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Chaque homme politique doit à mes
yeux, dans un domaine aussi capital
pour l'avenir de la France et celui de
l'Europe que celui de la ratification du
nouveau traité, se déterminer claire-
ment par <<Oui>> ou par <<Non»,

Pour nous le choix est clair, nous
allons nous engager de toutes nos forces
pour un "or," *u:î:à I'Europe!

Je voudrais tout d'abord rappcler que
l'idée d'une construction européenne
communautaire est née de la double
volonté:

. de respectcr totalement nos iden-
tités narionales, nos patriotismes,

. mais d'interdire, après deux guerres
mondiales ayant trouvé leur naissance
en Europe, que ces identités en arrivent
à nouveau à s'opposer pour prouver leur
existence et à dériver vers le
nationalisme, ses haines et ses guerres.

L'idéal de Communauté Européenne
est donc plus modeme et indispensable
que jamais dans notre Europe qui a
retrouvé son unité et sa liberté.

Lui seul permet d'offrir un lieu
d'accueil pour les nouvelles démo-
craties de l'autre moitié de notre unique
Europe et un modèle pour éviter dans
I'avenir des tragédies identitaires
comme celle que nous vivons hélas en
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Yougoslavie.

Cette idée de Communauté s'est
concrétisée dans la volonté de bâtir une
organisation révolutionnaire qui ne soit:

. ni une simple organisation inter-
étatique impuissante,

. ni la construction d'un super Etat
qui nierait nos nations, nos identités,
nos organisations étatiques nationales.

C'est cette construcl.ion nouvelle
fondée à la fois sur des règles de
majorité, dans certains domaines sur
I'unanimité, sur des institutions
spécifiques : Conseil Européen, Com-
mission, Conseil des Ministres,
Parlement, Cour de Justice qui, loin de
nos débats théoriques : fédéralisme ou
simple organisation inter-étatique doit
faire I'objet de tous nos soins.

Dans ce cadre Maastricht apparait
non pas comme un Traité extraor-
dinairement novateur mais comme étant
dans la conrinuité, dans la Iogique du
Traité de Rome et de l'Acæ Unique.

Ce nouveau Traité va pour I'essentiel
nous perrnetûe :

. de nous doter en commun d'une
monnaie unique puissante et stâble, ce
que nous ne pouvons pas faire
séparément dans chacun de nos Etats,

. et dans le domaine de la diplomatie
et de la sécurité de respecter nos
indépendances naüonales, notre pouvoir
de décision national tout en cherchant à
rapprocher nos points de vue et à
additionner nos forces.

Dire «Non» à Maastricht c'est non
seulement donner un coup d'arrêt à
l'évolution naturelle de la construcüon
communautaire c'est, nous le savons
lous, surtrout si ce «Non» émanait de la
France, ruiner troules les chances de la
Communauté Euro$enne.

Qui peut croire qu'après un «Non»
Français à Maastricht la Communauté
Ecorrcmique Europécnnc d'hier pourrait
continuer comme si de rien n'était...
Chacun sait, not.amment sous les
présidences britannique (ler juillet
1992) et danoise (ler janvier 1993) que

cette communauté dériverait dans le
meilleur des cas vers une ouverture
immédiate aux pays nordiques et se
transformerait en un simple grand
marché, une zone de libre échange : ce
serait le triomphe de l'AELE !
(Association Européenne de Libre
Echange).

Que dire des conséquences dans les
relations franco-allemandes alors même
que chacun sait que c'est l'Allcmagne et
ses dirigeants acl,ucls qui, dans le cadre
de la monnaie unique, font un sacrihce
puisqu'ils sont les seuls à posséder une
monnaie mondiale et que le «Non» de
la France non seulement ruinerait
définitivement les chances de nous
doter d'une monnaie unique en Europe
mais sonnerait comme un refus
d'accepûer la main européenne que nous
tend le pays avec lequel nous avons su
construire depuis 35 ans unc excmplaire
amitié et un éel partenâriat...

Rien n'arrêterait plus I'indépendance
Allemande. Or si nous ne craignons pas
I'unification Allemande dans la
communaué européenne, nous avons
tous aussi quelques craintes de
l'unification ,A.llemande, hors de toute
construcüon com munau[aire.

Plutôt que de recommancer une
nouvelle fois le débat pour ou contre
lEurope, c'est le débat sur la définition
de la Communauté Européenne, ses
limiæs de compéænces et. ses méthodes
de fonctionnement que nous voulons
ouwir car c'est le débat de I'avenir et de
I'espérance. C'est notre débat, celui des
Modernes.

C'est dans cette optique que nous
allons nous battre pour que la France
dise «Oui», pas un petit «oui» d'un
peuple hésitant, effrayé, un grand
*Oui,, digne du grand peuple que nous
sommes, un «OUJ» de confiance en
I'avcnir, un «OUJ, digrr de la France .

Bernerd BOSSON
Ancien Mini stre, Déflrré-Meire d'Annccy

Sccéteirc CérÉral du CDS
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La séancc est ouverte à 15 hcures 30

dans la Salle Clémcnceau du Palais du

Luxembourg, sous la présidence de

Robert Prigent, président de I'Amicale.

Robcrt Prigcnt souhaite la bienvenue
aux mcmbres dc l'Amicalc ct saluc lc
Président Alain Poher, qui nous fait
I'honneur de sa présence, puis il passe

la parole à Jean Coville pour lc rapport

moral.

Rapport moral :

Jean Coville indique que 120
a«lhércnx ont annoncé qu'ils scraicnt
préscnts à ccttc asscmblée ct qu'un plus
grand nombre se sont excusés, nc
pouvant se libérer ou n'étant Pas en

mesure dc sc déplaccr.

11 mentionne que malgré 38 décès

survcnus au cours dc cettc année,
I'Amicale esl néanmoins en progrès du

fait de 40 adhésions nouvelles et 20

abonnements nouveâux.
Il expose la situation de I'Amicale

dans son nouveau siège de la rue de

lUniversité ct rappclle que son objecüf
est à la fois de maintenir la connais-
sance dc l'action du M.R.P. dans lc
passé ct d'apprécicr la situation
présentc à la lumière des principcs du

M.R.P.

En réponse à unc question, il prccise
que sü 700 adhérents à I'Amicalc, la

moitié d'entre eux seulemcnt ont payé

leur cotisation I'an dernicr et il lance un

appcl pour qu'un progrès soit accornpli
cette année.

Enfin il remercie tous les amis qui
participent à la rédaction du journal,
nolamment Louis BOUR, André
François MERCIER, Bertrand
CHAUTARD Picrre I(gRlÉVÉO et
Georges VERPRAET. I1 ne faut pas

oublier quc le « MRP vous parle » asl

une tribune libre ouvcrtc aux adhérents

ct Jean COVILLE souhaite que

beaucoup d'entre eux lui apportcnt leur

collaboration.

Lc rapport moral cst vivcrncnl.
applaudi.

Avant d'ouvrir le débat Robcrt
PRIGENT annonce que le Sénateur du

Bas-Rhin, M. JUNG accompagné de

Robert CIULIANI, sccrétairc de
I'Union Centriste du Sénat, doivent.
venir présenter la Fondation Robert
SCHUMAN réccmmcnt crééc. Lc
débat sur le rapport moral sera donc
intcrrompu à lcur arrivéc.

Discussion du Rapport Moral :

J. PINTA de Vincennes s'élonne que

trop d'articles du bulletin scmblcnt
calqués sur les thèscs du C.D.S. ct
parfois se confondent avec celles de la

droite classique. Il fait étal nolamntcnt
de la lettre envoyée au rédactcur en

chcI de la CROIX, Monsicur Ntrcl
COPIT{, sous les sigltatures il'Artdré-
François MERCIER ct de Robcrt
PRIGEN'I, pour protcstcr contrc un

articlc publié par ce.iournal, Incttiurt ctt

cause pcrsonnellcmcnt lcs dirigcants
nationaux du C.D.S.

Sur ce point Robcrt PRIGENT, en

I'abscncc d'A.F. MERCIER maladc,
précise que ce tcxtc a été envoyé au

courricr des lcctcurs dc la Croix, I'tut ct
l'autre agissânt cn Lrrrt qu'atronnés à cc
journal intervcnant à titre personncl,
sans mettre cn causc l'Amicalc du
M.R.P., ni son bullctin.

Robcrt PRIGENT pré.cisc quant à lui
qu'aucun parl.i existant nc peut pré-
tendre être I'hériticr du M.R.P. éunt
donné l'éparpillcrncnt tle scs ancicns
adhé.rents sur l'échiqicr politrque après

sa dissolution.

A cc montcnt lc tlébat cst intcrr()tll[)u
par l'arrivée de MM. JUNG ct
GIULIANI.

Fondation Robcrt SCHUMAN :

M. JUNG se préscntc colnntc séna-

tcur du Bas-Rhin dcpuis trcnto trois afls

et ancicn militant ilu MRP. Il a étd
pcn<1 ant Lrois ans,présitlclrt du
CONSEIL DE L'EUROI'E.

Depuis plusicurs annécs il souhaitait
la création d'une <, FONDA'l'lON
ROBERT SCHUII'IAN », cc qui
néccssitait la réunion cl'un capiurl Lrès

important (CINQ MILLIONS DE
FRANCS). C'cst nraintcnant chosc faitc.

et le dépôt de I'actc constitutif vicnt
d'être régularisé. Il réunit clc

ô
'L'

nornbrcuscs pcrsonnalités, nol.ammcnl
lc Présidcnt Alain POtlER, Raymond
BARRE, Bernard BOSSON etc...
L'objet essenticl de la FONDATION
cst dc fairc connaître l'acl.ion menéc
dcpuis 1950 pour la prise dc conscicncc
dc I'EUROPE ct lc scrrs r.létntrcratiquc

dc son dévcloppnrent. Il làut allcr au-

dclà de lEuropc des douzc, nol"alnmcnl

en POLOGNE et en ROUMANIE ct
intére.sser la jcuncssc dc ccs pays.

M. JUNG fait appcl à tous pour
développcr cettc âction et fairc
connaîtrc l'csprit de la démocratic
chréticrrnc.

M. GIULIANI insiste sur lc caractère

dénr«:ratique de ccttc :x:Lion. Il indiquc
quc lc siègc dc la ITONDATION
I{OBERT SC}IUMAN cst à Paris, 3l
ruc dc Toumon (6c)

M. Armand HUEl', présidcnt dc
l'Association Europét:nnc dcs
Chcrninots mct ccttc organisation au

scrvice dc la FONDA'|ION ROBERT
SCTIUMAN.

Jciur CAYE,UX ra14rcllc I'cxistcncc tlc
l'lNSl'11'U'[ SAIN'| tsENOI'f à Scy-
Chazcllcs, qui e st à l'originc de la
dernandc dc béatilicaLion dc Robcrt
Schurnan.

RITIPRISIi Dll LA DISCTTSSION DU
RAPPORT MORAL.

Après lc rlépart dc MM. JUNG et
GIULIANI la discussion du rapport
rnoral esl rcprisc.

Intcrvicnnent notarnlllcttt Henry
SPORTÈS du Conrité Directeur,
MAIGNÉ du Krernlin Bicôtrc, qui
rcgrettc la disparition du MRP,
PRICL,N'f qui rcgrcttc aussi ccl.tc
rlissolution, COVILI.E, qui rappcllc
qu'il a cuvré dans lcs annécs 1970 prur
un « travaillismc Français», que lc
Congrès d'Epirury a ccxtdamné, PINTA
clui rcprochc à COVILLE un articlc
tlans lequcl il suggèrc qu'unc alliancc
avcr lc IrRON"f NATIONAI- prcnne lc
contrc-picd tlc I'alliancc socialo-
cornmunistc, André DELAPIERRE
(Scirrc St Dcnis) NICOI.ET (XIXc).



Robert PRIGENT clot la discussion
sur le rapport moral, mais rappelle que
les pages du « M.R.P. vous parle >> sont
à la disposition de tous les anciens
adhérens du M.R.P. et que ceux-ci ne
doivent pas hésiær, quel que soit leur
choix politique actuel, à envoyer des
articles donnant leur appréciation sur
I'actualité que nous vivons, pour donner
au bullctin, non un caractère polémique,
mais un enrichissement par des
échanges fraternels d'opinion.

IILECTION DU COMITE DIREC.
TEUR.

Robert PRIGENT indique que le
Comité aurait du être renouvelé par
tiers tous les deux ans. Ces renou-
vellements partiels n'ayant pas eu lieu
c'est I'enscmble du Comité qui doit être
soumis à l'élection pour permettre par Ia
suite une application correcte des
statuts.

Dcs feuilles préscntant une liste de 4l
candidats, dont trente sortants et onze
nouveaux est alors distribuée.

Après pointage la totalité des 4l
candidats est élue, les statuts prévoyant
pour le comité direcleur un minimum
de20 et un maximum dc 45.

Les élus seront convoqués pro-
chaincment pour la nomination du
Présidcnt et du Bureau.

RAPPORT FINANCIIIR.

M. Reingcwirtz, chargé dc la

comptabilité, expose la situation
financière qui se résume dans les
chiffres suivants :

Balance des Recetles et dépenses.
RecettÊs 146.325
Dépenses 126.628

Solde créditeur: 79.697

læ rapport financier, mis aux voix, est
adopté à l'unanimité.

A la demande de plusieurs adhérents
il est constitué une Comission de
surveillance des comptes comprenant
Mme Mauroux-Fonlupt, M. Meisnier et
M. Sportes.

Cette composition est approuvée par
I'Assemblée.

VOTE DU RAPPORT MORAL

Robert PRIGENT met aux voix le
rapport moral qui est adopté à l'unani-
mité moins une voix (J. PINTA).

QUESTTONS DTVERSES

Robert PRIGENT remcrcie les
correspondants départemeniaux qui se
sont efforcés à recruter de nouveaux
adhérents ou de nouveaux abonnés dans
leurs départements. Malheureusement
un grand nombre dc départements n'a
pzs encore de correspondants. Appel est
fait aux adhérents ou abonrÉs.

RI'PAS AMTCAL

L'annonce est. ensuite faite que,
comme I'année dernière, sera organiséc

la tenue d'un repas amical dans le
courant du mois de Novembre,
waisemblablement au même restâurant
que I'année passé. Ce projet reçoit une
chaleureuse approbation des camarades
présents.

RAPPORTS DU COLLOQUE DE
1991.

Avant de terminer le président exposô
à I'assemblée que jusqu'à présent faute
de disponibilité financière suffisante, le
compte rendu du colloque de janvier
l99l n'a pas été publié. Mais des
démarches actuellement en cours nous
pennettent d'espérer parvenir à éunir la
somme nécessaire, sous réserve d'une
participation de l'Amicale pour une
somme de 20000 francs. Cetæ dépense
est approuvée par l'Assemblée.

La séance est levée à 16 h 40.

Alors, comme chaque année, les
membres de I'Amicale se dirigent vers
l'Eglise St Sulpice, où une messe est
diæ à la mémoire de nos amis défunts.
A cette occasion, le Père Faynel, curé
de St Sulpice, prononce une homélie
pleine de chaleur et de compréhcnsion
de l'idéal démocrate-chrétien.

Enfin, comme chaque année éga-
lement, les membres de notre Amicale
terminent cette belle réunion à la
présidence du Sénat, où Alain Poher
nous æcueille avec ûoute son amitié.

aaaaaaaaaaa
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RAPPORT MORAL:I ,l

Chers Amis,

Cent vingt d'entre ÿlus ont accnoncé leur participalion à cette assemblée. Mais plus nombreux sont les messages

chaleurenx et parfois émouvants de tous ceux qui ne sont pas là à ca*se de l'ôge, de la maladie ou d'obligations diverses, mais qui

auraient ardcmment souhaité y être.

En ffit je crais pouvoir dire, par le courrier ou les comtnunications téléphoniques que je reçoLs à noffe siège, que notre

amicale se porte bien. Etle est toujours le souvenir et encore l'espoir de tous ceux de notre tradition qui veulent une sociélé au

service des hommes et conlre les exclusions de toutes sorles.

Je suis venu parmi ÿous par l'intermédiaire de Marc Sangnier et d'André Colin et ai connu bien d'autres lémoin's de cette

tradition et dans cetle salle chacun pourrait sans doute s'exprimer de même.

L'essenliel esl que cetle tradition et cetle mission demeurent.

C'est à quoi s'emploie notre Amicale.

Certes nous perdons chaque année des adhérents qui parlent dans I'autre monde. La liste sera lue tout à l'heure à la mcsse

qui sera dite à I'Eglise St Sulpice.

Mais des ad$rents nouÿeaux nous parviennenl et ils sont plus nombreux que les partants. En effet les qmis tlécédés sont

cette anüe au nombre de 38 et pendant la même période notrls avons eu 60 adhérents ou abonnés nouÿeaL\.

Ceux-ci sont, soit apparenîés aux défunts, soit lecteurs du « M.R.P. vous parle ».ll semble en effet que noÿe petit iournal
soit très apprécié.

Je le corulate, non seulement par les adhésions et les qbonnements quc je viens de mentionner, rnaLs aus.si par le courrier

ou les communications téléphoniques qui pamiennent à notre siège, ce qui est très encourageant pour ceux qui écrivent dans le

journal et pour ceux qui s'ffircent de faire vivre notre Amicale.

Continuons donc, me semble-t-il, dans lavoic que nous nous somtrles trqcée, matériellement et spirituellement.

Matériellement l'évolution estfavorable. Comme je vous l'ai indiqué dans mon rapport de l'an dernier, la vente de notre

siège de la rue St Augustin s'est bien effectuée ce qui nous a permis d'acquérir rue de l'Université les parts correspondunt à nolre

nouÿeausiège et d'ffictuer des placements bancaires très utiles pour lefonctionnement de nolre Amicale.

Récemmenl 2 nouvelles petites pièces ont été rnises à nolre disposition pour y installer nos archives. Ces pièces, qui sont en

cours d'anrénagemenl, seroil lrès utiles car elles permeîtront à ceux d'enlre vous qui avez des archives de nous les adresser et ara

vi.siteurs de venir les consulter.

C'est asswémment une des missions importantes de notre Amicale. Puis-je demaruler à ceux qui lc peuve nl d'y contribuer ?

Nous avons rJ'qilleurs déjà reçu des archives de certain.s d'entre volt et nous avon,t eu dc.r visiteur.s de France el dc

l'étranger, notamment une universitaire canadienne, Madarne Prestv,ich, venue s'enquérir du rôle du iç{.R.P. duns Io prùmùliùn

politique des femmes.

Par contre un qutre problème matériel n'est pas encore résolu c'est celui de nolre participalion atu frais da gestion de

l'immeuble commun.

Sur le plan des iües nous devons, comme il est prévu dans nos sluluts, évoquer dûns rutre journal notre aclion passée et

analyser la situation présenle de la France et du Monde à la lumière de no.s principe,t.

Comme il s'agit d'une tribune libre, comme il est dit en sous-titre du o M.R.P.vou.s parle », il e.st nornwl que dzs iües

diverses s'y expriment et qu'elles puissent ne pas corresp0ndre aux opinions de chaque lecteur.

Ceperulant, comme je t'ai intliqü tout à l'lrcure, il senble que le « M.R.P. vous porle » soil lrès apprécié de ses lectews.

Sans pouvoir citer to*s les titres des articles publiés depuis un an, qui ont abordé des sujets essentiels dans nolre Monde en

pleine mutation, je désire remercier en ÿolre nom les principaux auleurs de ces articles : l,ouis Bour, Bertrand Chautard, Pierre

Kerlévéo, André-François Mercier et Georges Verpraët.

Conrinuons donc notre æuvre. Elle ne sera janais achevée. Luttons de to*s nos forces contre « l'exclusion » qui, hélas, se

manifeste dans nos sociétés soit-disant riches.

Puissent les hommes et les femmes de notre tadition lutter sans faiblir, à l'itnage de l'ubbé Pierre et de mère'l'hérésa, pour

que les exclus redeviennent des hommes.

'l'el est mon ra.Porl' 
Jean covrLLE
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: Paillieux

t Prangcy
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:ibadie

.q ret

JÙN

i'crrcnoire

c Thibout

:l Elliautun

Le Comité Directeur s'est réuni, le

mardi 2 juin, au siège de I'Amicale sous

la présidence de Robert Prigent.

La séance est ouvcrtc à l0 h 15.

Sont présents : Suzanne BOULAY,
Picrre CATRICE, Jean CAYEUX,
Bcrtrand CHAUTARD, Jean COVILLE,
André DENIS, Lucien GAILLARD,
Armand HUET, Cabriclle JOLY, Gilbert
LAUSENT, Antoinc LAWRENCE, Rcné

MILTGEN, Pierre NICOLET, Hcnri
SPORTES, Gcrmaine TOUQUET.

S'étaient excusés : Louis BOUR, Jean

CHELINI, Paul CHEMINEAU, Georgcs

COUDRAY, Cyriaque DECAMME,
Rogcr DOBIGNY, Jacques DUBOIS,
Picne GARCETTE, Christiane HENRY,
Pierre KERLEVO, Pierre KEUTEN,
Robert LECOURT, Rcné LICER, André-
François MERCIER, André MONTEIL,
Jacclucs POIREL.

Robert PRICENT rappelle à

l'assistancc qu'cn vertu dcs dispositions
de l'articlc I I tics statuts dc I'Amicalc du

M.R.P., lc Comité Directcur, dont les

mcmbres sont élus pour 6 ans, est
rcnouvclablc par tiers tous lcs dcux ans ct
que, lors de la prcmière réunion qui suit
un renouvcllemcnt, on doit procéder à un

tirage au sort cn vue de détcrmincr lcs

deux prcmicrs tiers rcnouvclables.

Le Comité décide que le renou-
vcllement se lera cn suivant l'ordre
alphabetique des noms des mcmbres élus

lors de l'Assemblée Générale du 14 mai
1992. Sur la demande de plusie urs
participants, il est alors procédé à un
tiragc au sort pour ilésigncr la lel.trc à

partir de laquelle sera constitué le premier
ticrs rcnouvelable. [r sort ayant désigné

la lettre « L », c'cst donc à partir du pre-
mier nom commençant par cctte lettre
que seront désignés lcs mcmbres soumis

à renouvellemcnt à I'occasion de
l'Assemblée Générale de 1994, dans la
limite du tiers de 1'cffectil total, tout
membre sortant élant d'aillcurs rééligible.

Pi;

Bergi

aataacao
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Après un échange de vues auquel
prennent part plusieurs membres du
Comité, le bureau est ainsi constitué :

.Présidcnt : Robcrt PRIGENT
Vicc-Présidents : Louis BOUR

Jean CAYEUX
Secrétaire Général : Jean COVILLE
Secrétaire Gle adjointe : Gabrielle JOLY
Trésoricr: Bertrand CHAI-ITARD
Mcmbrcs: Georges COUDRAY

André DENIS
Lucien GAILLARD
Christiane HENRY
Robcrt LECOURT

René MILTGEN
André MONTEIL
HenTiSPORTES

Ccrmaine TOUQUET

Robert PRIGENT déclare qu'il
accepte de continuer l'excrcice dc son

mandat dc Président jusqu'à la fin de

l'a.nncc 1992 afin d'assurer, notammcnt, la

préparation dc la rcncontrc amicale qui

doit avoir licu à I'automne ; mais il est

décidé à donner sa démission lc 31

décembrc. Il invitc, tlès lors, Ies mcmbrcs
du Comité à prévoir son remplaccment
pour lc début dc I'annec 1993. A la suite

de ccrtaincs protcstat.ions suscitécs par

cette dcclaration, il insiste sur le caractèrc

irrévocablc dc ccttc décision.

Plusieurs amis font observer que ,

s'agissant d'une démission qui doit
intervenir en cours de mandat, il
appartiendra au premier vice-président
d'assurer l'intérim jusqu'à ce que le
Comité Directeur se réunissc pour
désigner un nouveau titulaire.

Il cst cnsuitc proccdé à la désignation
d'un certain nombre de personnes pour
reconstituer le Comité de Rédaction du
Bulletin de I'Arrucale, celui qui avait été

créé par le Comité Directcur du 22 mai
1987 ayant vu son elfectif gravemenl.
réduit par suite de décès ou
d'empêchements pour raisons dc santé.

Feront désormais partie dc ce Comité



de Rédaction : Louis BOUR, Jean

CAYEUX, Bcrtrand CHAUTARD, ican
COVILLE, André DENIS, Patrice
DESAUBLIAUX, Jacqucs GISSINGER,
André-François MERCIER, André
MONTEIL, Germaine TOUQUET.

André DENIS dcmande que, dans la

mesure du possible, 1es réunions du
Comité de rédaclion soient jumclécs avcc

cclles du Bureau.

Un échange de vues s'engage sur la
périodicité de parution du Bulletin. La
majorité des membres du Comité estime

qu'il serait souhaitable de iimiter à quatre

le nombre de numéros paraissant
annuellement. Il est souhaité que le
prochain bulletin contenant les compte-
rendus de 1'Assemblée Générale du 14

mai et du Comité Dircctcur du 2 juin soit

publié fin juin ou début juillet - ce qui
permctra, éventuellement, d'y insércr des

articles faisant écho aux débats en cours

sur la politique européennc ct la

ratillcation du traité de Maastricht.

Quelqucs précisiors sont données aux

participants sur le rcpas amical annoncé

aux adhérents lors dc I'Assemblée
Cénérale : la date rctcnue, après prisc de

contact avec le restaurant, est le vendredi

20 novcmbre. lr lieu choisi est le même

que celui où s'est tenu le déjcuner du 15

novembre 1991, c'est-à<lire : le rcstaurant

du C.LS.P. RAVEL, 6, Avenue Mauricc
Ravel, 15012 PARIS. Une invitation
pcrsonncllc scra envoyéc aux adhérenLs à

jour dc lcurs cotisatiorts.

A propos du recouvrement des

cotisations, un cchange de vue s'engagc

sur les moyens susccptiblcs de pcrmettre

à chaque adhérent dc savoir oir il en cst dc

scs obligations. Plusieurs propositi<-»ts

sont faites. Ii est envisagé, notanmlenL de

faire appel à un système informatiquc qui

aurait pour eflet de fairc apparaîtrc sur

l'étiquette adresse du bulletin la date du

dernier réglement. D'autre part, le Comité

est d'avis de ne plus insérer un bullctin dc

cotisation ou d'abonncmcnt dans chaquc

numéro du « M.R.P. vous parlc », mais dc

procéder à un appcl, unc prcrlièrc fois en

janvicr ct à un rappcl cn scptembrc-
octobre.

Jean CAYEUX rappcllc qu'en vertu
des statuts, le bureau doit donner son

accord pour l'admission d'un nouvel
adhércnt et que celuiri doit ôrc présenté

par dcux parrains. Les nrcrnbres du
Cornité estiment qu'il est fort souhaitable
quc ccttc règle soit rcspcctéc.

Est égalcrnent approuvée par loutc
l'assistance unc requête dc notre ami
Armand HUET, c0rrcsptlndant de

I'Amicale pour les Alpes-Maritinrcs,
tcndant à autoriscr tout corrcspondant
départenrental, non mcmbrc du Comité
Dirccl"eur, à assister, sur sa dcrnande, à

une réunion dc cc Conrité ou du Bureau,

dont la date coincidcrait avcc sa préscncc

à Paris. Cette possibilité scra portéc à la
connaissancc des intéressés par la voie du

bullctin.

Gabriclle JOLY

CORRESPONDANTS DEPABTEMENTAUX DE L'AMICALE

01 AIN
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
14 CALVADOS
I8 CHER
25 DOUBS
26 DROME
29 FINISTERE
33 GIRONDE
35 ILLE ET VILAINE
37 1NDRE ET LOIRE
38 ISERE
39 JURA
41 I-OIR E,T CHER
M LOIRE ATLAN'|IQUE
45 LOIRET
50 IYIANCUE
59 NORI_)

62 PAS DE CALAIS

PUY DE DOME
BAS RHIN
HALJ-T RHIN
RI.IONE

HAUTE SAVOIE
DEUX SEVRES
SOMME

IX)MINJON Piene
HUET Armand
LAVOYE HcrLri
LEMAIGRE René
LELARGE Bcmard
BICHET Robert
SAUVACEON Charlcs
LEQUEUX Mathwin
DESCAZEAUX Léon
COUDRAY Georges
OMNES Gilbcrt
BUISSON Antoine
JAILLON Lruis
DUMEML Cuy
ROUHAUD Rolært
SAILLARD André
DAILLET Je:n-Marie
GARCETTE Picrrc
CATRICE Piene
VASSEUR Eugène
CARON Michel
BESSE Albert
REYMANN Marc
TRIBLE Cérard
LAPRA Léon
VILLARD Simonne
BOSSON Charles
GUITTONNEAU Jean

NORMAND Piene

BELLEY
CANNES
CARCASSONNE
OUISTREHAM
BOURGES
ROUGEMENT
VALENCE
QUIMPER
CAQTILLON LA B.
SAINT MALO
St CYR S/LOIRE
VIF
SAINT CLATJDE
PARIS
Stc MARIE SiMER
PI'l'tllVIIlRS
SAIN'T LC)

TIAUI]OURDtN
ROUBAIX
CALAIS
tvlERCK St L.lEVlN
CHARENSAT
STRASBOURG
MULIIoUSE
LYON
VALICNERAY
ANNECY
NIoRT
SOURTX)N

79 81 47 44
99 38 15 43
68 25 2i 85
31 9(t 19 72
4824 5582
81 1i6 92 46
75M(D55
98 95 87 63

51 4021 83

99 56 U) 34
41 41 15 30
16125813
84 45 11 9l
45 74 82 05
40 82U) 23
3830U 50
33 51 7"1 30
?.0 01 29 42
20'24 13 33
2t 34 81 9r
2t39 5437
73 52 20 01

88 60 90 90
89 44 50 68
78 24 98 3'l
784589i1
50 51 53 44
49 13 30 45
22 41 {)7 $)

63
6'7

68
69

74
'19

80

Nous espéros que, dans le prochain bulletin, cette lisle conTporlera de nttuvearx départernerus et fai.soles appel aux amis de «fuiruu
voloüé» pour qu'il en soü ainsi. I-n tâche de ce.s correspondanls n'est pat lourde.

D'autre part, nou.t les infrtrrrutns que, dans sa réunion du 2 juin, le. Comité Direcleur a ptleinameü altprrtuvé urle propositi,tn de rutlre

ani Armarul lluct, tendaru à autoriser les cr.,rrespr,tndenls, nn numbres de ce Comité, à assisler, sur leur demarule, aux réunions dont la

date coiirciderait avec celle d'un voyage qu'ilr' efîectueraient à ParLs. Il leur appartierulruit, alors, de prerulre conlacl avec le secrélariat de

i'Amicole pour recevoir loües in{ormaliorts utiles sw les réunir,trtt prévues.
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Au cours de sa très importantc visite cn

France la reine d'Angletcrrc a fait preuve

d'un mcilleur jugcment. quc bon nombre

dc nos rcsportsablcs Jxlliriqucs.

Ellc a affirrné la néccssité dc I'Union
Europécnne.

Et pourtant I'Anglctcrrc, comme la

France, a une longue et bclle hist-oire et

désirc très légimcmcnt conscrvcr scs

valcurs proprcs, qui ont cu grand
succès.

Sans rcmonter à Aliénor d'Aquiainc
ou à Jeannc d'Arc, il est clair quc la
France et I'Anglcterrc onl. éLé,

fréqucrnmcnt opposécs, mais qu'à clles

dcux elles ont longLemps tlominé le
Mondc. Ce n'cst pas si ancicn ct c'était

Mnéfique. Ellcs assuraicnt la paix..

I-a conscience dc ce rôlc comtnun a

conduit les 2 nat.ions à une «entcntc
cordialc» au début du siècle où nous

vivons.

Lcs changcments ont été tcls cn si

pcu d'annécs, quc nous avons ;rcinc à

imaginer la situation existantc à unc
époquc si prochc.

En 1921j'éLais en prcrnièrc autée dc

Droit et I'un dc nos prolcsscurs nous a
cxgnsé les circonslanccs dans lcsqucllcs
la Banque de Francc a rcnfloué la
Banque des Etas Unis cn 1913.

A cettc époquc la puissancc fi-
nancière de la France et cellc dc

I'Anglctcrrc éLaicnt considérablcs ct lcur
puissancc plitiquc no l'était pas moins,
notamlr)cnl cn raisort dc lcurs itrtlncnsqs

crnpircs colottiaux.

Ccttc situatit)n s'cst tnailltcnuc dalls

lcs prcrnièrcs annécs qui ont suivi la

I èrc gucrrc nrontlialc.

Lc ntandat at.llibué à la Francc ct à

I'Anglctcrrc au Moycn Oricnt a assuré

la paix tlans ccttc irnportantc région
issuc dc l'Enrpirc otton)an disltxlué ct
les dcux officicrs rcrnarquablcs qui y
rcpréscntaicnt ccs 2 pays : lc Cénéral
Gourauil Jxrur la Francc ct lc Colorrcl
Lawrcncc pour I'Anglctcrrc n'auraicttt
jamais acccpté I'cxistcncc dc tyratts
sanguinaircs, analogucs à Saddant
Husscin ou à Llafcz cl Assad dans lcs

tcrritoircs colrfiés à lcur protrcLion. Ccs

tyrans auraicnt été éliminés, cc qui tt'a

pas été fait pour Sarldarn I{usscin ct
Hafcz cl Assad. Lcs populations s'cn

trouvaicnt. bicn.

ll cn éuit dc mônrc dans lcs crnpircs

coloniaux Incnl.iottnés ci-tlcssus, tlù
régnaicnt la paix ct la prospcrité.

Il cn cst bicn di[férctnrncnt
aujourd'hui où lcs ctnpircs coloniaux
ont disparu ct «rù la Francc ct
l'Anglctcrrc ont. 1rcrdu lcur suprétlatic.

Sculc nraintcnant l'union dc la
Francc, dc I'Arrglctcrrc ct tlcs âutrcs
nal"ions «.I'Europc çr,cut lcur pcrlnct.tl'c dc

nc pas ôtrc dorninécs ct pcut-ôtrc
asscrvics.

Rcrncrcions la rcinc Elisabcth,
rcpréscntântc d'unc gmndc tradition, tlc
lc proclanrcr. La Francc doit agir dc
nrôrnc puisqu'cllo a fait lc prcrnicr pas

dans ccttc dircction par lc plan dc
Robcrt Sclruntan.

L'union curolxlcrrrnc tt'csI nuIlc'tttcttI
la fin dc ncls nati«rrrs, cllo cst lcur
asstrc iati<ln,gtur survi vrc.

Robcrt Sclturttatt lui'rrrôrrrc disait :

«lc sullrarrational nc rcl)oscra (luc stlr
dcs assiscs nationalcs. Ntlus ttc scrotls
janrais lcs négatcurs tlc la patlic".

Il cst callital d'agir rlatts cc sctt.s.

Cornrrrc jc l'ai déjà écrit tlarts cc jour nal,

jarrrais lcs pays tl'Euro1rc, tttôtttc Ics plus

pctits, nc pourr()nt Ôtrc cotttparés à

I'Alabarna ou au Minrrcsota.'l'ous ottl.

cu unc longuc ct souvcnt bcllc histoirc.

C'cst lc ca.s dc [a Grècc dc Périclès, dcs

Pays Bas dc Rcrnbran«lt, du Portugal dc

Magcllan, dc I'Espagrrc, dc l'Italic ct de

tous lcs autrcs.

L'Union curopécnnc tloit-ôtrc unc
cornnlunauté dc tous ccs pcuplcs.

Puisscnt nos honrrncs politiqucs
rcnonccr à lcurs qucrcllcs ct s'appliqucr
à réaliscr ccttc gran(lc (tuvrc.

Jc.arn COVIL[.E

X * ÿ.* )f. Y. )( ri Y' )( )l.r'. ri X-*

AMIS oÉCÉoÉs
(MAr - JU|N 19e2)

Marie-France DAILLET Sèvres

HenTiJARRY Brissac-Quincé

André-FranÇois MERCIER Neuilly sur Selne

Henri RANDON-NIEL Versailles

Colette TEITGEN Paris 17e

NOTEZ .LE

La date de notre repas
amical est lixée

au vendredi 20 Novembre.
ll se tiendra

au restaurant du C.l.S.P.
6 av. Maurice Ravel Paris 12e

Y seronl invités les adhérenls donl
la dernière cotisation réglée est soil

lle de 1991 soit celle de 1992
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(( L'ERREUR »,

Il n'cst pas rlc grantl horntttc qui n'ait
commis dcs crrcurs : c'cst arrivé à

Naglléur, à César ct à bicn tl'aulrcs. Cc
fut aussi lc cas du Général dc Caullc,
mômc si par aillcurs il a rcnrlu dcs
scrviccs inoubliablcs à la Fmncc.

Son crrcur a 6lrté srlr sJ er)n.r'ption
dc I'Europc.

Pourquoi a-t-on voulu lairc
l'Europc'/ Pour assurcr la p.,rr cntrc la
Francc ct I'Allcnragnc- : Cr- l-ut l'irléc tlc
Jcan Morrnct dan::,rn pr()jct (lc
Cornrnunauté ELrro;.i;.'nnt .lu Charlxtn
et de I'Acicr (C I: C :. . jrlitiqucrncnt
réaliséc plr Rr t,:;l S;hLrman. On
mettait r'n a'rrl:l.l'.:lr'1 lcs rnatièrcs
e sscnti.'li;' 1- 

-rr' aJrrJ ll.t Irrcrrc : lc
Chlrh,.n ;l . r;.r ?Jr r'\tr-nsion CC ltrt
l-' 'l r.i:-' .i- il, ::.:

i-r:..:.,. "iur'ilc: qttc lussottt scs
--:. f. r lJ) \r)ltlu vrlif CC (ltlc
l:,i:-i:cntùr la créati()n tl'unc
ir.rrr.iü.'. Sa passion, c'étuit la
. . L-\[ hL'itll, c'Cst grantl la
' .iruir il. Bicrr sûr, rtrais à Ia

I rr,i rri'.le rrtr lallitit-il pits v<lir

tlcs raillcrics, si bicn qu'à la suitc d'unc
conlércncc tlc prcssc particulièrcmcnt
agrcssivc, Picrrc I'>llimlin ct Ics autrcs
rninistrcs mcmbrcs rlu M.R.P. quittèrcnt
lc gotrvcrncrncnt.

El Jrcurlirnt lc prcstigc rlu (iénéral dc
Caullc, à ccttc ép«x1uc, éurit au zénith,
n«ln sculcrttcnl. cn lirancc mais pcut-ôtre
pltrs cncorc à l'étrrrrrgcr.

Lui qui «lésirlit réaliscr tlc grands
tlcsscins, il aurait pu ôtrc lc nouvcau
(.lharlcrnagno rlc son tcrrrlls.

Il aurait pu réaliscr unc Europc
politiquc. D'ab«lrrl l\ six, hicn struc-
trrréc, cllc aurait été sous son irrrpulsion,
un noyau solitlc tlrri aurait pcrrnis dc
résorrtlrc tlc nontlirerrx p«lblèrncs. C'cla
aurail. arrssi évilé tlc tlonncr à la
brrrcaucratic «lc Itruxcllos lc p<luv«lir
t'xccssil' (llle n()lls Irri t'orrrurissolts.

Ccla cnl'in arrririt fait tluo lc parti
garrllistc, qtri s'cst créé à son tlépart, nc
sc scrait l)as cru rlbligé d'ôtrc hostilc à

torrt cc tlrri pctrt st: rapproclrcr d'rrnc
Iitrrrlpc polititltrtr, altitrrrlc rlonl norrs
nrcsrrrons arr-jorrrtl'lrrri t«rrrs Ics rlalrgcrs.

« [:lr, ntc tlircz-vorrs, tlc (iarrllc nc sc

déclarait-il pas Européen? »

Réponsc : aujourd"hui toul le mondc
en Francc se déclarc européen, de
Marchais à l-c Pen. Bcl hommage en
vérité à Ia création d'unc Union
curoJÉcnnc. Mais cc quc souhaitcnt ccs
« Europécns dc façadc » c'est que
I'Europc nc soit qu'unc organisation dc
« marchands», un cartcl strict.emcnt.
éconornique.

Or cc qu'il laut c'cst unc Europc
politiquc. Ellc est indispcnsablc pour
assrrrcr la paix slrr ntllrc vicux
cont.incnl". Lc tandcm Mittcrrand-Kohl
lonctionne corrcctement, mais les
homnrcs politiques passcnt. L'Allc-
rnagnc, fortc tle ses 80 millions
rl'hahitants, pcut un .jour avoir tcndancc
à vouloir dornincr I'Europc, alors quc
l'Allcnragnc tlans unc Europc çxllitiquc
scra pltrs faci['mcnt rnaintcnuc cn paix
avc,t: scs voisins.

Oui, si dc Caullc avait voulu ...

C'cst toujorrrs triste dc voir un grand
Irornrnc sc lronrpcr.

Louis BOUR

tionnomcnl. ct organiscr la réflcxion ct
lo débat rlérnocratiquc sur lcs grandcs
qucstions laissccs cn jachère dcpuis dix
ans : l'érlucation nationale c1 la for-
mation, la rléicnse, la liscalité, la
justicc, lc rôlc dc I'administration,
l'irnrn igration. . .

Dcpuis vingt ans la France court
après I'adaptal.ion dc son économie
marchandc. Il lallait lc fairc, mais c'est

tlcvcnu un thèrnc obscssionncl sans
tloutc abusivcmcnt ccntral. En tous lcs
cas, il nc pcut servir dc prétexte à

l'ajourncmcnt dc réflcxions et dc
réfornrcs rlc lond car il y a d'autrcs
rurgcncos nati«rnalcs qui conilitionnncnt
la cohésion ct la prospÉrité ct donc lc
bicn-ôtrc dcs Français.

L [:.rrrrlr- ,lc vr part n'avait tlrrlit t;u'i)

LE DEVOIR
LES DEVOIRS

D'OPPOSITION :

DE L'OPPOSITION
QLrantl lc parti au gouvcrncrltcnt

échouc', l'opllositiolr a Ia clrargc tlc
préparcr l'avr-nir. Il cst tcnrps pour ccttc
dcrnièrc (lL- s'cn aviscr. Car l'inconr-
préhcnsion cntrc lc lrcrrplc ct ccux (lr.li

gor.lvcrncnt cn son nonl cst arr.i0trrtl'lrrri

tcllc quc lcs nrinistrcs n'oscnt plus sc

hasarrlcr dans lcs régions tlc pcu tl'ôtrc
conspués.

La rcsponsabilité dc cc délicit
dénrocratiquc dans la condrritc rlc la
Républiquc incornbc au parti srrcialistc

ct au Président dc la Républiquc. La
sanction élccl.oralc vicndra. Mais
l'opposition doit ôtrc lucitlc. I.cs
Français cxprirncnt par I'abstcntiottisntc
ou lc votc dc protcstati(ln aux cxtrônrcs,

tout autant lcur rcjct dc la rnaj0rid quc

lcur manquc tlc confiancc tlans l'<lp1xl-

srtion. L,llc n'incarno l)as, I)ar I'irnago

qu'cllc donnc tl'cllc rnôrnc, l'csprit d'un
changcrncnt litv«rralilc.

Avcc la ['in tlcs rlogrncs, clcs nrulèlcs
ct tlcs classi['icatrons toutcs faitcs, la
nr«lllcssc tllrns la pcrrséc ;xrlitiquc s'cst
installéc. Arrcun choix n'cst récllcrncnt
prolxrsé aux Français si cc n'cst lc choix
tl'unc équipc coûtro unc aulrc, dc l.cl

hontnrc cn l'aco (lc tcl autrc; lcs uns
contrc lcs autrcs usés d'avoir déjà
incarné lc changcnrcnt ct d'avoir déçu.
'lbus pltrs ou moins tliscrérlités par lc

Jrcu tl'arnbition qrr'ils affichcnt pour la
Francc ct Ics Français, comparéc à

I'ambition qu'ils all'ichcnt pour cux-
rnônr0s. Facc à cc constat, la tâchc dc
I'opposition cst irnrttcnsc ct sa

rcslxrnsabilité ltistoriquc. Pour pouvoir
I'assrrrcr, cllc tlcvra acc«trnplir unc
révolrrliott : cltartgtrr son tttrxlc do firnc- Picrrc NICOLET



Sa vic durant, Monsicur André
GEESEN s'cst invcsü dans sa profcssion

de bijoutier mais aussi dans de multiples

activités cornmc la conservation dcs

documcnts anciens, la collcction dcs

cartcs postalcs ou lc goût des voyagcs. A

82 ans, il sc rcndait. cncore ctr Suissc avec

sâ motocyclctte !

Notre ami vietrt maintcnant de sc

«lanccr» dam la poésic. lrs vcrs publiés

ici montrent qu'il cxcellc dans cct art dc

suscitcr l'émotion dcs cæurs ct dcs ârnes.

Mais Monsieur GEESEN est d'abord

rcsté fidèle à I'idéal dc lratcrnité et dc
justice qu'il a tJécouvcrt darx sa jcunessc

ct qu'il a vécu au scrvicc dcs autrcs.

Né à Litle lc 16 août 1904, il nrilitc,

dès sa fondation dans lc Nord cn 1925, au

Parti Dénrocratc Populairc qui voulail
l'entente dcs classcs ct dcs partis, la
libcrté de conscicncc et d'enseigncntcnt.
Passionné par les problèmcs du mondc du

travail, en particulicr ccux du conlmcrcc

ct de I'artisanat, Monsieur GEESEN
réfléchit à partir d'unc analysc dcs

donnécs econontiques.

Au contact de ntilitants authcrttiqucs

comn)c I'industricl Ednron<J IIORDOIR
(1880-1965), Mauricc DUITAMEL
(1888-1975), présidcnt «liocésain dc

l'A.C.C.I{., lc doctcur Julcs DEFAUX
(1885-1977) ou I'avocat Marccl
IIENAUX (19æ-1945), nrorl à Dachau, il
approfondit son cngagcntcnt.

A la Liirération, il poursuil. soll action

cn rcjoignanl. lc Mouvctnctrt Républicain

Populairc dont la scction dc Lillc
cornptait 1(196 adhûsions cn 1946. Père tlc

six cnlartl.s - dortl. Jacqucs qui a pris la

rclèvc aux côtés tlc son épousc, il sc

dévouc pour lcs idécs auxqucllcs il croit,

présidant lc «Sccours Saint Sauvcur" ct la

société tlc gyntnasl.iquc «L'lrspérattcc».

Dans uttc circulairc du 2 nrars 1959,

André CEESEN &rit aux élætcurs Lillois
au nonr du M.R.l']. : "Si vt-lus cot)statcz,

qu'un clinrat tlc conrpréhcnsion s'établit
pcu à pu cntrc lcs hotttlttcs quc séparcnt

pourtanL dcs conccptions doctrinalcs
difiércntcs, si vous atlnrcttez qu'il faudra

sunnontcr crtcorc bicn dcs difllcultés pour

fairc régncr un pcu plus dc justicc ct tlc
fratcrnilé, aidcz-nous !"

Rctiré à Marcq, Monsicur CEESEN,
qui a cu la doulcur dc pcrdrc son épousc,

cst cntouré dc l'affcction dcs sicns.
Lorsqu'il traversc lc couloir dc sa

résidcncc, il rctrouvc Madame ct
Monsicur Erncst CAUDRON, lui aussi

aninratcur tlu P.D.P. puis du M.R.P.,
ancicn réxlactcur cn chcf dc «Nord-Eclair"

ct adjoint au ntairc tlc Marq-cn-llaræul
rJc 1971 à 1977. [-eur fils Arrdré, qui fut lc
plus jcunc nrilitant M.R.P. tJc Francc à

t'âgc dc l3 ans, vicrtt dc publicr lc
«Dictiotrnairc du ntortdc rcligicux - Lillc
Flandrc» chcz. IJcauchcstrc Etlitcur, un

ouvragc cxccptiottncl qui éclairc l'histoirc

du christianisnrc s<rcial dans lc Nord.

Souhait«rns tlcs jours Itcurcux à ccux

rlui lrous ont aplx)rté I'cxciltplc dc lcur té-

nroignagc. Iracc à l'éclrcc dc l'idéologic

conrrnunistc ct aux ittsuffisattccs du

libéralisnrc, lcurs idécs inspirécs dc Ia
drrrinc dénrcrcratc-chréticrtrtc ont gagné.

E,llcs préparcnl, lc XXI" sioclc.

Pierre KllR[,I.]VFIO

Voyagcur soliLairc, sous dcs cicux diflércnts

J'ai connu lc solcil, lc vcnt ct la tcntpctc

Arrivant près tlu lrurL, nlc voici attcndattt

Lc çrcrrnis dc séjour où rcgrscr tna tôlc

N{cs picds cndoloris par un si lutg parcours

Aspirent au rcg)s, lc trouvcrd-jc pcut-ôtrc ?

Arrivant. près du F)rt, csp,érdnI lc sccours

Du çrcnnis tlc séjour où rcp,oscr nta tôtc

J'ai connu lcs crnbûchcs clu cltcntirt, lcs arôtcs

Suis tornM, rclcvé ntc voici halctant

Espéranl, près du F)rt ct quc ricn nc I'arrêtc

Lc pcrnris dc séjour où rcgtscr ma tôLc

Mon histoirc cst colntltunc ct s'cn va racultânl
Pcüts ct grands monlcnts ; trcut-ôtrc quclqucs tlcttcs

Jc paycrais cc qu'il làut ct rcstc cn aLtcndant

Lc lrcrrnis dc séjour où rcgrscr nra tôtc

Lcs nuits suivcnt lcs jours, cn rcstctlt quclqrrcs-uncs

Et dcs aubcs aussi lxrur mcttrc habis dc tôtc

Mon Dicu qui rn'a créé, laisscz.-tnoi quclclucs luncs

Pour gagncr le séjour où rclxrrcr tna lôtc
André CITESEN

Noël l99l
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(( J E,r RECOM M EN CE RAIS,r,Bl EN,,,»»

de Jean FERNIOT (Grassef)
Næud papillon, moustache hérissée,

perpétuel sourire, Jean Femiot, obscrvnteur
caustique des petits et des grands du sérail
politique, fut I'un des journalistes les mieux
informés des «dessous», l'un des plus en
vue, des plus lus et écoutés.

Il apparticnt à cette génération de
journalistes parlementaires qui commença
sa belle carrière dès 1944, dans l'avenlure
énivrante de la Libération au temps des
*Constituantes» et du «gouvernement
provisoirer.

Ce briscard chevronné a derrière lui un
demi-siècle d'histoire politique et sept
décennies de vie mouvernentée. ll passa tant
dc journécs et lant de nuits à arpcnter
nombre de kilomètres tle *cou'loirs, du
temple, des «Pas perdus» aux «Quatre
colonnes», (alors très lréquentés) ou à

monter au «grulaillcr» dc l'hénricycle grur
suivre la séancc sur son banc <lcrrièrc
d'étrois pupitrcs ou cncorc cnfcrnré dans la
cabine téléphonique de la sallc tle prcssc
contigüe, nichée dans lc fronton du I)alais
Bourtxln (on disait encore «la Chanrbrc»)
avant de faire un saut à la brasscrie Lipp,
haut lieu de la lxrlitiquc.

D€ I'AFP à la SCP, <Je «Frartc-Tircur,
(1945-57) à «France-soir» (1959 70),
éditorialistc à RTL et à «l-'Exprcss»,
chroniqueur gastrononriquc (pscurlonynte :

..Mon Oncle»), présentateur (avec
Christiane Cr>llange) d'énrissions télévisécs
littéraires, auteur de deux <louzaincs dc
livres, mernh,re du jury des prix "lntcrallié»
et «Aujourd'hgi», Jean Fcrniot a tâté avcc
txrnhcur à toutcs lcs f<rrmcs dc nr&lias, avc,o

un Brt consommé d'in[orntatcur-
vulgarisatcur.

Se défendant rle faire æuvre tl'historicn el
même de préscnter un ouvrage puremcnt
politique - p'lutôt un livre de souvenirs -,

Jean Femiot s€ met à table, sinon à nu, à la
première perÿ)nne.

Avec un grand accent de sincérité, il
refait son psrcours de vic professionnelle et

de vie d'homme à l'âme vagatxrnde, amitiés
et amours. enthousiasmes et déceptions
étroiæment mêlés dans un môme éc:hcveau,
bon vivant, dévcnant Ia vic À plcincs <lcnts,

avec un bel appétit, buvant à toutes les
sources de l'existen<æ, mais qui rcfusa trois
fois la Légion d'honneur (à André Marie,
Roger Duchet et Alain Peyrcfitæ.

Sans utiliser aucune notc («n'cn n'ayant
jamais pris») mais servi par une mémoire
d'éléphant, il se révèle un conlcur truculent
de «mots, rcdoutables, des faits et Sestcs
des acteurs en renom de «leux Républitlucs
qu'il cotoya de près «dans le comique
comme dans la tragétlic», au sein <lu nrini-

groupe des «Pétroques» (grrtant parapluie).

Ses mémoires fourmillent d'anecdotes
piquantes, cle confidences pcrsonnelles sur
lc 1»rmnncl ct le rnilicu prlitiquc de la IV'.
Une lrrillantc galcric dc grrtraits est trossée
finement, avec hum«lrrr,sans blesser, sans

complaisance excessive, psr un témoin
lucidc qui porte un tril attentif, cruieux mais
distancié sur la fsune parlementaire, sans
chercher à réglcr des comptcs («Des
comptcs à régler, je n'en ai pas, sauf avec
nroi-nrômc. J'ai fait plus de mal qu'on ne
nr'cn a fait").

Le titre de son gros ouvrage serré cle 413
pages reflète un état d'esprit résolument
optinriste : «Je recolnnrenccrais bien ",
mêrle si le talcnt nc rlissinrule pas toujotrs
unc bonnc dose <le scepticisme et laissc
s<lurrlrc un ccrtain (léscnchantemcnl clrcz un
nr«rralistc qui a pcrrlrr scs illusions sur lcs
honrrnes ct qui n't:st pas du1rc des «lxlisons
ct tliliccs". "La lxrlrtirluc mc passi,rrtne ct
m'arnusc. Elle nc ru'absorbe pas. C'est une
comértie hunraine».

Adolcscent, cci cnfûnt du pavé de la
..Moul» esl cnrbauché par Marc Sangnier
(«1u nl'appcllcras Nlarc cornnte touI le
nronrle»), dans st>n hrrrcart rlu boulcvar<l
Raspail (<<sorlc tlc conservatoire, de
reliquairc dLt christianismc social") comnrc
scribouillarrl à lt l.igue [raçaise <lcs

aulrcrgcs rlc jcuncssc ("gîtcs d'éta1»»).

Sritlrrit par «sa lrellc voix» cL par «s()n

coflrc» au tcnrlx oir lc micro n'était encorc
qu'un ustcnsile tle stutlio, il I'accompagnc
tlrurs scs nlcctings rlu "Sillon» cn provin<,:c,

lxrur rcn<lrc colnptr: tlans <.La tlénr<rcratic»
cle scs discours, conrl)tc-rcnclus rlue le
trillun.JÉtlagogue ( uullù «avec vigttcttr ct
sans nroclestic».

l,ycéen à Louis-lc Grand, Jean Femiot
est en scconde I'ilève d'un pro[esseur
d'histoire-g&rgraphic à Ia voix nasillarde et
coupante anti-lr4unich contre la
<.capitulation» des tltirnocratics, alors qu'il
signe chaque mâtin l'édib tlans «[.'aubc» et
<1uc le candidat rlu PDI) cst battu aux
législatives <Jiurs l'()rnc.

Le jcrrne Fcrniot vcnd <<1,'aubc» ct
«Sept» lous lcs dinrarrchcs mâtins, sur le
parvis de Saint Médarri. Il se dc.stine à la
prôtrisc. II fonde unc scction de la J.E.C.
Aspirant, il se hat commc <<Caclet dc
Saunrur» sur la l,oirc crr juin I940.

Cinq urs plus tartl, le jcune rédacteur dc
«Franc-Tircur», quotitlien dc la gauche
gogucnartlc anti-tout. rctrouvc sorr ancicn
prof au Quai <t'()rsay, assis dans le fuutcuil
de Vergcnnes. Ak>rs rluc Ilitlault était son
rninistre dcs Affaircs étrangères et faisait

mine de prendre des initiatives, de Gaulle
menace : «Qu'il se taise ou je l'expédie
comme professeur de sixième au collège de
Romans. Dans Ia Drôme!r.

De Pierre-llcnri Teitgen, jeune ministre
d'Etat qui paie son essence quand il se rend
dans sa circonscription d'Ille-et-Vilaine,
Ferniot cite cette formule admirable :

«Homme public n'est pas le masculin de
fcmme publique». C'était au temps dc la
République pure et dure!

Quc de ligrres hautes en couleur ! l-nuis
Vallon («Vallon, ôn me dit que vous
buvez?» interroge de Gaulle; ,<Pas chez
vous, mon Cénéral" ; Edouard Herriot qui
sait jouer <te sa surdité pour feindre de nc
pas entcndre certains cris quard il préside la
séance ; Pierre l.aval (*Mon nom s'écrit de
ilroitc à garrche et (le gauche à droite. Je n'ai
pas dc préjugés») ; Jules Moch ("le «rusirr
Jtrles") ; Ilenri Queuille, Félix Gaillard,
[ldgar Faure («L'indépendance dans
l'intcrdépendance») ; Antoinc Pinay («il a

une tôte d'électeur», dira Herriot de
l'Antoine coiflé du petit chapeau noir) ;

Marcel l)assault qui refuse de prendre
I'avion et qui rêve d'un lxrste de Ministre du
Logenrcnt ; le Conrte de Paris, installé au
manoir normand drr «Ccrur volant» à

Louveciennes après l'abrogation de la loi
d'cxil, convaincu que le général de Gaulle
songe à une resl.auration monarchique et
<1u'il fait étudier la question par des jtrisæs.

Quant à Rogcr Duchet (CNIP) et Bemard
I-afay (ra<lical), ils prennent dcs notes au
('onscil clcs nrinistres fx)rlr cummuniquer lc
nrot à rnot à Ia sortie à Jean Ferniot, ac-
cornpagné quand il le faut, de consignes de
discrétion.

Avec François Mitterrand, déjà Florentin,
alors jeune ministre des Anciens combat-
tants dans les cabinets Ramadier et
Schurnan (1947-48) et UDSR, mini-
formation charnière, Jean Femiot entretient
des rapports acides : <<Je rencontrerai
souvenI François Mitterrand. Je le verrai
rnêrne sourire. Rire, jamais. Son visage peu
mobile est empreint de gravité. Il a l'air de
<ionner à ses paroles les plus banales une
cxtrênre imlxrrtance. Il réfléchit avant de
rlirc : «Ronjour, conlmenl allcz-vous?».

Invité par Ic ministre à déjeuner chez
Jarasse À Ncuilly, Jean Ferniot poursuit :

«J'ai compris ce jour-là qu'il ne supportait
rlue lcs courtisrns. Je manque de nranièrcs
en nc donnant lxrint de caresses, au chien
c()mnlc au maître... Il a peu d'amis... C'est
l'inexactitule prsonnifiée... En 1947, il n'a
ricn d'trr Scrcialiste».

l
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2) Si aucun parti n'a oblcnu la ma.|orité

absoluc du total dcs suffrages exprimés

à travcrs les circonscriptions, il cst
procédé à un sccond tour dc scrutin.
Seuls pcuvcnt y rcccvoir dcs suffragcs

Ies trois partis qui ont rccueilli au

premicr tour lc plus tlc suffragcs à

travcrs les circonscri ptitxts.

Les élccteurs cxpritncnt lcur sullragc

cn favcur de l'urt dcs trois partis cn
préscncc ct. intliqucnl., cntrc lcs tlcux

autres, celui sur lcquel lcur suffragc
scrait à rc1xxtcr.

a) Si I'un dc ccs trois partis obticnt la
majoriÉ absolue dcs suffragcs cxprirnts

à travcrs lcs circonrcriptions, il rcçoit

dans chacurtc un ttonrbrc dc siègcs
proF)rtionncl au p0urccnLagc qu'il y a

obtcnu «lcs sul'fragcs cxprinrés au

sccond tour.

Le rcstant dcs siègcs à lxrurvoir cst

réparti enl.rc toutcs lcs autrcs listcs
préscntécs au prclrticr tour, au prorala

«lcs sufl'ragcs qu'cllcs avaicnt alors
rccucillis.

b) Si aucun d'cntrc cux n'a obtcttu la
rnajorité absoluc dcs suffragcs cxprimés

à travcrs les circonscripLions, lcs trois
partis en préscnce sont classés suivant

lc nombrc de suffragcs qu'ils ont

rccuci ll i s rcspcc ti vcmcnt.

Les suffragcs rccucillis par le parü

classé en troisième position sont
rcportés au profit dcs deux aulrcs selon

I'indication donnéc par lcs élcctcurs, et

tolalisés avcc ccux quc ccs dcux partis

ont rccucillis dircctcment.

[r parti qui réunit ainsi le plus de

sulfragcs rcçoit dans chaque cir-
conscription un nombrc dc siègcs
proportionncl au çxrurccntage qu'il a

obtcnu dcs sugffragus to{alisé.s.

Lc rcstant dcs siègcs à lxrurvoir est

réparti entrc toutcs lcs autrcslistes
préscntécs au prcrnicr tour, au prorata

dcs sulfragcs qu'cllcs avaicnt alors
recucillis.

Lc. systènrc proposé scrait valablc

I)our l'élcction rl'unc assctttbléc
nationalc, régionalc ou ltrcalc. Surtout,
il pourrait s'appliqucr à l'élcction du

Parlcmcnt Europdcn quand sc

constil.ucra I'l3ur«[c conilnunautairc, si

I'on vcut qu'cllc foncticnnc bicn.

Jcan ORDNER

++9++++€'+9++++99++++

L'cxcellent. et récent article dc lnuis
BOUR appelait à l'adopüon d'un mo«lc

de scruLin qui soit jusæ ct dégagc une

majorité pour décidcr, dans I'esprit du

systèrne appliqué au niveau municipal.

Précisément j'ai élaboré (en toute

modestie...) un système original qui
pro<luit une majorité absoluc homogènc

de façon automatique et, cerlaine, tout

en garanüssant. une représen[ation dcs

minorités plus génércuse que la loi
municipalc.

Les grandes lignes cn sonl rc-
présentées ci-après sous la formc
d'articlcs dans m projct constitutionncl.
(ll s'agit d'un scrutin dc listc ct lcs
sièges sont répartis cntre les

circonscriptions au prorata du nomtrrc

de lcurs élcctcurs).

1) Si un parti obticnt la nrajorité abs<lluc

du total des suffragcs cxprirnés à travcrs

les circonscriptions, Ics siègcs à

pourvoir sont attribués dans chacunc à

la représentation proportionnellc
intégrale.

RAPPEL

Nous rappelons aux lecteurs du .MRP vous parle» QUê I'abonnement à ce petit journal

est de 20 francs par an.

Quant à la cotisation des adhérents à I'Anricale elle est de 100 lrancs par an.

Pour nous aider à bien accomplir notre mission, tant sur le plan du fonctionnement de
I'Amicale que sur celui de la publication du "M.R.P. vous parle», oous demandons aux uns et
aux autres de bien vouloir nous adresser les sommss indiquées ci-dessus, s'ils ne I'ont pas

déjà fait cetle année, en nous retournant le bulletin figurant au verso.

ll est toujours accusé réception des versements des uns et des autres et les adhérents
reÇoivent une vignette à apposer sur leur carte.
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U' E U R O P 8..,...D E,VA N T,1.,S O N 
; 
D E STI N 

.,,...,.l...;.l.,

Depuis la fin de la dernière guerre
mondiale, l'Europe n'est plus maîtresse de
son destin. Prise en tenaille entre les
positions antagonistes des deux supergrands,
elle est vouée à restêr un enjeu tânt qu'ellc
n'aura pas trouvé coMsion et unité.

Tant bien que mal, elle a tenté de
s'organiser au plan économique. Malgré la
crise, le Marché Commun a résisté et il
aurait certainement encore mieux résisté si
l'esprit du Traité de Rome avait été mieux
respecté. Malgré les difficultés qui
l'assaillcnt encore, il est douteux que
certains partcnaires s'en retirent.

L'avenir politique de l'Europe et
I'amélioration de sa sécurité reslcnt toujours
très incertains. L'Europe cepcrxlant, par son
passé et la place qu'ellc occupc dans les
échanges inlcmationaux se cl<lit de devenir
une entiÉ nrajeurc, capable de prcntlre daru
lcs meilleures conditions le tounant tlu
siècle.

Au plan grlitique, lant dans les milieux
gouvernemcntâux que parlcntentaires, dc
sérieux efforts sont faits qu'il n'cst pas tlans
notre lrog.)s tle développ:r ici.

Quant à la sécurité de l'Errropc, il s'agit
d'un problème, l<xtgtcntps denreuré talxtu,
mais qui sc pose cha<1uc jour avcc plus
<1'urgcncc, dont li>llinion lxrblirpc a <lc plus

en plus conscicnce conlJ)tc tcntt tlcs
menaces qui nous cnu)urùnt c( dùs chal)ta8es
dont nous pouvons être l'objct à chaquc
instant.

D,cpuis 35 ans I'Europc a placé sa #ctt-

rité sous I'aile de l'C)rganisation du Traité de
l'Atlantique Nord. Crôce en partie à cette
alliance, grâce à la dissuasion nucléaire et
malgré les tensions qui sans relâche agitent
notre monde, tout conflit généralisé a été
écarté cn E,urope occidcntale . Mais le
monde évolue chaque jour, les pays
européens trop souvent insouciants ou
aveugles devant les perspectives
relativement sombres de leur avenir, par
manque de cohésion, de volonté plitique,
de rigueur dans l'effort financier qu'il
faudrait soutenir, sont devenus un point
faible de I'alliance et il est grand æmps de
grcnscr à la restructuration cle ce deuxième
pilier de l'Alliance que l'Europe devrait
constitucr.

C)n pcut être alliés c[ avoir néanmoins des

intérôts différents. A l'échclle de la g>litique
nrontliale, I'Europe n'cst plus le centre des

décisions et elle n'cst plus l'enjeu essentiel
dc ccllo politiquc. I.'Afriquc n'cst plus la
chasse gardée de qtrcl<1ucs pays curopéens,
bicn quc I'Etrropc ÿ'it cncorc attentive aux
rcsgrnsabilitéx qui ltri incomlxnt à l'égard
des pays au delà des mers qui ont été
historiquenrent associés à son destin.
l-'Europc enfin <levient, quant à ses
approvisionnements cn matièrcs premières
ct en produits pétroliors, de plus en plus
tlélrcndantc tlc régions du monrle qui ne sont
pas conrprises dans l'airc géographique de
l'Alliance Àtlantiquc. ('c sont là tlcs raisons
supplémcntaires I)()ur que l'Eur«rpe
s'organise ;xrlitiqucnrent et puticifE nrieux à

la sécurité comnlunc.

[-'[Jurog: rkrit donc grandir, devenir plus
fortc et plcincrncnt rrrajcure. Compte tcnu de

la rapidité d'évolution du monde, de
I'apparition de menaces nouvelles résultant
d'une part de la dislocarion des structures
politiques à l'Est, et d'autre part, de la
dissémination prévisible des armes nu-
clunéaires dans des Etars fondamentalistes,
il est du devoir de I'Europe de repenser les
conditions de sa propre sécurité.

Les problèmes de I'avenir politique de
l'Europe et de sa propre sécurité sont
désormais des problèmes urgents, ardus
certes, et qui exigent du temps, de
l'intelligence, de la volonté et de
l'imagination. Il est grand temps de s'atteler
à cette tâche. Ils n'éliminent en rien les
efforts que rmus devons faire par ailleurs en
vue de parvenir, à l'échelle mondiale, à rme
réduction &uilib,rée des armements, puis, à

plus longue échéance, à un désarmement
plur général assorti de contrôles efficaces, à

l'élinrination dcs crises et dcs menaces, dans
lc respect tles nations et des pcuples à la
recherche quotidiennc et inlassable de la
Paix.

Le neutralisme, mélange de bonnes
intentions utopiqlles, de peur irraisonnée et
d'idéalisme naïf, ne peut en aucune façon
constituer pour l'Europe une voie de salut.

L'Europe que nous souhaitons tous, doit
ôtre une Europe libre, vivantc et
démocratique. La liberté et la vie sont le
prix du coursge et de l'effort. Mais la
démrrcratie par nature est vulnérable. C'est
une raison supplérnentaire pour la défendre
et lâ protéBer.

Pierre CHAUMARD
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TELEPHONE : .......,..,..

Ci-pint : Cotisalion de 100 Francs
abonnement de 20 Francs Par

'l - Chèque bancaire
2 - Chèque ou virement postal au CCP PARIS N'4723 - 452

au nom de .Amlcale du M.R.P."

| - 2 - Rayer la mention inutite

tf M.R.P. VgU§ PARLE - flirscreu de la fublicalion : flobert PBIGINI - Commisskrn paritaire de presse N" AS 6]465
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