée normale et logique des différents
pouvoirs en régime républicain.
Je ne voudrais surtout pas rejoindre les adeptes de la "politique fiction"
et je ne sousestime nuilement que ie
point ce vue que je me permets d'exprimer se heurte à de nombreuses difficultés de réalisation. Je voudrais seulement souligner, dans ces lignes, que
notre actuelle constitution n'est sans doute
pas la panacée que d'aucuns prétendent.

^

1887 _ 1987
par Roland MAREAU
(laurcat de I'Académie Française)
Chronique

du Sillon et

prolongements dans

la France.

le

rle ses

Sud-Ouest de

De nombreuses silhouettes défilent

sur cette toile de fond, animée par

le

Sillon' la Jeune République, les Démocrates populaires, la Résistance, le M.R.p.,
les amis de i'Aube, etc...
Vente uniquement par souscription,
au prix de 60 francs T.T.C. Commandes
à adresser à

M. Henri AVINEN.
35, rue Georges Mandel
33OOO

BORDEAUX

o
I§ATIONALISMES AU
PAYS BASQT]E
par Piene LETAMENDIA
Làuteur, qui est maitre de conféren-

à I'Institut d'Etudes Politiques de
Bordeaux, a déjà fait paraitre plusieurs

ces

travaux sur I'Espagne.
Dans le présent ouvrage
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ACTION POUR

LA DIGMTÉ HUMAINE
Cette association. dont
Louis BOUR

la

Prési-

dente est Madame Irène de Lipkovski
etunvice-président-notre vieil ami Jean
Scelles, ne manque pas d'objectifs en

ce moment. La.campagne déclenchée

L'affaire des "magazines pornos",
que le ministre de I'Intérieur voulait
soumettre aux dispositions de la loi de

1949 - constamment,appliquée depuis
cette date, n'en déplaise à ceux qui la
proclament en désuétude - conduit à
un certain nombre de réflexions.
Ce n'est pas la première fois que
des magazines dits pornographiques
sont soumis à des avertissements et,
notamment, sont interdits, non pas de

parution, mais de publicité et d'affichage à la devanture des kiosques.
Pourquoi donc, aujourd'hui, tout
ce tollé du côté de la gauche ? Tout
simplement parce que nous sommes à
un en de 1'élection présidentielie et.

pour gagner des voix,.touie attaque
contre le gouvernement es*. bonne .
Au surplus, M. Pasqua, ministre

de f intérieur, est la "bête noire" de:r
socialistes, pour la seule raison qu'i1
exerce avec fermeté ses devoirs et p:arogatives de ministre, même si pariois

fait pas avec la discrétion
nécessaire. En attaquant Pasqua, orr

cela ne se

veut gêner Chirac.
Les magazines pornos se rér,èleni.
pour la plupart, être une affaire juteuse.

très intéressante pour "faire du fric".
Cela s'est parfaitement fait sentir lors
des interventions de cer'.ains directeurs
de ces magazines à la télévision.
Pourquoi dont empêcher un commerce si iucratif ? Bien sûr, ce n'est pas sur
ce thème que se battent les intéressés.
Ils se posent en défenseurs de la iiberté

d'expression.
Ce serait à en rire, si ce n'était oas

inquiétant, car de quoi s'agit-il essentiellement ? De la santé morale de iz,
France.

Le problème qui se pose est celui

de la liberté d'expression : peut-elie
être totale, sans frein, comme la gauche
le prétend

?

Qu'on le veuille ou non, toute
liberté a sa limite qui est celle de ia
liberté des autres. Du moins doit-il en
être ainsi en démocratie.
Sans doute s'agit-il d'un problème

difficile. Le mot censure fait peur - et
pourtant, en matière de sécurité de
l'Etat, elle est utilisée. On a peur du
retour à un certain "rigorisme". Un
ministre stst même refusé au retour
d'un "ordre moral".Veut-il dire qu'il

faudrait un *ordre amoral'? Aujourdhui,
c'est le laxisme qui triomphe avec toutes
ses conséquences désastreuses pour la
société.

Rappelons ce mot du philosophe
Bergson : "L'homme agrandi par la
science a besoin d'un supplément dâme".
Que dirait-il aujourd'hui

?

li n'y a qu'à constater la recru-

descence de la délinquance et de la violence sous toutes ses formes (dont on
notera que ce ne sont pas des éléments
propres à promouvoir les libertés) pour
pouvoir affirmer que la France s'enfonce doucement, mais sûrement dans

la décadence tout court.
Je suis toujours étonné de constater que. si i'on se préoccupe à juste

titre de I'eni'ironnement matériel (écologie). on rie fait guère attention à cet
autre environnement de l'être humain
vivant en société, que sont les valeuis
civiques ei morales, dont la défense
constiiue une sorte d'écologie morale
inriisoensable à l'épanouissement de toute sociéte.

I1 est bien évident qu'en matière
d'expression de la pensée, les limites à
obsen'er sont délicates à fixer. Mais ce
n'est pas une raison pour admettre que
tout soit permis, que tout soit possible.
f)ans le domaine médical, la société

contre M. Pasqua, à propos de mesures
antipornographiques, ne peut que susciter de vives réactions de sa part.
Comme le dit Louis Bour dans un
article de ce bulletin on est stupéfait
que des gens participant de notre civilisation occidentale puissent confondre

de manière aussi scandaleuse liberté et
iicence. Contrairement à certains décadents de notre époque, nous sommes

pour "l'ordre moral" et non pour le
désordre du même nom. Ce n'est Pas

génial, c'est seulement normal.
Aucune société ne peut survivre si
la "liberté" signifie, non seulement celle

de penser et d'agir librement,

mais

aussi celie de nuire à autrui de toutes
les flaçons : de tuer. de voler. de violer,
de dépraver etc...
Toutes les sociétés se sont constituées pour assurer une protection contre
ces agressions. Et les sociétés dans iesquelles les agressions I'ont emporté sur

la protection ont disparu.
C'est ce qui est arrivé à Athènes et
à Rome, qui nous ont pourtant beaucoup légué, mais qui avaient perdu les
vertus qui avaient fait leur grandeur.
Espérons que nous échapperons

au même sort.
Jean COVILLE

lutte contre thlcoolisme, contre la drogue.
et l'on a raison. Qu'on le veuille ou

il

non, au plan moral, ne saurait en
être différemment : tout n'est pas possible.

S'il 1' a des droits cie I'homme à
respecter. il 1' a aussi les droits de I'en-

iant qu'ii n: faut pas bafouer. Si,

dès

la jeuncsse. I'homme ne reçoit pas une
solide. formation civique et morale, il

iera un piètre citoyen. On dit que les
mineurs ont évolué, c'est certain, mais
est-ce dans le bons sens ?
Ii n'y a pas de nation. pas de pays
qui ait pu survivre à un dérèglement
des mæurs. C'est comme cela que les
libertés dépérissent et que les démocraties meurent : voyez Athènes, voYez

Rome. Ne confondons pas liberté et
licence.

r

EVANGILE
et

SOCIÉTÉ
Certains de nos adhérents ont demandé des renseignements sur I'Association

"Evangile et Société".
Cette Association, présidée par Pierre

Boissard, dont les anciens du MRP
ont bien connu le père et qui compte
dans son conseil d'administration Jean
Bornard, Jacques Tessier, Hélène Fontanet.

(publié dans le Courrier de l'Ouest)
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notamment, a son siège 32, rue Médéric
75017 Paris, tél. : 45.27.18.27 (le matin)

Vous y serez bien accueillis et
toutes informations vous y seront données.

LETRENTTÈNMANNTYERSAIRE DU TRAITÉ AE ROME
instituant Ia Communauté économique européenne
Jean COVILLE

A Rome, à Paris et dans les
autres capitales de la Communauté,
diverses manifestations ont célébré cet

tuer un grand ensemble européen, ayant

anniversaire.

de chacune de nos nations serait irrémé-

A

Paris la plus importante a été

organisée par le Mouvement Européen.

A son initiative s'est tenu le 9 avril

à

lAssemblée Nationale un colloque, parrainé par le Président de la République et

présidé par M. Léo Tindemans ministre des affaires étrangères de Belgique
et président du Conseil des Ministres
de la Communauté.
Des personnalités de premier plan
ont pris la parole :
N{. Jacques Delors, président de
la Commission européenne ;
M. Jacques Chaban-Delmas, président de I'Assemblée Nationale ;
un sénateur représentant M. Alain
Poher président du Sénat ;

M. Juppé, ministre du

Buciger,

M. Jacques Chirac, premier ministre :
M. Bernard Bosson. ministre des
représentant

affaires européennes

M.

;

Jean-François Deniau, vice-

président de la Commission des affaires
étrangères de I'Assemblée Nationaie et
ies anciens ministres Mme Lalumière-

M. Curien et M. Maurice Faure, ce
dernier ayant signé le traité de Rome
au nom de la France en 1957.
Les difficuités d'avancer dans la

v'oie de I'unité européenne n'ont pas
été occultées mais des rroyens de les

sllrmonter ont été indiqués.
La fixation de la date ciu 3 i décembre 1992 pour I'achèvement de la création d'un marché unique en Europe a
été considérée à la fois comme ie consrar

d'un échec, puisque cette création étaii
dé.;à incluse dans le Traité de Rome,
mais aussi comme la volonté d'aboutir
à cetie grande réalisation.
il faudra beaucoup d'effons, notamment pour harmoniser les systèmes fiscaux et sociaux, fruits de longues iraditions nationales. Mais ie bénéfice à
atlendre d'une telle création est immense.
Beaucoup d'autres aspects de I'unité
européenne ont été évoqués : problèmes

financiers, agricoles, culturels, scientifiques, etc...

Mais le problème dominant, car il
surpasse tous les autres, est celui de
I'unification politique de I'Europe.
Dans sa très brillante intervention,

M. Maurice Faure y a insisté particulièrement-

Si nous nàrrivions pas à consti-

une politique commune à l'égard des
grands problèmes du Monde, le déclin

ment acclamé, Yehudi Ménuhin.
Le bénéfice de cette soirée était
entièrement destiné à la recherche sur
le cancer.

diable.
Cette nécessité d'un grand ensemble européen apparait plus impérieuse
à la lumière des récentes manæuvres
de M. Gorbatchev et des actuelles conver-

sations américano-soviétiques.
Une politique européenne commune
implique une défense européenne commu-

ne, non pas certes pour disiendre les
liens qui unissent I'Europe aux Etats
Unis et au Canada au sein de I'AlIiance Atlantique, mais pour que l'Europe y prenne toute sa part, ce qui
n'est pas le cas actuellement.
Il importe que l'Europe accroisse
ses forces conventionnelies pour faire

DECLARATIONS DE
SIR HENRY PLUMB,
PÉsident du Parlement euroÉen,
â l'occasion du 30e anni\rersaire du
TRAITE DE ROME
L'Europe communautaire a maintenant trente ans. C'est un grand moment :
trente ans d'Europe, c'est trente années

qui ont rendu maintenant inimaginable toute guerre entre Européens. Trente

face à la seule menace possible, ia

années aussi pendant lesquelles des

menace nucléaire étant exciue, aucuri
des adversaires n'étant assez iou pour
se détruire lui-même... en même temps
que I'autre !
M. Maurice Faure insista de noaveau. comme il le fait depuis plusieurs
années. pour que l'Europe constru,se
I'arme à neutrons. qui est la meilleure

progrès formiciables ont été réalisés,
qui ont peu à peu abouti à transformer
en profondeur la vie quotidienne de

défense contre les biinciés ennemis.

nant

chaque Européen.

Les jeunes Français, comme

les

autres jeunes d'E,urope, considèrent ce

bouieversernent comme

s'il avait

une é.,roiution normale du monde,

été

stton-

Puisse-t-il avoir été entendu Dar
les hauts responsables politiqr-res présenis au colloque

rnême que les progrès ne soient
pas plus rapides.
D'a.ilieurs. ces mutations serorii
encore plus rapides et sans doute encore

Une noie plus optimiste fut aPPortée par M. Deniau. Auiant nous aper-

chaines années. En particulier, 1a réaii-

!

pius irnportantes dans les toutes oro-

cevons ici nos manques et nos insuffisances, autant à I'extérieur I'Europe
sembie belle et puissante. C'est ainsi
qu'elle apparait aux maquisards d'A{ghanistan et d'Amérique centrale qui
luttent héroiquemeni contre les Soviétiques et ieurs alliés et que M. Deniau
est allé visiter.
Le coiloque, qui réunissair pl,;-

de ciornaiires qui n'effraient pas la jeu-

sieurs centaines de militants européens,

nesse mais auxquels chacun

s'ache'n,a

par une réception à

I'Elvsée,
au cours de laquelie ie Président de ia
République affirma sa confiance dans
ies progrès de l'unification européenne.

Dans le cadre du trentième anniversaire du Traité de Rome, une autre
manifestation très brillante doit être
mentionnée. A l'initiative de la Commission de la Communauté Européenne,
un concert de I'orchestre des jeunes de
la Communauté Européenne a été donné
à la Salle Pleyel devant 2.000 personnes.

Cet orchestre, créé il y a l0 ans,
réunit de jeunes virtuoses de tous les
pays de la Communauté. Pour la cir-

sation du marché intérieur entraînera
de. changenrents importants. qui concei"-

neront tout le monde, et notamment
tous les jeunes, dans toutes les professrons : libre circulation cies étudiants.
équivalence des diplômes et liberté

dtta-

blissement dans toute ia Communauté.
ouverlrlre de tous les marchés... Autani

pré

doit

se

parer.

Quelie que soit ia difficulté

des

décisions politiques qu'entraine la réa-

iisation du granci marché si, en particuiier. nos Etats et nos Institutions
saisissent la chance de I'Acte unique,
les progrès seront beaucoup plus rapides

qu'on ne le pense, donnant à I'Europe
Ia dimension qui lui manque pour
compter dans le monde moderne.
Peut-être alors I'Europe. prenant
pleine conscience de son existence et
de son poids dans le monde, pourra-t-

elle être en mesure dëviter que

les

"Grands", comme récemment à Reyk-

constance, ces virtuoses avaient parmi

javik, ne parlent sans elle de sa défense

eux un super-virtuose, qui fut longue-

et de son avenir.
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UN TEXTE INEDIT

L'OPTION ZERO

de

UNE ERREUR GRAVE

Jacques de

BOURBON BUSSBT
DE LACADEMIE FRANçAISE

François de ROSE
ambassadeur de France

NI. Gorbatchev aime les effets de
surprise. S'il comBtait sur un effet cie
choc en proposant la disjonction de ia
négociation sur les missiles à moyenne
portée du "paquet" qu'il réclamait à
Reyjavik comprenant les armes stratégiques et spatiales. il n'aura etonné

de ia dissuasion en Europe.

que les incurables naïfs.

dentale. lüoscou gagne donc sur tous
les tableaur en ravivant l'option zéro :
ia menace visant son territoire disparait et ceile qui concerne I'Europe est

Il était

ér ident

pour Ious

les arrtres

que le secréraire général allait enfermer N{. Reagan et les Occidentaux
dans i'impasse où ils s'étaient engagés

dès l9E3 en Droposant "l'option zèro'"
c'est-à-ciire le retrait des SS-2t contre
l'abanrion du déploiement des Per;hing et missrles de croisères.
La satisfaction est amère pour qui
avait, dès 1980, au lendemain de ia
décision de I'O.T.A.N. de mettre en
piace ces euromissiles, Cémontré cians
la presse française et étrangère l'erreur
de présenter cette décision coryrme répon-

dant à la nécessité d'équilibrer les SS-

20. On n'a pas l'oulu voir que
euromissiles étaient riestinés
peser sur l'U.R.S.S.

à

ces

faire

la menace d'être

imnliquée sur son territoire dans un
conflir en Furope. La vérité est qu'à
partir du moment où les défenses anii,
aéricnnes du Pacte de Varsor ie rendraient la pénétration des avions pilctés trop onéreuse et aléatoire, il était
nécessaire. même en I'absence <ie tout
SS-20, d'avoir eri Europe des armes
arnéricaines capables d'atteindre au moins
les régions occidentales de la Russie.

Cette menace d'implication de son rer-

ritoire placerait en effet le Kremlin

devant I'obligation de répliquer sur le
territoire américain ce qui assurerait le
"couplage" entre la défense de I'Eu-

rope et le système stratégique améri-

cain. Les dirigeants de Moscou ne s'y
sont pas trompés qui ont dit qu'une
telle attaque entraînerait une riposte
immédiate sur les Etats-Unis.
Dans ce système où tout se tient,
le retrait des euromissiles supprimerait
un élément indispensable de la chaîne

Avec la circonstance aggravante

Un mystique

qu'entre-temps les Soviétiques ont mis
en place chez leurs satellites des engins
à plus courte portée qui ont la rnême
capacité que les SS-20 de menacer la

engagé

plus grande partie de I'Europe occi-

maintenue.
Sans doute les négociateurs américains diront-ils qu'ils vont se réserver
le droit d'e<iLrilibrer nombre pcur nombre
ies missiles à courte portée soviétiques
par cies rnissiies de même catégorie
ciépio1'ees en Europe de l'Ouest. Mais
i"argument ne \ aut que lour tlui se
berce de mots puisque ces engins n'au-

ronl pas Ii ra\ on C'rctitrn requis pour

atteindre l'U.

R

.S.S. et d'autre part que

I'on voit rnal les opinions des

pa1-s

concernés accepter le retrait d'un certain type cie lusées pour en accceillir
aussitôt d'autres d'un nouveau modèie
et peui-être en pius grand ncmbre.
Il n'esi pa-r eragéré Cs <iirc ciu'a-

Vec cette afiaire s'oui'ie une phase
nouvelle dans les rapports entre les
naiiorrs cccirientales.
Il étair un temps or) §1 lv{. Nixon
et Kissir.ge;: ielusaient, pour Ies raisons raopeiée-i icl. d'irrciure dans les
négociations sur les armes stratégiques
les systè;nes d'armes américains sur
bases avancées, c"est-à-dire irès exactement ces bombardiers qui, au départ
d'Europe pouvaient atteindre la Russie.
C'était aussi lëpoque où I'Amérique pensait que la sauvegarde de l'indépendance de l'Europe et son maintien hors de l'ombre projetée du Kremlin

J'ai été pendant plus de quatre
ans.de 1948 à I953,le collaborateur
direct de Robert Schuman alors qu'il
était ministre des affaires étrangères. Il
était devenu mon ami.Cet homme d'Etat

qu'on a, à juste titre, surnommé le
"père de I'Europe" n'avait rien d'un
politicierr. Et pourtant il s'est montré
plus actif et plus constructif que la
plupart des techniciens de la politique.
Modeste. d'allure effacée, peu éloquent,
ne faisait guère impression. Cependant il a marqué son époque et I'ave-

il

nir. Cet homme

sans apparence possédait-

il donc un secret ?
Oui il avait appris. de par sa Dropre expérience intérieure et sans doui,l

par la lamiliarité avec les mystique:,

que la conicmpiation était la source di:
j'aciiern. ll puisait dans la méditatio:.
et la prière ia i'orce nécessaire pour 1a

conception et I'exécution de ses grands
desseins, nécessaire aussi pour lutter
contre les embûches et vilenies qui ris-

quent de conduire au découragement.
L'exemple de Robert Schuman prouve
que ie véritable homme d'Etat est un
mystique qui s'engage.
Jacques de Bourbon Busset

(Publié à Lomme-Nord)

était indispensable à son statut de première

puissance du monde.
"Quos vult perdere, Jupiter dementat."

(publié dans le Figaro)
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Chet M. Gorbatchev,
Kremlin new look
ou Eternelle Russie
Notre candeur est infinie. Voilà
que depuis peu Moscou et son empire

sont dirigés par un homme qui peut
marcher et descendre d'un avion sans
être soutenu, qui peut lire un discours
sans bégayer ni bafouiller, qui a offert
un repos bien mérité à toutes les antiquités qui meublaient encore le Politburo et les cadres militaires et civils du
pavs, dont l'épouse est élégamment
vêtue et on le fait savoir (preuve que
c'est inhabituel là-bas). Sakharov est
rentré à Moscou et donne à ia télévision étrangère une interview qui n'est
pas brouillée, dans laquelie il demande
que soient libérés tous les prisonniers
politiques en URSS. Est-ce un rêve ?
Non. Et les bons esprits de proclamer
la "iibéralisation" de l'URSS I
Certains autres esprits, chagrins,
feront remarquer que le "libéral" Gorbatchev semble avoir le mauvais ceii.
En effet, les catastrophes s'accumulent
au pays des Soviets depuis sa venue au
pouvoir : Tchernobyl, un bateau coulé

en Mer Noire. un sous-marin atomique perdu dans un océan où sa pré:ence paraissait insolite, un pont vétuste
qui s'effondre quand on veut le répa-

rer, un dépôt de gaz qui saute

Jeanne ÀMBROSIM

en

Ukraine. des émeutes anti-russes au
Kasakhstan, voilà pour ce qu'on sait
en Occident.

Mais qu'importe ? Notre nouvel
archange Saint-Michel (un prénom russe
assez occidentalisé) trouve grâce devant
beaucoup d'entre nous jadis sceptiques
quant à l'octroi de quelques libertés

aide aux mouvements "pacifistes" qui,
comme le souligne Jacques Faizant
dans un de ses dessins, croient et vou-

aux origines. on peut considérer que
c'est avec Pierre le Grand que ie pays
sort de son isolement par rapport à
l'Europe. II doit mettre les bouchées
doubles dans tous ies domaines et üe
au mcmenr ou l'Europe Occidentaie
subit de même une profoncie transformation des moeurs et de la société.
L'Angleterre accueilie libéralement les
intellectuels français qui étaient allés
un peu trop loin dans le développement de leurs théories, qu'on n'appe-

siècle des lumières". Un souverain FIabsbourg idéaliste tente d'instaurer le despo-

Quei étonnant personnage est appa-

ru aux télespectateurs français ie 24
avril au cours de l'émission "Apostrophes" réaiisée clandestinement
Pologne

en

!

Walesa est un homme de foi et cie

volonté.

Il sait qu'il est constammeni

épié et surveillé, mais

il accepte ce des-

tin et ne renohcera jamais à

lutter

pour obtenir de meilleures conditions
de vie pour ses compatriotes, dans le
cadre du régime qui leur a été imposé.
Beile leçon de courage pour ceux
qui ont la chance de vivre dans un
régime de liberté.

envoyant les chan russes écraser Budapest
et les Hongrois, qui avaient osé clamer

sérieux, Serge Michel notamment, nous
le présentent sous les traits d'un interlocuteur acceptable pour le monde libre.
Qu'en faut-il penser ? L'expérience,
I'histoire de ia Russie, ancienne et récente
incitent à ia prudence. Sans remonter

I'Aufktârung, qu'on désigne par "le

d'espoir".

pays.

Plus près de nous, souvenez vous du
"libéral" Krouchtchev ponctuant des
coups de son soulier ses vociférations
antioccidentales aux Nations Unies et

au moncie qu'ils étouffaient sous
joug communiste. Et j'en passe.

tés et royaumes allemands s'ouvrent à

Nous analyserons prochainement
le livre de 'Walesa, qui vient de paraître chez Fayard sous le titre : "Chemin

situés sur le passage de Catherine pour

faire croire à la prospérité du

dans les pays du bloc communiste.
Gorbatchev serait à la fois un Khroutchev moins tout fou, un Brejnev moins
doctrinaire etc. Même des journalistes

lait pas encore subversives. Principau-

WALESA

suite". Contemplez les villages "Potemkine"

tisme éclairé cians ce qui est encore
pour peu de lemps le Saint Empire
Romain Germanique. Saint Pétersbourg
qui se construit devra être le reflet de
cette civilisation avancée. Pierre et ses
successeurs. Catherine iI surtout, atti-

rent à leur cor,ir nos

philosophes...

mais sans mettre en pratique dans la
mère Russie les conceptions politigues
qui vont aboutir en France en 1789.
Qu'on ne s'y trompe pas. Ne rêvons
pas sur l*'âme slave".Les dirigeants,
qu'ils soient tsars autocrates ou prolé-

taires issus du Soviet Suprême font
preuve du même cynique réalisme, érigeant Ie mensonge et la poudre aux
yeux en moyens de gouvernement.
Ecoutez Pierre-Le-Grand : "Maintenant nous avons besoin de I'Europe
pendant quelques décennies pour pou-

voir mieux lui tourner le dos par la
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Pardonnez mon scepticisme. Nous
savons que M. Gorbatchev a accru son

draient làire croire aux moutons que
"les ioups sont devenus végétariens".
Malgré ia bonne impression qu'ont
certains du nouveau maître du Kremiin. je ne souhaite pas v.oir se renouveier. à quelques trente ans de distance,
ia fumisterie de ia "détente", au cours
cie laquelle nos dirigeants d'alors ont
joué un rôle de niais candides qui nous
a coûté si cher. Car si Krouchtchev
avait sorti Soijenitsyne du Goulag, celuici fut ens\rite obligé de s'exiler et j'at-

tends <ie voir ie sort qui sera réservé
dans quelque temps à Sakharov s'ii
cesse un jour de condamner Reagan
et sa "guerre des étoiles". D'ailieurs
j'en suis encore à attendre I'application
loyale des accords d'Helsinki, notamn-teni en ce qui concerne la libre circulation des hommes et des idées, le
rer"rait cies troupes soviétiques

d'un Afgha-

nistan rerievenu libre de son destin,

la

reconnaissance de "Solidarnosc" en Polo-

gne, la prise en compte de la Charte
des 77 en Tchécoslovaquie et I'appari-

tion de ia viande et des æufs, des fruits
et des légumes, du tissu et des chaussures dans les magasins de Moscou et
de Leningrad, de Prague, de Varsovie,

de Beriin-Est et de partout où le dirigisme de la production a engendré
pénurie et marché noir. Je souhaite
pouvoir acheter dans les pays derrière
le rideau de fer le "Figaro", "Libération" ou le "Canard Enchainé" car je
ne sais lire ni "les Istvezia". , ni « la
Pravda».
A quand ce paradis M. Gorbatchev '/

o

Ddclaration de M, Maurice NENOU
DEPUTE DE LA NOUVELLE CALEDONIE,
AU COURS DU DEBAT A L'ASSEMBLEE NATTONALE
SUR LE PROJET DE REFERENDUM,
LE l4AVRIL 1987

"Je suis Canaque, un de ceux
Le député de la Nouvelle-Calédonie
dont on parle beaucoup depuis quel- a ensuite expliqué pourquoi il voulait
que temps, un de ceux surtout au nom
de qui on s'arroge le droit de parler.
Eh bien ! Le Mélanésien que je suis a
beaucoup à dire et à expliquer au

nom des Méianésiens loyalistes d'aborcl
et ar ncrn de ious les Calédoniens ensuite".
M. Nenou a déciaré ensuite portei

"un jugement

sér'èr-e sur ceux

qui leL:-

ient que ia Nouvelle-Calédonie devienne
indépendante, en dépit de la volonté
de ses habitants. Ils sont responsabies
des malheurs qu'a connus mon territoire, ajoute-t-il. Ils ont abusé la conflance des Mélanésiens, qui se demandent
maintenant pourquoi ils sont confron-

tés

à une situation qu'ils n'ont pas

voulue".

rester Français : tout simplement parce

qu'il est "attaché à la démocratie et à
la liberté". Il note que trente pays au
plus sur cent-quatre-vingts vivent actueliernent eri démocratie et affirme : "Nous
Cianaques et Caiédoniens français ne

voulons pas vivre sous la dictature vioiente d'un tvran du moment.

"Crovez-vous que notre mémoire
soit délirillante à ce point pour ne pas
nous souvenir qu'ii y a deux ans on
,zouiait irnooser à la Nouvelle-Calédonie
un régime totalitaire ? Est-ce trop deman-

der à la France, patrie des droits de
l'homme. que de garantir I'expression
du plus élémentaire de ces droits, ceiui
de pouvoir choisir librement et démo-

cratiquement son destin ?
"Nous, Calédoniens, plus nombreux
aujourd'hui qu'hier, nous savons que

la France est championne du monde
de la liberté. Peut-être bien d'ailleurs

que les Français eux-mêmes n'en sont
pas pleinement conscients. Mais nous
qui venons de si ioin nous voyons bien
que c'est cette Iiberté que nous envient
le plus les déshérités que nous rencontrons.
Ouvrez les yeux avec nous etregardez

certains Etats du Pacifique : ils n'ont
qu'un seul droit, celui de se taire. Plus
au nord, regardez le Vietnam et le
Cambodge. Nous avons vu, n'est-ce
pas, les "boat-people", témoignage poignant de ces peuples asservis et assoiffés de liberté."

E

NOUVEI,IE CATEDONIE
Jean COVIL} E

Le Parlement vient de voter la loi organisant un référendum en Nouvelle Caléào-

nie. Bravo I Ainsi sera bientôt définitivement close la honteuse période, au cours

én France l'Etat devrait accorder d'offlce
la nationalité française et donc le droit de
vote à toute personne née en France.
Pourquoi ce qui est bon pour les Kanaks

de laquelle une minorité de ocasseurs,
fanatiques imposa sa loi, sous I'ceil bien-

ne l'est-il pas pour les Français

chef,Monsieur Pisani.
J'ai trouvé dans le courrier des lecteurs
d'un grand quotidien du matin les très judi-

les

veillant des autorités de l'époque et de leur

cieuses remarques suivantes

"Il n'y

:

a pas beaucoup de cohérence dans

le discours de,François Mitterrand et des
leaders socialistes à propos des droits iies
citoyens. Pour eux en Nouvelle Calédonie
seuls les Kanaks seraient citoyens à part
entière et auraient droit de vote. Tous les
autres, même ies émigrés du 18" et du

I9" siècles, seraient seulement tolérés,

n'étant pas Kanaks de'souche. par contre

ou

vice-versa ?"
- A cetie question il n'y a qu'une réponsc
Kanaks indépendantistcs vsulsnl Llns

"Kanaquie socialiste." Donc tous les
moyens pour y parvenir sont bons, qu'ils
soient cohérents ou non, justes ou injustes. La fin justifie les ntoyens.
Le même principe s'applique dans les
municipalités comntunistes et justifie les
fraudes électorales. Tous les moyens,
même les pires, sont bons pour gagner une

élection.
C'est de cette façon méprisable que certains considèrent la politique. Faut-il ajouter que ce n'était pas la conception qu'en
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avait le M.R.P. ?
Quand le référendum sera intervenu el
que, selon toute vraisemblance, il aura
confirmé le maintien de la Nouvelle Calédonie dans la République Française. il r
aura plusieurs sortes de perdants : d'abord
les Kanaks indépendantistes et leurs supporters en France. ntais aussi le colonel
Khadafl, qui entraîne assidûnrent les "casseurs Kanaks" dans des camps spécialisés.
sous la direction de moniteurs soviétiques.
comme il le fait pour d'autres tcrroristes.
Enfin Moscou sera aussi parmi les perdants, car la pieuvre communiste avait bien

envie d'avancer une tentacule du côté cle
Nouméa. Voilà un espoir qui lui échappe,
ce qui cst très réjouissant pour la France
et pour l'Occident t()ut cntier.

LA VRAIE ROUTE
Jeanne AMBROSINI

Pas d'accord avec la teneur générale de I'article "Fausses routes" paru
dans le dernier numéro du "M.R.P.

vous parle".
S'il est exact que I'opinion publi-

que ne suit plus majoritairement

le

gouvernement, c'est parce que celui-ci

a commis nombre d'erreurs, que

des

hommes d'Etat avisés n'ont pas le droit
de commettre. C'est aussi parce qu'il a
péché par faute de communication, de
concertation. On ne dirige pas un pays
comme la France à coups d'ukases

comme le ferait un parti monolithique

et soumis inconditionnellement à son
chef. Et s'il ne dispose pas d'une assez
large majorité (R.P.R. et U.D.F. réunis n'ont pas à eux seuls la majorité
absolue et sont tributaires d'autres formations) c'est que ces deux grands partis

de l'opposition d'avant 1986 se sont
refusés, pour les élections, à faire I'union

de toute cette opposition, favorisant
airrsi la formation d'autres listes qui
leur ont enievé des voix et des sièges
qui sont allés aux socialistes. Avec
leurs belles manigances, le P.S. est le
premier parti de France et à Paris qui,

trois ans avant avait vu le triomphe
des listes Chirac dans les vingt arrondissements, P.S. et R.P.R. se retrouvent maintenant à égalité. Beau travaii I
On met en cause la désinformation pratiquée par les médias. A qui la
faute ? Si radio et télévision doivent
être sous le contrôle de l'Etat, il importe
que le gouvernement y mette des gens
à lui. C'est très joli de ne pas vouloir
faire de "chasse aux sorcières". Mais il
ne faut alors pas s'étonner si les "sorcières" font bouiilir dans leur chau
dron pour les servir au public les seuies
idées et informations qui leur plaisent
au détriment de I'objectivité. Ici encore
l'angéiisme ne paie pas.
Tout le monde s'accorde à recon-

naîtrc que la lutte contre I'inflation
constitue I'objectif numéro un du gouvernement et (u'il convient de réduire
les dépenses de I'Etat qui avaient pris
pendant les cinq ans écoulés d'excessives proportions. Mais tous les ministres
dépensiers assaillent Monsieur Baladur,

qui a fort à faire pour contenir leurs
appétits. Et on admettra difficilement
qu'attribuer quatre milliards pour les
autoroutes en vue des Jeux Olympiques de 1992 soit un sûr moyen de

réduire les crédits budgétaires, même
si le bien fondé de la mesure n'est pas

Le sens de la solidarité est-il si
fort chez les travailleurs qu'ils I'accep-

mis en cause.
Ne cédons pas à la fausse imPression que Ie redressement du pays sera
réalisé "par une régression des lois
sociales ou par des sacrifices imposés

teront tous

au monde du travail". Pour faire du
"social", il faut de I'argent dans les
caisses et si le gouvernement socialiste-

communiste a pu, après mai 198 l, Pratiquer une "relance" sociale c'est qu'il
avait trouvé dans l'héritage des coffres
pleins et des devises en abondance. Il a
mis moins de deux ans à dilapider cet

héritage et a dû imposer ensuite une
"rigueur" qui, à côté de l"'austérité" de
son prédécesseur. nous a semblé fort
contraignante.
Ce sont ces erreurs que Monsieur
Baiadur s'empioie à corriger. Mais on
ne répare pas en moins d'un an cinq
ans d'incompétence, de gabegie et de
laxisme. Supprimer des emplois dans

la fonction publique, ou plutôt ne pas
remplacer ceux qui partent en retraite.
ne traumatise pas vraiment I'opinion.
Ceux qui font la queue à certains guichets ne pensent pas toujours qu'il n'y
a pas assez de personnels, mais qu'ils
sont mal employés.
A quand une vraie réforme da'ns
la fonction publique ? Certes, i1 y a des
secteurs qui manquent d'effectifs, la
justice notamment. Mais trouve't-on
toujours les éléments capables de remplir certaines fonctions ? Notre enseignement, qui livre sur le marché du
travail des bacheliers ne sachanr- oas
êcrire un français à peine correct' n'est
pas le pourvoyeur nécessaire d'un recru-

tement de qualité. Et plutôt que d'embaucher des policiers supplémentaires.
souvent il suffirait de remettre dans ie

circuit normal du travail pour lequei
ils ont été engagés ceux qu'on a transformés en scribouillarcis dans les commis-

sariats.

Répartir le travail ? Bravo ! Mais
comment ? Si une entrePrise a besoin
de dix maçons qu'elle ne trouve pas et
si elle partage ie travail avec dix peintres dont elle n'a pas besoin, la solution ne sera pas trouvée pour autant'
Et le partage du travail implique aussi
le partage de la masse salariale, c'est à

dire pour certains une réduction
saiaires.

-
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des

?

Personne ne se réjouit de l'affai-

blissement des syndicats, les anciens
du M.R.P. moins que tous autres, qui

ont compté parmi leurs militants et
leurs ministres de brillants et actifs
syndicaiistes, (le Président de I'Amicale, notamment). Mais reconnaissons
que cet affaiblissement est dû, pour
certains. à leur dérive politique, voire
gauchisante. Ceux qui n'ont pas mélangé
les genres, la C.F.T.C. par exemple,

voient leur influence grandir et leurs
effectifs augmenter. Qui n'en serait satis-

fait

?

Croit-on que la retraite imposée à
soixante ans ait été une telle conquête
sociale ? Et que dire de l'aspect économique d'une telle mesure ! Voyez ce
qui existe dans les pays qui sont nos
partenaires et nos concurrents com-

merciaux. Le jour où nous ne vendrons plus rien parce que nous ne
serons pas compétitifs, c'est à vingt
ans que. tous prendront leur'retraite...,

dont le financement ne leur sera

pas

assuré.

Quant à la flexibilité du temps de
travail, demandez aux mères de famille
ce qu'elles en pensent. Vous aurez quelques

surprises, messieurs.

Appeler "matraquage de la Sécurité Sociale" ce qui n'est en fait qu'une
remise en ordre qui s'impose, c'est
aller un peu loin dans la critique systématique. Il faut chercher des soltltions et mettre fin aux abus.
Et je pense que nous continuerons
à servir notre idéal de chrétiens et de
sociaux en gardant la tête froide et en
étant réaiistes.

Quand un enfant esr. malade,

sa

mère ne se contente pas de se lamenter
sur son sort. Elle fait venir un bon
médecin et se fait vioience pour faire
avaler à I'enfant des potions amères ou
le faire souffrir, sachant que c'est pour
son bien. La guérison est à ce Prix.
A notre gouvernement, à ceux qui
y participent, à ceux qui disent le sou-

tenir; d'en convaincre ceux qui ne le
sont pas encore. Quant à moi, j'en suis
persuadée.

tE CENT
VINGT
CINQUIEME
ANNIVERSAIRE
T}E LA
§OCIETE
D,ENCOURAGEFIENT

AU BTEN

Le samedi 14 mars dernier se tenait,

dans la grande salle de la Bourse de
Commerce de Paris, I'assemblée générale annuelle de la Société d'encouragement au bien, que préside notre ami
Alain POHER. Cëtait le cenr vingt
cinquième anniversaire de la fondation
de cette société par un journaliste,

Honoré Arnould, dont le nom n,est
pas célèbre, mais qui a compté dans
son comité d'honneur des hommes célèbres comme Louis Pasteur et Raymond
Poincaré. Aujourd'hui la cauiion du
Président du Sénat, dont Ia popularité
est grande en France. ajoute au renom
de cette société ; pourquoi ia presse

n'utilise-t-elle pas ce "Vedettariat" pour
souiigner qu'il n'y a pas que des crimes
et des turpitudes en France ?
Faisant partie du conseil d'administration de cette société j'ai plaisir à
rendre compte de cette assemblée. Dans

la grande salle de Ia Bourse de Cornmerce se trouvaient plusieurs ceniaines
de personnes de tous âges, de ioures
conditions et de toutes ies régions de
notre pa\'s. C'étaient ceux qui certe
année aiiaient recevoir les récompenses
de ia Soci3té des mains du présiientri ,,r
Sénat, airrsi que ieurs parents et amis.

La plus haute récompense aiiait
cette année à ia Fédération cies cior:neurs de sang. mais il r' en avait bien
d'autres. Devani moi se trouvait une
.jeune femme gravement blessée dans
un des attentats tèrroristes de l,an der-

nier

:

celui du "Crand Véfour". Elle

est paralysée er ne peur plus se déplacer ou'en ciraise ioulante. Au lieu de se
concentr3r sui son propre malheur,
eile a eu ie courage de créer et d'animer une fonciation qui vient en aide à
toutes les victimes des attentats terro-

Jean COVILLE

ristes. Quand Alain Poher vint vers
elie lui remettre sa médaiiie et iui dorrner i'accolade un tonnerre d'appiaudissements bien mérités éclata. il en
fut Je mêrne ensuire pour beaucoup
d'autres, qui avaient sauvé dçs gens en
danger de mort au péril de ieur propre
vie ou étaient venus en ai<ie à toutes
sortes de détresses. Pourquoi ia presse
ne le dit-elle pas ?

même. Les voisins avaient entendu pleu-

rer cette fillette sans lui porter secours
et pour que cette hideuse histoire le
soit davantage, celui qui avait découvert le pauvre petit cadavre était celui
qui venait réclamer le loyer impayé I
Lundi matin, 16 mars, les journaux étaient pleins de cette répugnante

histoire, mais pas un mot n'était dit
l'assemblée
Commerce.

de

du l4 mars à la Bourse de

Certes nous savons que le mal habite

dans I'homme et dans le Monde. Il
faut donc en parler et le dénoncer.
Aucun animal n'agirait comme cette
horrible femme ; une tigresse protégerait son petit et ne le laisserait surement pas mourir de faim. Mais le bien
existe aussi. Mère Térésa n'est pas
seule à le pratiquer. Il faut donc en
parler aussi. Le Monde serait meilleur
si on donnait la vedette au bien plutôt
qu'au mal.
On le fait pour les sites et pour les
monuments. On attire I'attention sur
eux quand ils sont beaux. Pourquoi ne
le ferait-on pas pour les hommes quand
iis le méritent ?
Avant de conclure, je dois quand
même signaler que le l3 décembre
i9E5. sous ie titre "Les Chevaliers du
bien", le"Quotidien de Paris" a pubiié
un excellent article, signé Bertrand de
Saint Vincent, dans lequel lhuteur raconte

qu'ii a assisté à Drjon à la remise

de

médailles de la Société d'encouragemment

au bien par le président Poher. Sir
personnes ont été décorées, dont r,i-i
patron-ambulancier d'origine poionaii:.'.
l'époque, dit ce journaiiste, cù Irs
vedettes de la presse er de la télévisio.;

"A

tuent, volent ou vioient, Danicl
Koudlanski, héros silencreux, se conrenic
de faire le bien. Et il n'est pas le seui.

Il y en a bien d'autres en France
I'imiter, loin des feux de I'actualitéï
les

à

Allons, Mesdames et Messieurs
journalistes. accordez donc les "feux

de I'actualité", comme vous dites. à
ceux qui font le bien. Ce sera bénéfique pour tout le monde.

Le jour même de cette assemblée
on découvrait à St Denis, dans la banlieue parisienne le cadavre d'une fillette

de 2 ans, nommée Laetitia, que sa
mère indigne avait laissée mourir de
faim et de chagrin, en I'abandonnant

seule dans un appartement qu'elle avait
déserté pour aller vivre ailleurs avec
un individu aussi immonde qu'elle-
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Société d'Encouragemen! au Bien
7 rue Guy Potin, 75010 PARIS
Cette société mérite d'avoir de nombreux adhérents.

o

Lé MRP et
les classes de neige

Raymond GERARD
Ancien Conseiller Municipal d'Arcueil

Lors de I'Assemblée Générale de taire,ils ont gagné en moyenne lkg500,
I'Amicale du M.R.P du Mercredi 30 sans parler de I'enrichissement globuavril dernier, à propos de la discus- laire du sang et du développement de
sion sur les actions de notre Mouve- la capacité thoracique.
ment dans le cadre de la Ivème RépuLe Docteur DE VERICOURT,
blique, jhi précisé que nous nàvions Conseiller Municipal de PARIS, conquis
pas à rougir de I'action de nos amis, par les résultats de cette initiative,
où qulls exercênt un mandat électif. source de progrès social, les a portés
Et pour illustrer mon propos, j'ai sur le plan public en présentant au
indiqué que la création des classes de vote du Conseil Général de la Seine un
neige en France était due à llnitiative projet de subvention de 6 millions
de nos amis du Conseil Municipal et d'alors, qui a été inscrite au budget de
1954 en vue d'aider les communes
de la'Municipalité de VANVES.
Effectivement le Docteur Max désireuses d'organiser des classes de
FOURESTIER a suggéré au Conseil neige'
Cette subvention a été portés à 8
Municipal de Vanves, qui I'a votée,
I'organisation en 1953 de la première millions en Juin 1954 puis à l0 millions en 1955. Enfin, dans le budget de
classe de neige.
C'est ainsi que 32 élèves accom- 1956 a été inscrit un crédit pour subpagnés par leur instituteur ont été ventionner une classe de neige dans
accueillis dans un chalet de Haute toutes les communes du département.
De plus, la Direction de la jeuSavoie, où, par un enseignement donnesse
et des Sports, également séduite,
né à mi-temps, les enfants ont fait plus
progrès
offert
son concours financier au dévelopque
a
de
ceux de même niveau
restés en ville et où, sur le plan sani- pement des classes de neige.

L'élan donné par les Pouvoirs Publics a été immédiatement et amplement suivi : 7 classes ont été envoyées
à la montagne en 1953 ; 17 en 1954 ;
49 en 1954155 groupant 1.800 Elèves;
80 en 1955/56 groupant 2.500 Elèves.
A lëpoque, la commune de Vanves
supportait 750 F. de charge par élève
(gîte et couvert) tandis que les familles

payaient 200 F. par enfant (transport,
location de skis, argent de poche),
(toujours des prix d'alors).
Depuis 1953, toutes les communes
de la périphérie parisienne se font un
devoir d'envoyer les élèves de C.M.1 et
de C.M.2 en classe de neige. Que de
chemin parcouru depuis que nos amis
M.R.P. de VANVES ont eu cette louable initiative qui les honore et qui
atteste que les grands courants d'esprit
social ont été souvent inspirés et propagés par I'esprit qui nous animait et
qui continue à le faire.

I

Pdril Jaune en Afrique Noire
Coréens du Nord et du sud font la cour aux pays africains.
Les premiers s'y livrent à une offensive idéologique,
les seconds veulent éIargir leur implantation écon onuque.

Antoine KEOMANIVONG

Coréens du Sud et du Nord
font depuis quelques années des yeux

de I'Afrique à hauteur de soixante-dix
millions de dollars.

culturelle".

Chaigneau dans le numéro de janvier
de la revue Défense Nationale. Selon
Iui, "des Seychelles à I'Angola en passant par le Zimbabwe, la Tanzanie,
I'Ouganda et le Burkina Faso, plus de

doux à I'Afrique. Pour des raisons différentes, évidemment. Si Séoul tente
d'y élargir son implantation économique, Pyongyang se "livre à une véritable subversion politique, militaire et

La formule est de Pascal Chaigneau, directeur général de I'Ec.qle des
hautes études internationales' Il faisait
mercredi un exposé sur le sujet. lors

d'un colloque sur "les pays du Pacifique et I'Afrique" organisé à Paris par
le Centre dès hautes études sur I'Afrique et lâsie modernes (CHEAM) I'Institut du Pacifique et la revue "Marchés
tropicaux et méditerranéens".
La Corée du Sud est Présente seulement dans une douzaine de PaYs
africains où les compagnies Hyundai,
Daewoo et Samsung ont pignon sur
rue, même en Angola socialiste. Le
gouvernement de Séoul participe d'au-

tre part au Fonds de développement

"C'est au sud du Sahara que la
politique nord-coréenne prend toute
son envergure", éçrivait déjà Pascal

5 000 militaires nord-coréens font aujour-

d'hui de leur pays une puissance de
premier plan sur le théâtre africain..."

Selon le conférencier, les rePré-

sentants de Pyongyang "jouent alternativement la carte des garanties mili-

taires et celle d'une diplomatie de charme
à l'asiatique..." C'est ainsi que la Corée
du Nord a fourni des instructeurs mili-

à plusieurs Etats nouvellement
indépendants comme le Zimbabwe où
taires

le Central Intelligence
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Service

et

la

fameuse "5" brigade", chargée de la
répression, portent la griffe des unités
spéciales du "Grand leader Kim II
:

Bobert pRIGENT

-

Sung". Il en est de même en Ouganda
après I'expulsion des "experts" israéliens en 1973.
La Corée du Nord se ruine d'autre part en invitations. Les dirigeants
des pays du tiers monde se succèdent
en rangs serrés au PaYs du matin
calme, aux frais du gouvernement local'

Vraiment inquiétante cette "percée nord-coréenne" qui nëpargne pas
les pays amis de la France en Afrique
de I'Ouest, souligne Pascal Chaigneaq
qui estime que Paris devrait s'en pré-

occuper sérieusement.
Pour certains observateurs, Pyonryang

multiplie en ce moment des offensives
de charme en direction du monde entier,

même envers les Etats-Unis, avec un
objectif bien précis: tenter de faire
échec aux prochains Jeux olympiques
de Séoul (été 1988), en obtenant le

plus grand nombre dhbstentions possible de la part des pays africains et
asiatiques.

(pubtié dans le Figaro)

Commission paritaire de presse No AS 65-465

