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OUVRONS NOS COEURS

Les six pays de I'Europe de I'Est
se sont libérés : des élections libres ont
même eut lieu dans certains d'entre
eux. Les Français se sont réjouis de
ces libertés retrouvées et beaucoup
ont donné en masse, notamment à la
Roumanie ensanglantée et ruinée, des
r.ir.res, des couvertures, des vêtements.

de lhrgent ; des médecins et des soignants
y sont partis faisant preuve de leur
dévouement : on a crié «bravo».

Mais cet élan de quelques jours,
ou de quelques semaines, ne sera pâs
suffisant : I'aide concrète de I'Europe
des Douze sera nécessaire pendant des
années, pour permettre à ces peuples
ruinés par 45 ans de tyrannie commu-
niste, de relever leurs économies.

Sans doute appartient-il aux Etats
et par conséquent à leurs gouverne-
ments de prendre des mesures concrètes,
telles que l'ouverture de crédits et Ia
création d'une Banque d'aide aux pays
de I'Est. Mais en dehors et en plus des
possibilités de la froide machine admi-
nistrative à dispenser de I'argent, il
faut envisager d'autres initiatives. qui
touchent plus directement chacun de
nous, qui touchent à notre cceur. Serons
nous capables de nous gêner un peu
pour aider ccux qui ont ainsi souffert
pendant des décennies ?

Voici quelques idées :

Pourquoi pas une aide économi-
que et morale de Commune à Com-
mune, en quelque sorte un jumelage
éconornique et affectif ? à titre d'exem-
ple on peut citer la commune de Saint
Fhilibert, dans ie Morbihan, qui aide
après étude méthodique des besoins,
une commune agricole de Roumanie,
SIBtrORA, située près de CONSTANTZA.
Sans doute d'autres cotrlmunes de France
ont elles pu avoir la même généreuse
idée : c'est un exemple, qui devrait se

multiplier largement.

Pourquoi des jeunes de France, et
de la Communauté des Douze, capa-

Louis BOUR

bles de générosité. et ayant le goût du
risque, ne pourraient-ils pas æuvrer -
officiellement - au titre d'une coopéra-
tion, avec ces Pays de I'Est ? Ce serait
la création d'un service social Euro-
péen, remplaçant le service militaire,
qui le-ur serait offert.

Et pourquoi en sens inverse ne
pas donner à des jeunes de I'Est la
possibilité de venir se former à l'Ouest ?

On tisserait ainsi des liens de compré-
hension et d'amitié, on créerait des
sources d'enrichissement culturels mutuels,
qui faciliteraient ensuite la création de
la «grande Europe».

Enfin il faut rappeler, car cela
existe déjà depuis plusieurs années,
avant même la libération de I'Est, I'aide
d'associations privées. Elles sont déjà
nombreuses à aider la Pologne pour y
porter par camions du ravitaillement
alimentaire, des vêtements, des médi-
caments, la répartition des biens à I'ar-
rivée étant soigneusement vérifiée et
contrôlée. Citons notamment, dans ce
domaine, le départ le dimanche matin
à Paris, place de la Concorde, d'une
douzaine de camions polonais, qui pren-
nent des colis de denrées non périssa-
bles à destination de Varsovie, Craco-
vie, ou autres villes. moyennant paiement
des frais de transport, les vérifications
faites montrant que les colis arrivent
bien aux bénéficiaires.

Bien d'autres initiatives personnelles
ou collectives peuvent sans doute être
envisagées : I'essentiel est de savoir
ouvrir son cæur.
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rsorRp AS sEMBLÉE cÉNÉnarp

André-François MERCIER

L.'Assemblée Générale de notre Ami-
ale s'est tenue salle Medicis du Sénat,

ie jeudi 29 mars à l5 heures face à une

lombreuse assistance.
Le Président Robert PRIGENT

douna la parole à Jean COVILLE
pour le rapport moral qui est publié
ci-après et qui fut adopté à I'unanimité.

Notre installation au 133 bis rue

de I'Université nous permet de dispo-
ser de locaux très adaptés à nos besoins.

Notre bulletin, largement diffusé parmi
un cercle de sympathisants, nous per-

met de Çornpter un accroissement du
nombre de nos adhérents rnalgré les

décès qui affectent, héias, notre Amicale.

Cependant le nombre des cotisants
réels a subi une baisse en 1989 et 1990

et nous allons relancer I'appel de coti-
sations pour 1990 car il importe d"équi-
librer nos cûmptes.

Madarne FONLUP'I Pense que

I'appel de la cotisation et de I'abonne-
ment avec 2 chèques distincts constitue
une complication. Le Président répond
qu'il est parfaitement possible de régler
avec un seul chèque la cotisation (100

francs) et I'abonnement (20 francs) soit
120 francs en tout.

Un adhérent r.nernbre du CDS cleman-

de une pius grande participation de

I'Amicale à ce parti. Le Président rap-
pelle que, compte tenu de la dispersion
des anciens du MRP dans l'échiquier
politique. nous avons le devoir de cottser-

ver une certaine neutralité à l'égard
des partis actuels.

Cependant il est vrai qr-re la très

grande majorité des anciens du M'R.P.
se trouve aujourd'hui au C.D.S'

André DELAPIERRE de Seine-

Saint-Denis approuve les articles du

bulletin et demande que soit constitué
un dossier sur «le MRP, ce qu'il fut, ce

qu'il fit». Le Président rappelle que

cette action a déjà été évoquée. Nous
continuerons en Publiant notam-
ment la liste des ouvrages qui ont
relaté I'action politique du MRP sous

la 4ème République.

Henri POUMEROL d'Ablon deman-

de quà I'occasion du quarantième anniver-

saire des accords SCHUMAN-
ADENAUER une rnanifestation publique

soit organisée par I'Amicale. D'autres
adhérents souhaitent I'organisation d'un

repas amical afin de rendre nos rela-

tions plus étroites.

Le commissaire aux comptes donne

lecture du rapport financier dans lequel

les recettes apparaissent pour 124'852

francs et les dépenses pour 163'651

lrancs (avec plusieurs dépenses excep-

tionnelles liées à notre nouvelle instal-
lation et à notre informatisation) Le

rapport financier est adopté à l'uni-
namité moins 4 absientions.

Grâce à f informatique le clas-

senent cie nos adhérents par région et

par comn-Iune est facilite ce qui va

permettre d'adresser des lisies à. nos

principaur représentants en pro\'lnce'

Ainsi serait possible un nou\eau recru-

tement d'anciens MRP - ex-militants
ou élus - qui ignoraient.iusqu'à présent

I'existence de l'Amicale.

Dominique MAGNANT indique qu'au

38 bd Raspail est créé sous I'impulsion
de Jean SANGNIER «un centre d'études

Marc Sangnier».

La séance est levée à 16 heures 30,

ce qui permet à I'assistance de se ren-

dre dans la crypte de Saint-Sulpice oir

a lieu I'office traditionnel à la mémoire
de nos adhérents décédés dans I'année'

Le Père FAYNEL, curé de St-SulPice,
donna à la cérémonie un caractère de
grand recueillement.

Enfin, le Président POHER accueil-

lit notre groupe dans les salons du
Sénat. Un échange de ProPos entre
Robert PRIGENT et Alain POHER
célébra notre action passée. Compte
tenu des évènements actuels en Europe
de I'Est il fut permis de saluer le rôle
toujours déterminant du courant démocrate
chrétien.

EXCTJSES

Jean-Pierre Abe1in ...........

Georges Aguesse
Pierre 4nton1o.................,............
Georges Baiédent ............St Leu
André Ballan
Anne-Maris Barets ........ Bourg
Colette 8aron............
Eunice Baumann..............Cagnes s

José 8e11ec..............St Germain en
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Charies Bonliis .......Sceaux

Guy Bonnet ..."...Eaubonne
Etienne Borne.".........La Ceile S{ Ck:ud
Bernard 8osson............................. Annecy
André Boullonnois............ Ery s/ Marne
Jacques 8our...................."................^.Faris
Guy trSoutelet .............................. " "..... Verice
Henri tsrandel ....................... Villemonbli:
R"obert Brillaud .."........La Coitre s/ I-oup
Antoine Buisson........................ ........ "...\i if
André Cadot ...Le Bourget
Alfred Callu............"....... Croissy s / Seine
René Carbonnière ................... -..."...... Orlv
Bernard Catoire h,{auheuge
Jean Chélini .........&4arseille

Luc Cornilleau................... Dinan
Jean Cauchoû ...""............................ Dreux

\1. et Mme Jean Cayeux................Paris
Claude Chaigne .........."...Neui113, s I Seirie
Pascal Chaigneau .............. Chennevières
Gaston Charnay... Fleury la Montagne
René Charpentier ................." ...,..."..Faris
\larie-Angè1e Charvolin-St Chamond
Emmanuel Chasles ....Paris
Jean Chéron... St Germain du CorLréis

Joannès Charpin ....... L-von
Jean-\-r es Chevallier .................. .....Paris
\t. Chopinot .....

-L:1c:i Ciousier ..

Si:r..ne Couston
\la:;e. Courreur

Pas--alr C.r'.rlle
G::a:; Dail1
F:.:::,; Daurié

. ..................4miens

...,.....Le Neubourg

..... \'. les Avignon

. .......... .......Er reur

- .. . \f ontç'elire:
Pans

Jea: Dauciignon.... ..

-\rûie Davoust.-... .--...

H err:etle Delcamp.....
Lucien Demaugé........Ste Fo1' les L1'on

Pierre Dhers Maisons Laffitte
René Didier ............... Soiiai
.\ndré Diligent...........Viileneuve d'Ascq
Pierre Dominjon... ...... ..............,.Be1ley

\{. Dreher Caunes
Jacques Dubois ......... Boulogre s/ Seine
Lireien Dufrenoy............ Combs la Vitle
Jeannc Dupont ....EtamPes

Gasicn Faure.......................... ............ Gap
M nte Faussemagne ..................... f;liyenol:
Jaeques Flaud ...."..............................'.Faris
Xavier Fleck.........".................Le Chesnay
§laurice F iory.........."....A.ix en Frqrv,:nce
Mme Jaseph Fontanet.."...."..".."....." Faris
André Fosse[ ............ Sèt're:o

Yvcs FoiIrnis.............. .......,"Le iréslnilt
Guy Frécon ............FirminY
Yves FréviI1e......'..'.."......'.. R.erlses

Fernand Gatrlot ....SÉ F"{aur

Odette Garancher .............."........Suresne§

Fierre Garcette .....................I{aubour*iin
Camiltre Georges .St Dizier
Maxirne Glaume .."Orléans
Marie-Louise Goniche .....................Faris

Denise Gorin.....La Varenne St Hilaire
Jacques Grandon...................... St Benoit
Hubert Grimault ................... "........ Angers

Aiptronse Gruber ...........Noisy le Grand
Maurice Guglielnietti ...'...'."..N{ontliard
Paul Guiilet .-..."...'"....Niort
Erwin Guldner.............:.............'....Sceaux
René Guyonard....:..'....'.,..'...............Faris
.A.ndré I{ache .;..'.'.Sr.lresnes

R oger Halfreingue Martel
Ernile HaXbout ....".".. ".........."."....... .... " Flers
Edouard F{ernmerié Strasbourg
Mauricc F{ uré -...."..'..'......"..'...... Abbevilie
Charios Jahouiay .Oultrins

Mme .tra.ffré ..................Paris

Fernand -Iarrié ............... Bagnols s / Cèze

Eernard Javault................."..'......St Maur
lvlarcel .leann*y .... . .......".. ...St ldaurice

h{me Jibaut ........"..., 0issel
iv{. et Mn:e K.aystr............Vitry s/Seifie
Fierre KerlévÉc ".......................".....Lomme
l{erger Kirchmeyr)t' ...................... E,pernay
Maurice i,a-hastr*us .........Vitry s/Seine
.leaiiine tr-ansirr .........,Paris

Léc,6 {-npra ..."....""...... Lyon
Bernard i.-aurerrt .... TroYes

Edouard L,aviglrac.... Eouk:grre s1 Seine
Mareelle -Lazard St N{andé

Jeanne Le tsris ,..Wattrelos
Jeal Lecanuei-..... ......."....................Rouen

Louis Lecoq .........Vaujours
Bernard Lelarge ...Bourges
Prerre Leiorr. . .. .. EPernaY
Generrer e Lerebou:. .. .............. Paris
P::::e Letamendi,* . Souraide
l-';;ls lelourneau .. ....................Paris

Erlest \Iarquani ......Arras

\larie \{artinie-Dubousquet ...... ..Paris

Gi.rstave \{ei11on........... ................... Paris
Louis \lercier .................... ..... ... Cuinzier
Paul lr{éric ..........St Germé
Monique Mesta-Yer . Douai
Pierre Michaux ..................................Paris

Pierre iv'lichei ......................Vi1Ie d'Avray
R enée Moisan............. ..."............... Nantes
Flenri Mr;reau ..... ......."................'..Pantin

}{enri h{orestin.. ...." .,..." " "" St Maur
Fierre IJeyroud..."..... .........'.... ...".".. Lyon
Marie-N{adeleine Fagot...,..." .... Ûrléans

André Faiilieux .. PartenaY

Çeorges Faris ...."..............-.. ... 

"/incennesÀnrJré Fetit ............'. ......'.......,Eaubonne

I-Lruis Fettiti .... "."'" .....Faris

$:ierre pflimlin ..... " ".........."....". :üt rasbûurg
r\ncré Plormel ...'"..' ....... '"" "" T'régunc

-nean Pr;cliard'.'....'"... .'..'"......"""" Rennes

Loriise Fcntrelxl ûli........... ..Âr-lbervilliers
Pierrt Pourrier ""''""""""" """" f'honon
,\r{ ar.irise E}ré voteau ................ Bourgogne
Marccl RebY.......'".".'. "Anse
Marie-Àdèle R.evel .."................" ""'Paris
René et Sirnolie tr{.oiiin."...I-a G. Motte
Marcel R ouilty '..""""Paris
André Sailiard ... Fithiviers
Fernande Saunier St Mandé
Jean Sauvage ......-......."....".............4ngers

Charles Sa.uvajon...... Valence

André Scherrer....... .." tr-Yon

Fierre Schiele .................."................'fhann

Anna Schiff .............,Nancy
Lorlis Schneider .......'.............."""'""'Paris
Jean Seitlinger ................. Sarreguemines
ltoger Stasse .......'...'...'Faris
Mme de Tinguy..............................Neuilly
Bernard Vié ..............".............,.....'......Paris

Jean Vinauger ..........."".... Maisons Alfort
Joseph Wasmer lVlulhouse

A.MIS T}ECEDES
fIE M,ARS 1989
A MAR§ X99O

M me Aberlenc.."....".......I-evallois-Perret
Ceorges Allain.. F-ontenay le Marmicn
Charles Arbogast..."............... Strasbourg
Jean Barbezieux........................Bordeaux
Henri Baron ........"...........Neuilly s / Seine

Henri Boet ....... ..'. ""Paris
François Bene2y.................................Faris
Mme Bordier................ Fontenay s/ tsois
M. Bouias......................................Suresnes
Pierre 8outelet.........."....".................. Vence
André Contoux ..........Paris

Yves Cornilleau..'.......".. """" """ Faris
Alfred Coste-Floret ...Paris

Fierre-Bernard Cousté .................... Lyon
Faul Couston ...............................Avignon
Georges Debat ..........................Perpi9na"n

Jean-Noël Denis......."............... ... I-ésigny
Fierre Dournes .......................... Versailies
Eernard Dupont.......................... Etamnes
Marthe Grossiord ....."Faris

Geolges ûautier .....I-uYnes

t{orace Gramain ........Paris

Jean F{ubert ..............'..Paris

André Jibault ......'...-.Oissel

I{ enri Lacaze .................,.. "..... M ontauban
R.ené l-econte .........."............................ Lille
Jean Mersch .....".'."" 'Faris
Dominique Pado ...............................Faris
Thérèse Prigent ......................Le Perreux
M*" Roux-I-eferfort .................. .'....Paris

t{enri de Saligny ................................Paris

Pans
,,.".. Bordeaus
.............. Fouras
...... ...... . ..Paris
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R.APPORT

MORAL

Jean COVILLE

Chers amis,
A I'Assemblée générale de I'an

dernier, nous vous avons informés du
grand changement intervenu dans notre
amicale, qui a répondu à I'offre du
C.D.S. d'un regroupement au même
lieu de tous ceux qui se réclament de
la démocratie chrétienne.

Nous avons donc vendu, 2l rue St
Augustin, le siège de l'ancienne fédéra-
tion de la Seine du M.R.P., devenu Ie
siège de notre amicale pour acquérir
des parts du local commun situé 133

bis rue de I'Université.
La vente du local situé rue St

Augustin s'est effectué le 28 février
1989. Mais l'achat des parts de I'im-
meuble situé rue de I'Uùiversité n'est
pas encore accompli.

Nous avons donc déposé le mon-
tant de la vente à la succursale de la
B.N.P. situé place de I'Opéra, où un
compte fut ouvert il y a 33 ans à I'an-
cienne fédération de la Seine, quand
celle-ci quitta son ancien siège de la
rue de Rivoli pour s'établir rue St
Augustin. Les plus anciens dans cette
salle se souviennent certainement avec
émotion du siège de la rue de Rivoli.

Le compte de la fédération à la
B.N.P. étant devenu le compte de I'Ami-
cale, Ie montant de la vente y a été
placé et bien placé dans I'attente de
I'acquisition des parts qui nous revien-
dront dans le nouvel immeuble.

Mais si cette question financière
reste en suspens, I'iastallation de notre
siège rue de I'Université est bien éta-
blie et dans des conditions particuliè-
rement sympathiques.

L'indépendance de l'Amicale est
assurée par ia disposition de deux pièces
ayant une entrée particuiière, ainsi que
par une ligne téléphonique qui nous
appartient.

L'ambiance de coopération ami-
cale avec nos voisins est excellente.

L'un de ceux-ci est d'ailleurs un
autre associé : C'est France-Forum.
D'autres associés sont attendus.

Quelle est la situation interne de
I'Amicale ?

Comme chaque année, elle a perdu
plusieurs dizaines de membres, qui ont
quitté cette Terre. Mais assez souvent
un membre de la famille reste adhérent
de I'Amicale.

De plus, après la parution de chaque
numéro du «M.R.P. vous parle», de
nouveaux adhérents se manifestent, ce

qui est très encourageant pour ceux
qui écrivent dans notre petit journal.

D'ailleurs le courrier que nous
iecevons témoigne de Ia satisfaction de
nos lecteurs.

Si dans cette assemblée vous conlir-
mez cette appréciation, nous continue-
rons à y publier, comme il est d'ail-
ieurs prévu dans nos statuts, le rappel
de ce qui a été accompli autrefois par
le M.R.P. et par ses membres et I'ap-
préciation de la politique d'aujourd'hui
à la lumière les principes qui ont guidé
autrefois I'action du M.R.P.

Si je cite quelques uns des articles
qui ont paru dans les 5 numéros de
l'année écoulée, j'espère qu'ils corres-
pondent bien à ce que je viens de dire.

Dans le numéro de mars-avril 1989
un article de notre président annonçait
le colloque organisé par la Fondation
des Sciences Politiques, en collabora-
tion avec notre Amicale, sur le rôle du
M.R.P. dans les prémices de la construc-
tion européenne. Ce colloque s'est tenu
les l8 et l9 janvier derniers. J'en parle-
rai plus loin.

Un article de Georges Verpraet
rappelait les dates, lieux et caractéris-
tiques des 22 Congrès nationaux du
M.R.P.

Un autre d'André-François Mer-
cier analysait les résultats des élections
municipales et les enseignements à en
tirer.

Un texte de Joseph Fontanet, communi-
qué par Mme Hélène Fontanet, com-
mentait remarquablement les rapports
du M.R.P. avec de Gaulle.

Dans ie numéro de mai-juin 1989
se trouvait Ie compte-rendu de notre
dernière assemblée générale, qui s'est
tenue le 24 avrll 1989, ainsi que plu-
sieurs textes relatifs à I'Europe, en rai-
son des élections au Parlement Euro-
péen, qui ont eu lieu le l8 juin 1989.

Un manifeste de I'Organisation fran-
çaise du Mouvement Européen, adressé
aux têtes de listes pour ces élections,
était publié intégralement dans notre
journal, ainsi qu'un article de Robert
Lecourt paru sous le titre : «l'Europe :

jeux et enjeux» et un d'André-François
Mercier sous le titre : «par I'Europe
préservons lhxe franco-allemand». Enfin
un article nécrologique d'André Fosset
saluait la mémoire d'Adolphe Chauvin
et un de Mercier celles de Jean Mersch
et de Pierre-Bernard Cousté.

Dans le numéro de septembre-
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octobre 89, un article de Mercier ana-
lysait la difficulté dêtre centriste, un
de Bernard Stasi portait le titre évoca-
teur de «Vive la Pologne !», un autre
très riche, de notre très regretté Alfred
Coste-Floret avait pour titre : «le socle
spirituel de I'Europe».

Un article de Georges Verpraet
portait le titre «le dernier cri de Jules
Catoire : le M.R.P. renaitra»

ljn autre de Pierre Kerlévér: était
intitulé : quei renouveau pour la doc-
trine sociale de I'Eglise ? Et enfin
un article de Germaine TolrLluet était
r:n térnoignage sur I'action d*s f*n'lrnes
du M.R..P.

Le numéro de Novembre-L}éc*mLrre
évoquait les [rouleversements à ;1 ; de
I'Europe.

Un article de Mercier étaii intitule
; «I-e Mur» et 2 articles de moi-mêrne
étaient consacrés, I'un à un .;oÿage à
Berlin quelques jours avant la destruc-
tion du Mur, I'autre à la 35eme assem-
blée annueile de 1'Association du Traité
de I'Atlantique à Bruxelles, au cours
de laqueile ont été analysées les consé-
quences de la chute du communisme
en Europe de l'Est.

D'autre part un article oe Rcger
Dobigny évoquait la remarquabie llgure
de i'Abbé Pierre et la non moins remar-
quabie aventure des Compagnons
d'Emmaüs.

Enfin un article de Georges Ver-
praet racontait lhistoire du siège nationai
du Iw{.R.P", 7 rue de Poissy.

Quant au numéro de janvier-fêu.'rier
i990 il était essentiellement consacrÉ
au eolioque, dont il a été question
ci-ciessus.

Ce colloque a été, me semble-t-ii,
excellent. Plusieurs auditeurs i'ont d'ail-
ieurs écrit au secrétariat.

On pouvait ne pas être d'accord
avec tout ce qui s'y est dit. L'intérêt
principal résultait de la confrontation
des opinions émises par les témoins de
l'épooue et notamment Pierre Pfiirnlin
et Pierre-Henri Teitgen avec ceiles *ics
universitaires, dont certains n'étaient
même pas nés le 9 mai 1950, quand
Robert Schuman a donné le corrp d'envoi
à la réconcialiation franco-ailerna.n<le
et à la construction européenne. Ces
universitaires ne connaissent ce lrand
passé que par les livres.

Un moment émouvant fut celui
otr fut lue une lettre de Konrad Adé-
nauer à Robert Schuman, le suppliant

de ne pas renonÇer à la construction
européenne malgré l'échec de la C.E.D.

Le numéro de janvier-février 1990
contenait en outre des articles de
Chautard et de Mercier et aussi des
articles nécrologiques d'Alain Peyrefitte
sur Joseph Fontanet, d'André Dupont
sur Henri l-acaze et de moi-rnême sur
.Aifred Coste-Floret-

Je remercic d* tout cæur ceux qui
rn'ont écrit ou téiéphoné pclur approu-
ver les articles que je viens de men-
tionner ou d'autres.

ll est iicmmagfi .rijr ;e doive être
:-:cin.. l" udarrf lr:i,r' le paiernent des
.-i-i:ri,: :iLiîts. J ugcz verus mêmes.

r"ri"iis à'",ûns 85û ar{hérencs théür!
ques. cii: ,.'r;1 ;riani-rÊsI* ia voloüté r,ihrihé-
ref gt Oar.l ;.. ' l:irtlri'oI,sln.

Vls.ihe,rr:":"rsçi::*mt en i981), 400 coti-
sations seuicar:rit cnt *té el'fectivement
pa1'ées et ;etlr a:cnée rnoins de 300
cotisations rCrt aciueilernent parvenue§
à notre siège.

1l rst clair Lire ,.:*i-re si{uation ne

ire 'Lit sC rnainti,'ir r.ri.5 ':uit1lrïlâge pOUr
notre Amicale.

Si le nrrmbre d*s ;otisaûts n'ap-
proche pas cie ceiui des atlhérents nous
ne pourrons continuer à publier 5 numé-
ios par an du «M.R..P. vous parlerr.

Nous ne pourrons pas rlavantage
continuer à diffuser notre journal à

d'autres destinataires que 1es adhérents,
si le nornbre des abonnés, actuellement
d'une soixaritaine, n'augrnente pas.

J'espère {rue eet apFel sera entendu
et ,ie garde i'ei;poir que notre Amicaie
continuera à prospÈrer et à apporter
son témoignage à notle tefiips, si riche
en évènements.

ü

AUTO

DESTRUCTION

Au cours d'une récente émission
religieuse du dimanche matin, le Père
Bertier annonça avec quelque solen-
nité qu"il allait dire des choses qui
seraient très désagréables aux Fran-
çais. Elie le furent en effet, mais elles
étaient très j ustifiées.

Il dernanda artx Français s'ils trou-
vaient normai que la France s'auto-
détruise et ii précisa : «quels hurle-
ffiçnts entendrait-on si la S.N.C.F. ou
A.ir-F rance provoquaient 10.000 morts
par ari dans des accidents ? S'il y en a
quelques uns dans un accident raris-
sime la presse se déchaine et réclame
des <<coupables» pour qu'ils soient châ-
tiés. Mais les 10.000 morts annuels
provoqués par les «fous du volant» ne
provoqlrent pas d'émotion, c'est la rançon
du progrès, c'est à dire de la posses-
sion d'une voiture par tous les citoyens,
même par les plus inaptes, c'est à dire
par les orgueilleux prêts à tout pour
dépasser la voiture qui les précède ou
par ies alcooliques incapables d'appré-
cier le risque des rnanceuvres qu'ils
opèrent.

Quelques jours après le Fère Ber-
tier, Michel Albert, président des Assu-
ranÇes Générales de France, manifes-
tait eussi son indignation.

Il précisait qu'il y a non seulement
10.00CI morts par an sur les routes,
mais aussi 50.000 handicapés à vie.

§i on y ajoute la drogue, il est
clair qu'en quelques dizaines d'anné"s
la France - et d'autres pays - vont
s'auto-détruire.

C'est beaucoup plus important que
de savoir qui sera ou non «présiden-
tiatrle» en 1995.

On aimerait que les hornmes poli-
tiques se réciarnant de notre mçssage
se préoccupent en priorité de ce pro-
blème majeur.

Certes les atteintes à la nature
dénoncées par Cousteau et par les éco-
logistes sont importantes, mais les attein-
tes à la vie humaine le sont encore
davantage.

Elles réclament rapidement à. la
fois prévention et sévères sanctions,

I



NOUS AVONS LE

DEvoIR D'AIDER À Ln

u,InÉnarIoN

DES PEUPLES

COMMUNISES

De temps en temps la presse men-
tionne la terrible sitiration des peuples
communisés à travers le Monde.

Le 2 février dernier s'est tenu à
Paris un rneeting «pour un Cambodge
libre» sous la présidence de notre ami
Georges Mesmin. Deux Mouvements
de résistance non communistes y par-
ticipaient. C'est bien, mais quand
ferons-nous davantage ?

Georges Mesmin a été vivement
applaudi quand il a dit qu'on ne devait
pas obliger le peuple cambodgien à
choisir entre la peste et le choléra,
c'est-à-dire entre la tyrannie sanglante
des Krners Rouges et le colonialisme
vietnamien, qui ne sont que deux formes
du communisme, alors que celui-ci est
rejeté partout en Europe.

Plusieurs orateurs sont intervenus
dans ce sens.

Quand notre gouvernement et tous
ceux du Monde libre exigeront-ils que
le communisme cesse d'exercer sa

tyrannie au Cambodge, comme au
Viet-Nam et au Laos?

Les nouvelles qui parviennent de
cette région du Monde, où la France a
tant fait pour les peuples qui s'y trou-
vent, sont eff,royables.

Ces pays, qui étaient riches du
teinps des Français, sont maintenant
parmi les plus pauvres du Monde.

Les équipements construits par les
Français ne sont pas entretenus, Ies

hôpitaux de Hanoï et de Saïgon, qui
étaient célèbres dans toute I'Asie, sont
délabrés et les malades y sont mal
soignés.

Ne serait-ce pas notre devoir, même
seulement humanitaire, de porter remède
à une telle situation ?

CELA ITÉNTIB

QU'ON S'Y

INTÉR,ESSE

Jusquâ une époque rÉcente il était
de bon ton d'affirmer que les succès

asiatiques dans le commerce mondial
étaient dus à un régime l'orcené imposé
à des salariés travaillant 60 heures par
semaine et ne prenant pas ou très peu

de vacances.
De plus leurs succès s'appliquaient

surtout à des produits de basse quaiité
destinés à des consommateurs impé-
cunieux

Il èst grand temps de réviser ce

jugement.
Des informations récentes révèlent

qug les Européens sont devancés sur le
plan qui faisait leur force et leur orgueil :

celui de la science et de la culture.
Tout récemment la presse a révélé

que 40ÿs du marché mondial d'ordina-
teurs, 50%o du marché mondial de
réception des communications Par
satellites et 2l millions de postes télé-
phoniques sont produits à Taïwan.

C'est un pays dont beaucouP de
français ne connaissent même pas le
nom et Êncore mr:ins I'emplacement.

ll s'agit en réalité de la Chine qui
a refusÉ le communisme, mais qui a

gardé ioutes ies qualités du grand peuple

chinois.
Si I'Union européenne ne s'accom-

plit pas, c'est l'Union des peuples libres
d'Asie, c'est-à-dire le Japon, la Corée,
Taiwan et Singapour, qui dorrinera le

Monde.
Cela mérite qu'on s'y intéresse.

âr
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LB CONCBPT
JAPONAIS

Dans un article voisin nous
évoquons l'extraordinaire réussite de
Taiwan.

Bien entendu cette observation ne
peut masquer la réussite encore plus
éclatante du Japon.

Cette réussite est due, à la fois à
un travail acharné, comme en Alle-
magne, pour effacer les conséquences
d'une guerre perdue, mais aussi à une
compréhension meilleure qu'en Occi-
dent de la nécessité absolue de l'éduca-
tion de la population toute entière.

Le concept de «l'ouvrier bachelier»
est à la base du succès du Japon.

Nous en sommes loin en France.
A gauche on réclame plus de crédits
pour améliorer le sort des enseignants,
ce qui est utile, mais il faudrait aussi
penser aux enseignés.

Et à droite on est timide sur I'en-
semble de ce problème essentiel.

La France ne retrouvera le rang
qui était le sien du temps de Pasteur,
d'Eiffel, de Blériot et de beaucoup
d'autres que le jour où elle aura retrouvé
un enseignement général et un ensei-
gnement professionnel de qualité.

Ce devrait être un des objectifs
majeurs des hommes et des femmes de
notre tradition.

àç

MISE AU POINT
Dans notre numéro 42 de janvier-

février 1990 nous avons publié le rap-
port d'Odile RUDELLE sur «le MRP,
le général de GAULLE et la IV" Républi-
que». Page 9 de notre bulletin, Madame
RUDELLE écrit : «Au scrutin de confian-
ce (du ler juin 1958) il n'y aura que
deux députés MRP pour suivre Fran-
çois de MENTHON dans une méfiance
qui sera Ia cause de son échec à I'au-
tornne devant ses électeurs de Savoie».

Nous avons reçu d'Olivier de
MENTHON, fils de François, une let-
tre d'où nous extrâyons :

«Mon père a refusé de se présen-
ter à ce scrutin malgré les pressions
exercées sur lui par ses amis du MRP
de Haute-Savoie.

Il n'a donc nullement été battu en
automne 1958 comme il est dit dans
cet articie. Pour la mémoire de mon
père qui reste vive chez les militants
anciens du MRP, pour son action
dans la Résistance à Alger et à la créa-
tion du Mouvement, vous voudrez bien
apporter le rectificatif nécessaire».

Dont acte.



L'avenir des

Démocrates
Chrétiens

Contrairement à ce qu'affirmait
MALRAUX I'alternative n'est pas entre
Ie gaullisme et le communisme mais
entre le marxisme et lbsprit démocrate-
chrétien.

Les peuples sont conduits plus
qu'on ne le croit communément par
I'idéologie et lbn a assisté pendant
près d'un demi-siècle à la domination
des pays de I'Est européen par la plus
contraignante des tyrannies : celle du
communisme.

Nous avons salué dans notre numé-
ro 4l de novembredécembre 89 lËnorme
événement que constituait la chute du
Mur de Berlin et sans trop y croire
nous espérions le succès de I'alterna-
tive démocrate chÉtienne plus vraisembla-
ble que celle des sociaux-démocrates
car il fallait bien imaginer que les peu-
ples de I'Est avaient envie de se libérer
complètement des contraintes étatiques.

Nous ne pensions pas que I'appel
vers I'Ouest serait aussi puissant avec
I'exode massif des populations de RDA
conduisant à une situation inextricable
en RFA. Aussi, I'unificatiort qui paraissait
une étape éloignée passa-t-elle au pre-
mier rang des soucis de M. KOHL. I-a
majorité absolue des sièges obtenue
par la coalition chrétienne-dérnocrate
en RDA apporte, après les succès des
chrétiens polonais, une grande espé-
rance pour la conduite des peuples de
I'Est européen. Notre doctrine fondée
sur les concepts de liberté et de justice
sociale prend la toute première place
et un grand renouveau démocratique
va ainsi triompher dans la plupart des
pays de I'Est.

André François MERCIER

S'ajoutant aux systèmes à domi-
nante démocrate-chrétienne de I'Alle-
magn€ de I'Ouest, d'Italie, d'lrlande et
de Belgique nous voyom que nos concep-
tions constituent une' grande espérance
pour I'Europe entière,

Nous sommes un peu gênés en
constatant le faible impact en France
de notre idéal. Le système électoral qui
oblige à des alliances avec les partis
voisins a longtemps occulté notre étiquet-
te.

C'est grâce aux courageuses prises
de position de Pierre MEHAIGNE-
RIE et de lëtat-major duC.D.Sque ce

parti, en trouvant son expression par-
lementaire, a pu enfin se distinguer. ll
reste vrai que I'obligation des coali-
tions en vue de trouver une assise

majoritaire ne permet pas toujours de
dégager nettement la position originale
des démocrates-chrétiens.

Souhaitons pour la France une
prise de consciencc plus nette de ce

courant. Compte tenu des grandes muta-
tions en cours : nécessité d'achever la
construstion européenne, nécessité de
régler le problème des immigrés par
des sciutions humaines mais protégeant
I'identité nationale, nécessité d'adapter
nos relations extérieures avec les nou-
velles démocraties de l'Est européen, il
reste un vaste chantier ouvert où I'ac-
tion des démocrates-chrétiens français
est plus nécessaire que jamais.

I
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De Katyn à

Vilnius

Monsieur Gorbatchev a déjà
beaucoup fait pour donner du com-
munisme un visage moins hideux que
celui qu'il avait du temps de Staline.

L'aveu du répugnant massacre de
Katyn, dont Staline avait tenté d'accu-
ser Hitler, alors qull était son Guvre,
en est le dernier exemple et il n'est pas
négligeable.

Mais il faut aller plus loin dans
I'aveu car il y a eu d'autres massacres.
Et plus loin aussi à propos des États
baltes, car ils ont été conquis par la
force.

Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, fondement de I'O.N.U.,
dont I'U.R.S.S. est l'un des membres
principaux, s'applique aux peuples baltes
comme aux autres.

Et il faut se rappeler que la prise
par la force de la Lituanie, de la Let-
tonie et de I'Esthonie est de la même
époque que le massacre de Katyn.
Cette conquête a résulté d'un accord
entre les deux tyrans : Hitler et Staline.

Si Monsieur Gorbatchev désire que
I'Europe devienne une «maison com-
mune» il doit absolument révoquer les
actes contre le Droit dont I'U.R.S.S.
s'est rendue coupable.

C'est une décision difficile mais
elle est nécessaire et soB caractère hau-
tement symbolique serait largement
profitable à I'U.R.S.S.

D'autre part ses inconvénients pour
elle pourraient être largement atténués
si elle réalisait avec ses voisins une
Union analogue à celle des douze pays
de la C.E.E.

Pourquoi ne le ferait-elle pas au
moment oir Monsieur Gorbatchev
annonce une fantastique restructurâtion

économique, prévoyant la dénationali-
sation de nombreuses sociétés d'État et
la libération partielle des prix.

C'est la plus grande victoire de
l'économie de marché depuis des
dizaines d'années et peut-être lànnonce
d'une ère nouvelle sur notre Continent.

Ouvrons nos cceurs, comme le dit
Louis Bour dans l'éditorial de ce jour-
nal. Ouvrons aussi nos esprits et nos
ressourÇes, pour que le changement
commencé réussisse.

Jean COVILLE



In memoriarn Robert Schrnelck et
Adolphe Touffait deux des plus hauts

magistrats de France

bord, en 1946-1955 détaché en qualité
de directeur: de la Justice du Haut-
commissariat français en Allernagne
où cet homrne de la frontière sut faire
preuve de clairvoyance, alors que 1'or-
ganisation rnilitairc dans la zône fran-

çaise d'occuiration était encore fruste.
Puis. en février 196CI, il accePta de

partir cornn"le Procureur géuérai à Alger"
à une freure critique de périls mortels,
alors que la cohorte des çan*iidats au
poste était mince. sous la menacç des:

e xirÉmi .tc: C,. :tus bcror. r't lan.iir
que !* pouvoir gai"rlliste .'l':.i:illail.

.,\ son retour ri';\19Ér';e, M. -lean
l-oyer it nomrna Cir*cteur de 1',4.dmi-
nisl-ration pénitentiaire, au nroment où
i;s pris<llls françaises étaient surchar-
gées de détenus F-LN et OAS. .À cha-
que fois. rl accornplit ses hautes mis-
sions ave c e ourage et modestie. Sa

iibre patriotique resta soltrcilleuse et

i'igilante.
I{omme de rigueur. attaché aux devoirs
Ce sa charge. foncièrement bon (nul nc
i'en:rncirt .jamais médire de personne),
sachani que la justice ert hutnaine.
donc imparfaite, se refusant aux déiices
du droit qui «ne saurait resté figé»,
Ê obert Schmelck, premier président
,:,; ia Cour de cassation jusque'en 1984.

ionc ie premier juge de l'hexagoee,
parvint au faîte de la pyramide judi-
eiaire, sans jamais sacrifier au vedetta-
riat, de même qu'il détestait la politique-
spectacle, écume appelée selon lui a

disparaîtie, colltITl€ le rappelèrent
MM. Fierre Dray, prernier Président,
et -I-J rie Bresson, conseiller d'Elat,
lors du scrvice funèbre à Saint Fra*çois*
Xavier.
DU BALLON AU PTTET'OIR§.

Breton, né à R.ennes en l9Û7, fils
de commerçant, père de quatre fils,
Adolphe Touffait fut" dès 1945-46" direc-
teur du service des recherches des crimes
de guerre, avant de passer onze années
(1947-1958) dans les cabinets rninisté-
riels de la IV' Répubiique.

Frocureur de la République à Paris
(septembre 1958), directeur du personnel,
inspecteur général des services judiciaires

au Ministère de la justice, il fut nommé
et 1962 Premier président de la Cour
d'appel de Paris et en 1968 Procureur
général de la Cour de cassation (1968-

Georges VERPRAET

1976), avant de succéder en 1976 à
Robert Lecourt à Luxembourg comme
juge, puis président de Chambre, à la
Cour de justice des Communautés euro-
péennes où il contribua à son tour à la
rnise sur pied d'un Droit européen
naissant.

L,ors de I'affaire Ben Barka, en
1966, le Premier président de la Cour
se rendra à I'Hôtel Matignon pour
entendre (ieorges Pornpidou et place
Eeauvau pr:ur recueiilir la riéXlosition
de Roger irrey, minlstre de l'{ntérieur.

Au cours ci'une visite d"inspection,
cn 19S2, il Alger en pleine efferves-
Çence, ce hftui Tnagistrat, victime d'une
rnéprise ciu service d'orclre. sera griè-
!,ement blessé par batrles. Il supportera
avec abnégation, pendant quelque trente
ans, une pénible claudication, sans jamais
se départir de son sourire et de sa

gentillesse.

Toute sa longue vie, ce colosse
resta fidèle à sa grande passion de jeu-
nesse : le {ootbali. Capitaine du Stade
rennais rTar's les années 30, internatio-
cal eont:"e l,'ltalie en 1932, il joua
après-guerre un rôle décisif dans i'ins-
tauration dr-r footbail professionnel en
Franôe.

Présicient honoraire de la Fédéra-
tion française <ie football, ancien pré-
sident de 1'Amicale des Internationaux
ei de la commission technique de la
FFF. il fut I'un des principaux artisans
iu statut actuei cies joueurs profes-
sionnels dans la CCE. Il était depuis
1972 vice-président de I'Association des

cadres bretons de la région parisienne.
Son maître-moi au Palais de -Iustice :

url'esprit d'équipe»
Mort à Nanterre le 12 mars der-

nier à 83 ans, au terme d'une longue
maladie, Adolphe Touffait repose lui
aussi dans sa terre nataie face à ia mer
dans le petit cirnetière de tr-a ncicur
(Côtes d'Armor). Comme Roben Schmelck,
ii était grand otïcier de ia Légion
C'honneilr et grand officier de l'Ordre
national du rnérite.

A l'instar du psalmiste I'un et I'au-
tre peuvent chanter :«Heureux qui observe
le Droit et pratique la Justice en tout
temps !».

t

Deux des plus hauts magistrats de
France, couverts d'hermine et en robe
rouge, appartenant tous les deux à
notre l-amille d'esprit, nous ont quittés
coup $ur coup à quinze jours dlnter-
valle, en mars derniei, avÇc la discré-
tion qui sied à des hornmes soucieux
de respecter leur obligation de réserve :

Robert Schmelck ei Adolphe Touffait,
respectiverrrent Premier Président h«:no-
i;.lire et Procureur gênéral prés la Cour
,i'; cassation.

Âu lll des annéos, iis cheminôrent
. ruvent ense mhie sui.varl , eles carrières
:,,arallèles, quand leurs routes *e se
c.:roisaient prr§, iivant <Je se succéder
q'r.rai de l'Horloge, à la tête de la Cour
suprênie.

Flacr Vendôrne, ils dirigérent tour
à tour le r;abinet de plusieurs de nos
amis Caldes des Sceaux. Rolrert Schmeick
fut le directeur de cabinet rie Jean
I-ecanuet (Mai 1974 - août i97r5i ,lans
le gouvernement Chirac.

Adolphe Touffa:it fut le rjirecteur
de cabinet de Fierre-Flenri Teitgen cians
tous ses postes ministériels suecessifs :

aux Forces armées (oct. 1947-"Iuillet
1948) dans les eabinets Ramadier et
Schuman; à la vice-présidence clu Conseii

{1948-1954) dans les cabinets Marie et
i-aniei, au ministère d'Etat (1949-195CI)
dans ie gouvernement Bidault; à la
France d'outre-mer (1955-1956) dans
ie gouvernement E. Faure; avant de
diriger le cabinet de Robert Lecourt
(19s7-1958).
DE BADEN.BADEN Â ALGER.

I-orrain, né en l9i5 à Sarregr.le-
mines (Moselie) où repose sa dépouille,
fils d'un ferro4ier t1'art, Robert Schmelck,
père de cinq enIâr:ts, fut aviateur-bomlrar-
dier dans les «cercueils volants» pen-
dant-la «drôle de guerre».

Il était maire honoraire de Phals-
bourg, village lorrain auquel il était
attaché et où ii aimait pratiquer sa
passion de la chasse de la faune sau-
vage et de la nature. D'une grande
capacité d'écoute, ii parlait avec une
voix d'une infinie douceur. Il restait
ou\ert aux jeunes magistrats.

Deux fois, dans des circonstances
politiques particulièrement délicates. il
lut appelé à exercer des fonctions judi-
ciaires lourdes de responsabilités. D'a-
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Jean Hubert
nous a quittés

Dès sa création en 1945, l'Ami du
XX" a toujours eu en Jean Hubert un
ami sincère. Commen, ne pas appré-
cier sa gentillesse, son attenrion, son
jugement sîtr, sa foi en Dieu et dans
les hommes.

Nous ne I'oublierons pas.

Jean Hubert est décédé ce 2l avril
1989. C'est une page de la, vie de cet
arrondissement qui se tourne. Il est
mort d'une crise cardiaque dans sa 8le
année, à Biarritz, où il était parti se

reposer quelques jours.
Il y a le côté officiel et le côté

officieux.
Côté officiel. Il avait été député

de Paris, succédant à Marc Sangnier
dont il était le second de liste, Puis,
pendant 3l ans adjoint au maire du
XXe arrondissement et officier muni-
cipal honoraire. Il était chevalier de la
Légion d'Honneur, officier de I'ordre
national du Mérite, officier des Palmes
Académiques, chevalier de la Santé
Publique, chevalier de Saint-Grégoire-
le-Grand et il avait reçu, début janvier;
des mains de Jacques Chirac, la grande
médaille de vermeil de la Ville de
Parls.

Sq vie publique issue de la vie
associative. Il avait été chef scout puis
responsable des équipes de secourisme
de la Croix-f;.ouge Française dans le
XXe. Elle a été celle d'un homme de
tolérance attaché aux valeurs de la
démocratie chrétienne. Proche de Marc
Sangnier. Fondateur de la C.F.T.C.
chez les assureurs, où il exerçait, il a
été I'une des chevilles oirvrières du
M.R.P. et un proche collaborateur de
Josepir Fontanet.

Les deux cérémonies qui marquè-
rent ses funérailles : l'hommage dans
«sa mairie» du XXe et la messe en
l'église Saint-Germain-de-Charonne, fu-
rent empreintes de dignité et d'émotion.

Si le discours du maire du XX" et
le sermon du Père Brossard firent état
de I'homme public, ils parlèrent aussi
au cæur de chacun de Jean Hubert,
l'homme privé.

Pour Didier Bariani, il fut un
«maître à se comporter», pour I'abbé
Brossard un homme dont la vie a été
consacrée au service de ses frères en
humanité.

L'ayant bien connu, je peux témoi-
gner que Jean Hubert était un homme
de paix et de tolérance, ce qui n'empê-
chait pas chez lui les coqvictions. Homme
d'une foi inébranlable, à diverses reprises
touché par la grâce, il avait le souci
d'évangéliser. N'ayant pas pu devenir
prêtre, il considérait Ie service politi-
que comme un sacerdoce et son arrondis-
sement comme sa paroisse. Il confiait
chaque soir dans sa prière les dou-
leurs, les difficultés de ceux qu'il avait
rencontrés. Sa rondeur, sa jovialité, sa

bonhomie attiraient les confidences. Il
était à l'écoute, beaucoup moins naïf
qu'il ne le laissait paraître.

Sensible aux honneurs et aux mar-
ques de déférence il en connaissait
bien cependant la vanité et n'en était
pas dupe. Il était attentif à chacun.

La peine éprouvée en mairie par
tous Çeux qui dans le personnel l'ont
connu en témoigne. Il avait une même
confiance en la Vierge Marie et en la
miséricorde de Dieu. Qu'il soit dans la
paix.

I-ui sans enfant, m'accordait toute
sa confiance parce qu'il voyait en moi
son successeur" Celui de sa pensée et
de son action.

J'essayerai de lui être fidèle.
Au revoir Jean.

R. VAN BESELAERE,
Maire adjoint du XXe chergé

de la Culture et de la Vie associative
(L'Ami du 20" arrt)
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ADIEU

JEAN HUBERT

Pour les officiels qui t'ont rendu
un juste hommage, tu fus, comme I'on
dit «une belle figure». Pour moi, cher
Jean, tu as été, dans ce XXe durant
près de vingt ans, un grand frère : celui
auprès duquel on vient prendre conseil,
celü dont on sait que le témoignage
fait foi.

A ceux qui ne te connaissaient
pas, ou mal, tu pouvais donner parfois
I'impression que tu avais peur de I'au-
dace. Sans doute parce que tu n'avan-
çais vers les décisions à prendre qu'à
petits pas, lentement mais sûrement.
Mais, dès que ta décision était prise,
dès que tu t'étais engagé, il n'était plus
question de regarder en arrière. Fort
de ton sourire, fort de, ton courage,
fort de ta foi, tu devenais intrépide.
Plus rien ne pouvait tàrrêter.

C'est ainsi que tu as appris à ser-
vir. C'est ainsi que tu as appris à aimer
ton prochain, surtout le pauvre et le
défavorisé.

Aujourd'hui, comme tous tes nom-
breux amis, je suis triste parce que tu
es parti. Mais ma tristesse n'est pas
celle du pessimisme ni de I'angoisse.
C'est une tristesse toute empreinte de
sérénité. Je sais où tu es. Je sais auprès
de qui tu es. Auprès de Celui que tu
aimais, auprès de Sa mère, celle que tu
priais si filialement.

Adieu, Jean. Adieu, homme de
foi.

Patrice-Henry DESAUBLIAUX,
Ancien maire adjoint du XXe

*
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tE CENTRM HT L'OU\TruKTURM
S'il consent à se f,f,bérer, le Cffis est porteur drayenir

I-'article ci-dessous publié par La
Crci:c ie 7 tnsrs 1990 intéressero nos
lett*urs car il rappelie ies troubles
d'e:;prit qui furent ceux clw AIRp lor,ç
du Tripartisme.

, insi se troltye confirmri qwe la
gsosilion "csniriste" fi'est pûs facite à
tenir bien r4u'efle soit nécessaire à téquiti-
hre po!itique.

Ajoutans que le C DS est bien
obligé, avec le scrutin majoriraire, cJ"erutrer
14.$ns 'LJfie r:oslitian. Celet ne i'emytêche
!,t.t tli .fixer sa dot.triite e j.t tüt(î( rnde_
;-or.:ltittttce et de faire enîentlte sa tl_ifté_,erte" ll fi'{,! {iÿcufie r.aisrtn, üar'ail_
i':urs, cl'ent;"t:y dans ia mr"$r,,riré présiden_
tieile etctueile qui le conLluiiair à w:
tlignement pu{ er simple sur la cjor.,_
t:ine socialiste.

La presse s'est fait l'écho du der-
nier conseil politique dur CDS au débr"rt
du mois rIe février. pour la prerniôre:
fois ciepuil longtemps, des àourants
tiiftërents s"y sont manifestés à l,occa-
sion du vote d'une motion ratifiant" en
particulier, le maintien et ie renforce-
ment cles liens avec i'UDF. Brisant
i'unanirnité habitueile, une minorité non
négligeable s'y est opposée avec f,orce
avant c{e s'incliner. {_e CDS doit-il s'bn
inquiéter 'i .Ie ne le crois pas. C'est, au
contraire, un signe de vitalité.

Fendant la décennie écoulée" héri-
tier du M R F et des rraditionc de la
dérnocratie e hrétienne, le CDS s"esL
présenté cûrrime un parti de la France
prcfoude" qr,:i * réussi à ne pas dispa-
raître ei à progresser. li fr.rt I'une àes
foreles d'apipoint qui a permis au R.pR
et à la ccalition RPR-UDF des années
70 et 80 de bénéfïcier d'une rnajoriré.
Les bonapartistes gauiiistes et les iibé_
rarix giscardiens méprisaient ces chrétiens_
sociaux, ces démocrates. ces Européens,
mais iis avaient besoin de leurs voix
contre l'unlon de la gauche. En éctran_
geant leurs suffrages, contre des sièges
aur élections, on s'assurait de leur
alignement.

En 1988, le CDS, déjà en ruprure
avec un RPR. de plus en plus nationa_
liste et financier,a osé, sous la conduite
de Pierre Méhaignerie, Jacques Bar-
rot, Bernard Stasi, tnois responsables
de stature nationale, prendre ses dis_
tances avec I'UDF en créant le groupe
parlementaire de l'Union du centre.-Il
y a gagné en audience au parlement et

dans les médias.
C'était ie moment où l,opinion

publique t'i;ançaise maxitèstait sa jassi-
tude et iirx rejet de la diehot*mie
manichéenr--ra droite-gauche et comnrençait
de se réf ,igier dans i"abstcntiou. I-es
Français aitendi.rient iëmergence de quel-
que chose dË nouveau, qui e soit nl à
droite ni â gauche" {l était cornique
alors d'observÊr tant de responsables
politielues, à droite plus qu'à gauche,
faire assaut *ie déclarations ric*ntristes»
sur i"E:.lrcpe e;u 1'ouvcràurr... I_e CDS
se faisait pi'cr1:rrerneni rail*r ce qui a.;ait
été ses thÈsr"q.

Le palti rherchart er. l atn un granrl
learler qui ûûr pu faire llotter bien haut
sa i-rannièrr, prrisque la mode politique
passait nru cen[.i:e. Coinrnent l,eût-il pu
tro-r!vel dans un Rayrnond Earre plus
gaullrsie q;e ..lacques Chirac ou une
Sirnone Veil qui est une libérale à tout
erin : ni I'un ni I'autre ne s'inscrivent
dans la llliation de la démocratie chré_
tienne. Four le CDS, i,échec de sa liste
propre. avec Simone Veii, aux élec_
tions européennes de l98g a été une
bataille perdue.

Voilà dans quel ciirnat m0rose -
mâis quei parti du mocroeosme poiiti_
quc français n'est pas morose aujour-
d'hui ? - une OFA a été lancée par la
i:&rtie droitière du CDS entraînée par
Êrairçois Eayrou, 

" pour ramener ies
centristes dans le ginon vieillot de l,UDF.
C'est ce qui a provoqué, au dernier
conseil politlqr.re, le refus cle ce qui
n'est encore qu'une minorité^ mais qui
est sûrement plus large â la base"

Ce çiivage n'est pas négatif. Au
Çûnî.râil*. Cerix qui s'y sont manifcstés
n'oni "',or"riii qu'afiirrner ia volonté cllden-
tité cie ,la famrille centriste dans un pay-
sage pciitique êelaté, à airoite cornme à
gauche.

Sur le terrain, ie_q militants a.ccep-
tent de moins en rnoins de r" ,.*.onnui-
tre dans ]a droite tribérale et saulliste
du profit sans freiri, du bonap-ârtisme
jacobin, du sectarisme systérnatique vis-â-
vis d'une gauche, du nationalisme raciste
qui refait surface. par ieurs idéaux
hurnanises et sociaux, les démocrates-
chrétiens français s'y sentent de plus
en plus étranger. Les militants du CDS
nhcceptent plus dêtre rejerés par lbpinion
sans I'oprobe général de la droite, alors
qu'ils ne sont pas à droite mais au cen-
tre et que leurs suffrages ont contribué

Guy Doly-Linaudière.

iargement ari:* sucçès de F. Mitterrand
ou de ful" R"ocarci. eue serait-ce si
c'était .tr. Delorsl...

Sur ics thèmes rna.jeurs des années
90, libérælisme économique'et justice
sociale, humanisme et toiérance, ouvertu-
re aux imniigrés et libératicn des peu-
pies, Çt si"lrtout construction d,une Euro-
pc polititlue fétiérale, ils troüvent des
synergieo autant dans la rnajorité rnodé-
rée d.u Farti socialiste que dans ia
rnaj r,rrité tr:iérante des droites traditionnel-
les. ils ne veulent pius se contenter rtre
«i'aulonomie»" nls veulent l'indépendance
de ieur parti.

Après al.oir créé 1'Union du cen-
Tre, il reste au CDS à franchir le Rubi-
con et a gagner la seconde étape de sa
stratégie de reriouveliement, en larguant
la coqurlle vide de i'UDF, en quittant
I'opposition de droite qui lui est de
plus en plus étrangère, pour être «ail-
ieurs», en proclamant son indépendanee"

Il pourra constituer alors le groupe
charnière à I'Assemblée, celui sans lequel
il n'y a pas de majoriré forte. il nè le
fera pas par opportunisme de sièges au
Farlement, mais par conviction pour
ses idéaux, en apportant son concours
à eeur aui les respeÇteront le mieux.

Aujourd'hui, la ma.iorité cies Français
n'est ni à dreiite ni à gauche. Elle est
au Çentre. I-e malheur est cu,il n,y a
pas de parti pour répondre à leur
attente.

Cela suppcse. bien sûr, que le
Parti socialiste, débarrassé des sima-
grés idéoiogiques cie ses vieux ou jeunes
dinosaures après le Congrès de Rennçs"
fasse prerrvç d'iliteiligence polirique ee

ci'une réelie volonté d'ouverture. pour
la seconde fois, i'opportunité va se
présenter : saura-t-il, lui aussi, ne pas
ia manquer ?

Faur peu que ie FS respecte son
identité et fasse passer ce quri unit
avant ce qui divise" le CF)s dcvrait
pouvoir assuiTler se-s responsaL,iiités dans
un gouvernement d'union nationaXe qui
permette à la France de répcndre aux
défis majeurs des années à venir.

l,'heure est au centre. S'il conscnt
à se libérer, le CDS est portsur d'ave-
nir. Saura-t-il enfin saisir sa chance,
«oser» la saisir ?

|r
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Assemblée générale
de la Société

dtEncouragement au Bien

Cette assemblée a été cette année
particulièrement intéressante.

Fondée il y a 128 ans, la S.E.A.B.
a pour but d'encourager, de soutenir et

de récompenser les actes de dévoue-
ment envers I'humanité.

C'est un objectif qui est conforme
à celui du M.R.P. lorsqu'il était engagé

dans I'action politique.
ks lecteurs du «M.R.P' vous parle»

ne seront donc pas surpris d'apprendre
qu'Alain Poher en est le président depuis
l8 ans et que le pasteur La Gravière et

Jean Cayeux ont été membres de son

Conseil d'Administration. Je le suis

également depuis plusieurs années et
participe avec beaucoup d'intérêt à ses

activités.

Jean COVILLE

L'Assemblée Générale s'est tenue
cette année dans un endroit peu habi-
tuel, la Grande Arche de la Défense et
les circonstances de la cérémonie étaient
également peu habituelles.

La réunion se tenait à 100 mètres
de haut, au siège de I'Association des

Droits de l'Homme, que préside Claude
Cheysson, ancien ministre des affaires
étrangères, qui était présent.

Alain Poher rappela avec beau-
coup de force les objectifs de lAssociation.

Comrne dhabitude les laureats avaient

accompli des actes de courage excep-
tionnels, rnais cette année certains
avaient accompli d'autres actes qui font
aussi honneur à l'humanité.

C'est ainsi qu'étaient récompensés :

1o) le professeur Cabrol, qii le premier
dans le Monde a réussi les difficiles
opérations de transplantation cardia-
que. M. Cabrol, en voyage à l'étran-
ger, nétait pas présent. C'est Madame
Cabrol qui reçut la médaille et les

compliments d'Alain Poher;
2o) des opérations de jumelage particu-
lièrement fécondes, notammônt à lËgard
de la jeunesse, entre des villes alle-
mandes et des villes françaises.

Les rnaires des villes allemandes
étaient présents, revêtus de leurs cos-
tumes spécifiques et de leurs insignes :

c'était un beau spectacie.
Ii y eut aussi, co4rrne toujours,

des rnoments émouvants.
Cette année une pauvre mère reçut

une médailie pour son fils de 20 ans,
pompier bruié vif dans un incendie.

Cornme le dit avec force Alain
Poher les "hommes bons" sont plus nom-
breux que les «rnauvats».

Aiors pourquoi parle-t-on davan-
tage des seconds ? Bonne question à la
presse, à la raelio et à la télévision.

Fuissent les lecteurs de notre petit
journal agir auprès des journalistes
qu'ils connaissçnt pour qu'ils regardent
ce qui fait honneur à I'humanité plutôt
que Çe qr"ri lui fait honte.

Ce serait tonique, notamment Pour
la jeunesse.

S.EA,ts.
7, rue Guy Patin 75010 PARIS

Bulletin

1- D'ADHESION A L'AMICALE DU
MOUVEMENT REPUBLICAIN PO.
PULAIRE
1 33bis, rue de l'Université
75013 PARIS. Tel.47.05 84.51

2. DE RENOI.ryELLEMENT DE COTI.
sATroN (1990)

3. DâBONNEMENT AU BULLETIN
«LE M.R.P. VOUS PARLE»

Prénom
Adresæ

Té1éphone

CI-JOINT

Cotisation de 100 Francs
Abonnement de 20 Francs Par
l- Chêque bancaire
2 - Chêque ou virement Postal au
CCP PARIS No 4723 - 452
Au nom de «Amicale du M.R.P.»

Les adhérents ou aborrnés qui ont
déjà réelé leur cotisation ou leur abon-
nement 1990 ne doivent Pas tenir
compte du présent bulletin.

l- 2- Rayer la mention inutile
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UNE INTERESSENTE

AFFICHE

DANS LE METRO

Dans le métro parisien on Peut
voir une curieuse affiche représentant
Edouard Leclerc et son fils souriant et
déclarant «40 ans et plus que jamais
déterminés à construire une Europe
qui profite aux consommateurs»

Beau programme, qui corresPond
parfaitement aux nécessités du temps
présent.

Au cours d'un récent coiioque orga-
nisé par le Club France-Forum dans la
salle Médicis du Sénat, il fut souligné
avec force par les orateurs qu'une
«aide à Gorbatchev» serait peu efficace
car il est difficile de rompre les multi-
ples entraves qü em@hent la société soüéti-
que dhssurer le bien-être de ses habitants.

Il faut, a dit I'un des orateurs. agir
sur la «société civile», c'est à dire, créer
des structures nouvelles qui, par leur
exemple, provoqueront un changement
des mentalités. Ce sera plus facile en

Pologne ou en Hongrie qu'en U.R.S.S.

Or c'est précisément en Pologne
qu'Edouard Leclerc va tenter une opé-
ration de cette nature.

Il a d'abord refusé une imPlanta-
tion dans ce pays tant que les condi-
tios du succès n'auraient pas été ii--
nies. Puis il a accepté de former des

cadres aptes aux,méthodes actuelles de
gestion et de distribution. C'est dans
ces conditions que pourront être ouverts
en Pologne 40 magasins Leclerc.

Quand on pense que Leclerc est

parti cle 12 mz à Landerneau, dans le
Finistère et qu'il possède aujourd'hui
600 points de ventes dans le Monde,
on ne peut qu'admirer son succès et
souhaiter qu'il sétende à I'est de I'Europe.

r



BARROT
O'NOUS NE SOMMES
PAS ANI\EXABLES"

tion superficielle et réductrice de l'union ?

Il faut une complémentarité des sensi-
bilités et une confiance mutuelle entre
les responsables de I'opposition, plus
quTne union de façade. [æs deux concepts
clés de I'avenir de l'opposition sont, à
mes yeux, la complémentarité et la
confiance.

- Puisque vous refusez la fusion,
est-ce que vous accepteriez'la formule
de la «confédération» ?

- Nous sommes très ouverts sur
les problèmes de structures, mais on
ne peut pas les bâtir avant d'avoir
rénové les idées et avant d'avoir rétabli
la confiance. Nous ne disons pas non à
ces propositions, mais nous disons qu'el-
les ne peuvent pas se dispenser d'un
travail préalable de fond. Le choix des
structures doit être la conséquence du
choix des idées et des projets. L'in-
verse serait risqué.

- Acceptez-vous le principe d'une
convention d'élus sur le thème des

par cet objectif. Ils ne veulent pas s'en-
fermer dans la stérilité du débat tactique.

Propos recueillis par
Jean-Philippe MOINET

,Ê

Que ce soit à propos de la Force
unie ou de la France unie, le numéro
deux du CDS explique au <<Figaro»
que <<les centristes ne sonl pas parlanîs
pour des aventures individuelles».

LE FIGARO. - eue répondez-
vous à Michel Noir, qui estime que
vous nhvez toujours pas renoncé à la
stratégie du parti libéral allemand qui
opère des renversements d'alliance à Ia
charnière de la droite et de la gauche ?

Jacques BARROT. - Lhttitude
du CDS, solidaire et disciplinée, est
faite d'exigence, que ce soit vis-à-vis de
llnitiative de la Force unie de Michel
Noir ou vis-à-vis de toute autre entre-
prise. il n'y a pas d,agressivité dans
notre démarche, ce qui prouve, s'il en
était besoin, que les centristes ne sont
pas annexables et ne sont pas partants
pour des aventures individuelles. En
I'occurence, c'est aussi un signe pour
les tenants de la majorité présiden-
tielles qui ont pu prendre les centristes
pour un réservoir de supplétifs.

TRAVAIL DE FOND

- En refusant de participer à la
Force unie, vous vous garantiisez tout
de même une marge de manæuvre,
une autonomie, pour I'avenir ?

- Non, nous nous sommes mis en
position de dialogue et d,interrogation
vis-à-vis de cette initiative. Notre souci
est de nous assurer que la rénovation a
des fondations sufllsamment solides
pour aller jusqu'au bout, pour réussir.
Sur déux points, nous demeurons interro-
gatifs : d'abord est-ce que, dans cette
opération, la préoccupation du renou-
veau et d'approfondissement des idées
a été suffisamment afl'ichée ? Ensuite.
que veut-on mettre derrière la formule
de «fusion» qui, si elle visait à dissimu-
ler les différences. serait une concep-

structures ?

- Nous n'émettons aucune condi-
tion intangible. mais notre exigencc est
d'éviter d'aller uniquement vers des
manifestations médiatiques qui n'abouti-
ront pas à la réussite de la rénovation.
Pour cette convention, il faut un ordre
du jour suffisamment clair pour qu'il y
ait un travail constructif.

- Pouvez-vous assurer qu'au CDS
personne n'est tenté par une ((ouver-
ture» bis qu'opérerait le gouvernement ?

- Aujourd'hui, le congrès de Rennes
l'a bien montré, le parti socialiste est
miné par le syndrome présidentialiste.
Les militants socialistes sont accaparés
par la recherche d'un homme provi-
dentiel. Pour lbpposition, c'est le moment
de prendre à son compte le débat
d'idées. Notre place à nous, CDS, est
dans la rénovation de I'opposition. Notre
mission est d'apporter une inspiration
qui nourrira un grand projet pour la
France. LeS centristes sont mobilisés

APPEL

Nous demandons aux adhérents
de I'Amicale du M.R.P. de bien vou-
loir vérifier que le timbre 1990 figure
sur leur carte d'adhérent et, dans le cas
contraire, de bien vouloir nous faire
parvenir cette cotisation, ainsi que I'abonne-
ment au «M.R.P. vous parle», soit 100
francs * 20 francs (en un seul chèque,
au moyen du bulletin ci-conte)

Nous souhaitons aussi que le's destina-
taires de notre petit journal, non adhé-
rents à lârnicale, nous adressent l'abonne-
ment au journal (soit 20 francs par
an).

Comme il a été dit dans le rapport
moral à I'Assemblée générale du 29
mars, qui est püblié dans le présent
numéro, ces ressources sont la condi-
tion du maintien de notre action, si
modeste soit-elle, pour que les valeurs
qui ont fait la grandeur de notre pays
s'y maintiennent ou s'y rétablissent.

C'est ce que disait Alfred Coste-
Floret, en citant Tite-Live, à lëpoque
du déclin de Rome.

Merci d'avance.
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