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J'ai accepté la présidence de
I'Amicale des anciens du M.R.P., que
son titulaire, Robert Prigent, voulait
quitter. J'avais hésité car beaucoup
d'autres, dans notre famille d'esprit,
auraient eu plus de ttres pour assumer

cettre fonction.

J'ai finalement accepté parce que

les sentiments de confiance et d'amitié
qui se sont exprimés au sein de
l'Assemblée générale et du comité
directeur m'ont ému. Ils m'ont donné à

croire que je pouvais être utile.

C'est en <<militant>> que je vou-
drais servir I'idéal qui nous rassemble.

Nous ne sommes pas des anciens

combattants qui se réunissent pour
évoquer leurs souvenirs. Nous croyons
à I'actualité des valeurs, du <<message>>,

comme on disait naguère, que le M.R.P.
a longtemps incarné dans notre pays.

Cette <<année terrible» vient de
nous enlever deux de nos amis et
leaders les plus chers : Jean Lecanuet,
Etienne Borne.

Ils m'ont tout appris : I'humanisme
personnaliste: le courage et la fidélité à

des convictions ; la subordination de la
politique à une pensee, à une éthique ;

la priorité du gouvernement des
hommes sur I'administration des choses;

le combat difficile, toujours inachevé,
pour. la démocratie, au sens où
I'entendait Marc Sangnier et tout ce
qu'elle implique : l'éducation, le
dialogue et la parûcipation, la tolérance,
la justice sociale ; enfin I'esprit
communautaire, fondement d'une
Europe unie et réconciliée, fraternelle et
solidaire, dépassant les vieux
nationalismes, mais respectueuse des

identités nationales, riche de ses
cultures et de sa spiritualité.

Ces valeurs et ces principes ne
sont-ils pas plus que jamais actuels au

moment où pourraient se réveiller dans

toute I'Europe les démons des annees 30 ?

En cette période de crise, qui
menace la cohésion de nos sociétés, où les

égoïsmes individuels, corporatistes,
nationaux se donnent libre cours, où les

esprits vacillent faute de certitudes et de

repères, où I'histoire paraît n'avoir plus de

sens, beaucoup ressentent profondément

le besoin d'un retour aux sources en même

temps que d'une réflexion prospective.

La revue France Forum, fondée par

Jean Lecanuet et Etienne Borne, s'inscrit
dans cette démarche. Nous contribuerons
à son rayonnement.

La mort des idéologies ne doit pas

faire oublier la nécessité d'une doctrine.
La démocratie ne peut pas vivre dans un
désert d'idées, ni se réduire à un théâtre
mediatique où s'affrontent des ambitions

personnelles.

Les hommes d'Etat qui ont illusré le
M.R.P. guideront notre quête. Je songe en

particulier à Robert Schuman, dont je suis

depuis mes années d'énrdiant le disciple,
Je songe aussi à ceux qui, parmi nous,
peuvent éclairer notre route, tels Pierre

Pflirnlin et Piene-Henri Teitgen.

Dans la chaîne des générations je ne

suis qu'un modeste passeur de relais. Je

pense avoir encore assez de jeunesse
d'esprit pour me tourner vers l'avenir.

La France et le monde ont beaucoup

changé depuis trente ans. D'autres
mutations sont. en cours. L'an 2000 est à

nos portes. Mais peut-être avons nous

encore quelque chose à dire aux
démocrates dinspiration chrétienne qui se

refusent à désespérer de la politique.

Jacques MALLET
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Jacques MALLET
278, boulevard Raspail
75014 PARIS

Né le 5 février 1924 à Nice (06)
Marié - un enfant

ETUDES

Licencié et diplômé d'études supérieures de Lettres.

Diplômé de l'lnstitut d'Etudes Politiques de Paris.

Ancien élève de I'ENA (Promotion Jean Giraudoux).

CARRIERE
. Fonctionnaire européen
Directeur adjoint du Bureau d'information de la Commission
des Communautés Européennes à Paris (1958/1973).

. Membre de section du Conseil Economique et Social (Expansion
économique extérieure) 1 976/1 978.

. Député européen (1984/1989)
Membre de la Commission de la Recherche, de la Commission
politique et de la sous-commission Sécurité du Parlement européen.

Membre de la Délégation Parlement Européen/Maghreb.

Président de la Commission des Relations Economiques
Extérieures (1 987/1 989).

Président de la Délégation Parlement Européen/Etats du Golfe.

ACTIVITES ACTUELLES
Expert travaillant en liaison étroite avec la Commission des
Communautés européennes, les parlementaires européens et
nationaux, les services français responsables des affaires
européennes, les milieux économiques concernés.

Auteur de nombreux articles sur les problèmes européens en
France et à l'étranger.
Rapporteur de séminaires internationaux.

Conférencier et enseignant pour des auditoires variés (étudiants et
universitaires, hommes d'affaires, élus locaux et régionaux, etc.)

FONCTIONS POLITIOUES

Responsable des relations internationales du M.Ft.P.

Chef de cabinet de Jean Lecanuet, Ministre d'Etat, Garde des Sceaux,

Secrétaire national, puis vice-président du C.D.S.

Aujourd'hui président de la commission Europe du CDS

Membre du bureau politique du Parti Populaire Européen

Vice-président de l'Union Européenne des Démocrates Chrétiens.

2



Notre Président, Robert
Prigent, a décidé, pour des

raisons personnelles, après un
septennat, de ne plus assumer

la présidence de notre Amicale
M.R.P.

Nous ne pouvons que
nous incliner devant sa

décision, tout en le regrettant.
Au cours de sa présidence, en

effet, Robert Prigent, dont
nous connaissons bien l'action
sociale, conforme à son passé

de Jociste, quand il fut
Ministre de la Santé et de la
Population, a su gagner les
cæurs de tous nos amis,
membres de I'Amicale, par sa

cordialité simple et directe.

S'il faut le caractériser

par deux adjectifs, je dirais
volontiers que Robert Prigent
est avant tout sincère et vrai.

Je me souviens, il y a
bien longtemps, d'une réunion

de la Commission Exécutive
du M.R.P., à laquelle je
participais. Robert Prigent, à
la suite de je ne sais plus
quelle position prise par le
Bureau du Mouvement ou par

1e Groupe Parlementaire,
demanda la parole. I1
considérait que cette attitude
du M.R.P. n'était pas conforme
à notre idéal et allait à

I'encontre des principes que

nous défendions.

Il le dit non pas avec
fougue et véhémence, comme

certains auraient pu le faire,
mais avec calme et émotion,
avec même un peu de tristesse

dans le regard.

Chacun écoutait en
silence et Robert Prigent
gagna.

I1 avait parlé vrai avec

une sincérité émouvante. C'est

là tout Robert Prigent, qui
nous a fait la joie et I'honneur
de tenir bien haut le drapeau
de nos convictions M.R.P.,
tout au long de son mandat
présidentiel.

Oui, merci Robert !

Louis BOUR

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que notre nouveau
Président va recevoir de Monsieur Bernard Bosson, ministre de
l'équipement, des Transports et du Tourisme, les insignes d'Officier de la
Légion d'Honneur.

a,



PlacÉe sous la Présidence d'André
FOSSET, Sénateur des Hauts de
Seine, elle s'est tenue en présence de
nombreux adhérents.

Ouvrant la séance, le Président
FOSSET a tenu à rendre hommagge
à l'ancien Premier Ministre Pierrc
BEREGOVOY, «honnête homme
qui a connu la fragilité» et demandé
que chacun réfléchisse et prie.

Après avoir présenté les excuses de

très nombreux amis, empêchés
(environ 120) le Président a tenu à
rappeler le rôle joué par Robert
PRIGENT à la tête de l'Amicale et
proposé qu'une lettre lui soit
adressée, le remerciant pour son
action et son dévouement. Jean
COVILLE, Secrétaire Général et
Gaby JOLY, Secrétaire Générale
adjointe, sont aussi remerciés.
L'Assemblée unanime applaudit.

Jean COVILLE est invité à

présenter le Rapport moral (dont ou
trouvera le texte ci-après).
Une discussion est ouverte sur ce
document.
Parmi les interventions nous avons
retenu celles de :

André MARCHAND (Gironde)
militant M.R.P. actuellement
adhérent du P.S. Curieux de
participer à la réunion de I'Amicale
il se dit satisfait de son
déplacement. Il souhaite que soit
défini I'objectif de l'Amicale, il
constate d'ailleurs que les articles du
Joumal ne manquent pas d'intérêt,
mais il souhaiterait connaître leur
rayonnement. 11 faudrait que les
actions de I'Amicale se projettent
vers I'avenir.

Pierre NICOLET (Paris-19ème)
estime que I'avenir n'est pas au P.S.

Il reste fidèle à ses convictions et ne

change pas d'idées.

Le Président de séante, attentif et
énergique, ne Yeut pas que la
réunion soit «contradictoire» chacun
ayant le droit de s'exprimer. Ce qui
nous intéresse c'est I'avenir de
I'Amicale.

Raymond GERARD (Arcueil)
rappelle I'action du M.R.P. après la
seconde guerre mondiale et
I'engagement pour une Europe Unie.
Il rend hommage à Robert
SCHUMAN dont le rôIe a été
primordial. Il faut poursuivre et
informer. Pour sa part c'est par le
truchement de la philatélie que le
30ème Anniversaire de la mort du
grand Européen sera commémoré.

Georges DENIZOT (Adjoint au
Maire de CAEN) vient d'organiser
une exposition sur l'Europe avec la
participation de Pierre PFLIMLIN.
Un concert a été organisé également
en présence de personnalités
allemandes. Enfin, Madame DENIZOT
a pu réunir autour de f idée
européenne des représentants des
Pays de I'Europe de l'Est.

Jean COVILLE intervient pour
rappeler qu'une manifestation pour
I'Europe est organisée à la Celle
Saint Cloud le 9 Mai prochain.

Henri SPORTES (Paris) estime
que la vocaüon de I'Amicale est de

conserver la mémoire du M.R.P.
afin que le Mouvement reste vivant
dans les esprits.

Marie-Louise GONICHE ( P aris )
intervient sur le maintien ou non du
repas de I'Amicale. Elle estime
qu'une manifestation doit être
maintenue.

Pierre LOUCHET (Creil) rappelle
son engagement depuis 1es «équipes

Jeunes du M.R.P.» I1 essaie de
toujours poursuivre I'action, soit
dans sa commune, soit dans la vie
associaüve. I1 en donne témoignage
dans deux ouvrages qu'il tient à la
disposition des amis de l'Amicale.

Henri CATHERIN (Arcueil) l:ui
aussi a été «jeune M.R.P.».Il milite
maintenant au C.D.S. Il souhaite
que I'Amicale accueille les anciens
du M.R.P. et que, compte tenu du
temps qui passe et de l'évolution de
l'âge des électeurs, elle accueille
aussi des anciens C.D.S. Il faut
réaliser une <<communauté de
générations». 11 tient à souligner
I'apport des <<autodidactes»,
notamment dans la politique.

Erwin GULDNER (ancien Maire
de Sceaux) souhaite que I'on pense

à I'avenir mais peut-on influencer le
pouvoir actuel et I'opinion publique ?

11 regrette que le C.D.S. soit opposé
à une modification du système
d'élection au Parlement Eurpéen.
Pour que l'Europe progresse il faut
que les électeurs aient des
convictions européennes, d'où la
nécessité de les rapprocher de leurs
élus. I1 lui semble qu'un scrutin
régional serait un moyen, tout en
maintenant la proportionnelle.

Répondant à Envin GULDNER, le
Président FOSSET précise que le
problème du scrutin pour les
élections européennes n'est pas
simple et qu'il est difficile à

résoudre, les régions étant
différentes, notamment dans leur
densité de population. Une réflexion
est engagée. I1 faudra aboutir en
prenant garde aux <<arrières pensées

politiques»..,
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L 'Abbé Pierre CAILLON dit son
attachement à 1a Démocratie
Chréüenne et regrette la baisse de

spiritualité. I1 rappelle son projet
<<d'aumonerie dans les matemelles»
et souhaite qu'il soit examiné.

La discussion du Rapport moral
étant close, le Président FOSSET
soumet au vote de I'Assemblée le
document présenté par le Secrétaire
Général. Adoption à l'unanimité.

Le représentant de la Société
SAFICO (organisme qui tient les
comptes de l'Arnicale) présente le
Rapport financier

Plusieurs Membres de I'Amicale
souhaitent qu'à l'avenir ce soit le
Trésorier qui intenienne, ce qui se

fait dans la plupart des Associations.

Le Rapport financier est adopté.

Le Président FOSSET informe les
Membres de I'Amicale d'une
proposition tendant à la
constitution d'un Comité
d'Honneur. Il serait composé de
personnalités qui ont rendu de
grands senrices au M.R.P. - Mais il
constate que les statuts de l'Amicale
ne prévoient pas cette structure. Il
suggère de confier au Comité
Directeur Ie soin de donner suite à
ce projer
Une discussion s'engage. I1 semble

souhaitable que les personnalités
choisies participent aux réunions
des instances de I'Amicale sans voix
déliHrative.

COOPTATION de NOUVEAUX
MEMBRES du COMITE
UIRECTEUR : En application de
I'Article II des statuts le Comité
Directeur a coopté de nouveaux
Membres destinés à remplacer l0
démissionnaircs.

C'est l'occasion pour Antoine
LAWRENCE de rappeler son
attachement aux idées du M.R.P.
(adhérent depuis 1945) et son désir
de rester membre du Comité
Directeur. Confirmation lui est
donnée de son appartenance à ceue
instance.

Répondant aux regrets exprimés par
son retrait du C.D. Jean CAYEUX
confirme son attachement à

I'Amicale et son souhait d'être au
«Comité d'honneur» si cela est
possible.

La liste des Membres cooptés est
soumise à la ratification de
I'Assemblée et adoptée à
I'unanimité. Un onzième Membre
du C.D. venant de donner sa
démission, 1a candidature de
Fernand CHAUSSEBOURG est
présentée et ratifiée par
acclamation.

La liste du Comité Directeur
paraltra dans le prochain bulletin de
1'Amicale.

QUESTIONS DIVERSES

Un débat s'engage à propos de la
publication imminente des rapports
du Colloque sur <<1e M.R.P. et la
Construction européenne». Des
démarches seront faites auprès de
l'Editeur afin de savoir si I'on peut
ouvrir une souscription et connafue
les conditions de vente. Ces
informations paraitront dans le
bulletin.

REPAS de I'AMICALE - La
période de I'année retenue est le
dernier trimestre de I'année en
NOVEMBRE - Pour cette mani-
festation il est souhaité de trouver
un lieu plus central (propositions :

restaurant du Sénat - de l'Unesco -
des Buttes-Chaumont...)

La séance est levée à 16 heures 30 -
elle est suivie par la réunion du
Comité Directeur qui doit élire son
Bureau, puis par une Messe à Saint-
Sulpice, à la mémoire des amis
disparus. A 18 heures 30, une
réception est offerte par le
Président MONORY dans les
salons du Sénat.

aooaaoa

Marcelle ARROIS .......Reims
Louis BON N EFOY....................................... a.r t",rt
Roland BOUDET.... ....L'Aigle
Raymond CHOPINEAU ................ ...Gien
Marie-France DAILLET ...................St Lo
Maurice DEMARLE ..Cazères s/Garonne
Jean DAUDlGNON....... ............Bordeaux
Madeleine DHERS .........Maisons Laffitte
Léon DU8O1S............... .............Lo2anne
André DUPONT ..Montauban
Mlle FERMOND............. .............Va|ence
Guy FIALON .................Paris
Albert GORTAIS .......Vannes
Robert HENRY .....Eaubonne
Henri JARRY.,..,,....,..... ...,......,.....4n9ers
Maurice LABASTROUS..........................Vitry s/Seine
Henri LAFOREST......... ...................Paris
Jean LECANUET........... ...............Rouen

Maurice LEFERFORT......,......... .....Paris
J. F. L'HERBIER............. .................Paris
André-François M ERCIER .................. Neuilly s/Seine
Pierre MEYER ............8e1fort
Jean MICHEL ................ ..................Paris
Pierre PAPONAUD ..............Rive-de-Gier
Mme Georges PERROY ..................Paris
Jean POCHARD........... ...............Rennes
Henri RANDON-NlEL.... ...........Versailles
Jacques RIVIERE .....Sceaux
Charles SAUVAJON Valence
Mme Jean SCELLES... ...........St Maurice
Charles SCH R EIBER ................................Strasbour9
Lucien de Ste LORETTE .................Paris
Jean TARRAL
Colette TEITGEN... ......Boulogne s/Seine
Mme Marcel VAUTH|ER........St Denis de la Réunion
Pierre VINOT ................Paris
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Chers amis,
\

L'explosion du monde
communiste et le grave échec subi
par les socialistes aux récentes
élections législatives françaises
ouvrent une nouvelle perspective à
la tradition que nous représentons.

Les disciples de Marc
Sangnier et des autres précurseurs
démocrates-chrétiens ont toujours
été attentifs au sort des moins
favorisés et il n'en manque pas dans
notre pays, pourtant classé parmi
les plus riches de la Planète.

Dans le petit journal de
notre Amicale nous nous efforçons
de contribuer à cette orientation.

J'ai écrit plusieurs articles
dans ce sens dont l'un porte le titre
«la misère à Paris» et I'autre
«quelques pistes».

Plusieurs autres de nos
amis ont écrit dans le même sens.

En votre nom à tous je veux
remercier tous ceux qui participent
à la rédaction de notre journal et
notamment : Louis Bour, Bertrand
Chautard, Pierre Kerlévéo, André
Monteil, Georges Verpraët et notre
très regretté André-François
Mercier.

J'ai grand plaisir à vous dire
dans ce rapport que le «M.R.P. vous
parle» est très apprécié de ses
lecteurs.

Bien entendu il peut arriver
que tel article ne plaise pas à tel
lecteur. c'est d'autant plus normal
que ce journal est une «tribune
libre», comme il est indiqué en
sous-titre du journal et que par
conséquent des opinions diverses
s'y expriment.

Mais je peux affirmer, par
le courrier et les coups de téléphone
que je reçois, qu'il est tÈs apprécié,
non seulement des membres de
notre Amicale mais aussi de ceux,
qui sans en être membres, reçoivent
le joumal.

Au moment où I'abbé Pierre
dépasse dans les sondages I'homme
de 1a Calypso, f illustrissime
Cousteau et où Ie père Joseph ainsi
que Mère Térésa sont au firmament
de la notoriété, ne renonçons pas à
notre modeste combat.

Nous pouvons nous aussi,
par notre journal et notre
propagande, contribuer au logement
des sans logis et au sauvetage des
<<paumés» de notre pays.

Continuons donc à le faire.
Je vous y invite de tout mon cæur.

Notre Amicale reste bien
vivante et des adhérents nouveaux
se manifestent notamment en
province. Ils compensent les décès,
dont la liste sera lue tout à I'heure
pendant la messe à St Sulpice.

De plus de nouveaux
abonnés se déclarent aussi parmi les
lecteurs de notre joumal.

Sur le plan de la gestion de
l'Amicale, je vous ai indiqué dans
mon rapport de l'an dernier que
deux nouvelles petites pièces
avaient été mises à notre disposition
à notre siège pour y installer nos
archives.

Cette opération est en
cours.J'ai eu la chance de rencontrer
au Foyer Marc Sangnier,
Mademoiselle Gaultier, archiviste
en service aux Archives Nationales,
qui a remarquablement classé les
archives de toutes softes avant trait

à la vie et à I'action de notre grand
précurseur , ce qui a permis de créer
récemment un Institut Marc
Sangnier.

A la faveur de cette
rencontre, j'ai demandé à Mlle
Gaultier si elle pourrait accepter
d'accomplir le même travail pour
les archives de notre Amicale.

Elle a accepté et ce travail
est en cours.

Elle 1'a d'abord entrepris
elle-même, puis y a délégué sous sa
direction un étudiant de l'Ecole des
Sciences Politiques, puis une
étudiante de la même Ecole lui a été
associée pour accélérer l'éxécution
du travail.

Ce sera un grand bénéfice
pour notre Amicale.

Enfin, sur un tout autre
plan, je suppose que beaucoup de
ceux qui sont dans cette salle ont
pafiiciff au banquet offert par notre
Amicale à notre grand ami Alain
Poher, au moment où il quittait les
fonctions, qu'il avait si bien
remplies, de Président du Sénat.

Après le succès de cette
belle réunion, j'espère que le
Comité Directeur sera enclin à la
renouveler cette année.

Peut-être d'ailleurs I'As-
semblée Générale pourrait-elle
exprimer son opinion sur ce point.

Je vous laisse donc la
parole, chers amis, pour vous
exprimer à ce sujet et sur tous
autres qui vous tiennent à cæur.

Tel est mon rapport.

o

Jean COYILLE



A la suite des décisions prises par le Comité Directeur dans sa réunion du 5 avril 1993, d'une part, et par
l'Assemblée Générale, le 4 mai 1993, d'autre part, le nouveau Comité Directeur de l'Amicale comprend
39 membres dont :
29 élus par l'Assemblée Générale,le 4 mai 1992 et

liste de ces membres s'établit comme suit :

Suzanne BOULAY... Paris 5e

Josette BUCHOU.. Paris 15e

Pierre CATRICE.. . Roubaix
Pierre CHANTELARD . .. .. . Saint-Germain- en-Laye
Femand CHAUSSEBOURG ... Paris 7e

BertrandCHAUTARD................ Montrouge
Jean CF{ELINL............ Eguilles
Marguerite COLIN....... Paris 7e

Jean COVILLE............. Paris 6e

Gérard DALLY ... Paris 14e

Cyriaque DECAMME Paris 6e

André DEMS....... . Lésigny
Georges DENIZOT.. .. Caen

Patrice-Henry DESAUBLIAUX.............. Paris 20e

Jacques DUBOIS Boulogne-Billancourt
Marie-Claude DUVEAU-ALLEGRE........Soulac sur Mer
Lucien GAILLARD ..................Paris 2e

Pierre GARCETTE .............Haubourdin
Jacques GISSINGER .................Antony
Christiane HENRY ................Eaubonne

l0 cooptés le 5 avril 1993 par le Comité Directeur. La

Armand HUET........ Cannes

Gabrielle JOLY ......Paris 7e

Pierre KERVELEO .Lomme
Piene KEUTEN ......Vanves

Léon L4PRA................ .................Lyon
Gilbert LAUSENT.......,......Saint-Germain-en-Laye
Antoine LAWRENCE ..........Strasbourg
René LIGER .Ivry sur Seine

Jacques MALLET.. .................Paris 14e

Marie MAUROUX-FONLUPI .................Paris 1 3e

René MILTGEN........... ...........Paris 19e

Piene NICOLET ..Paris 19e

Gilbert OMNES .....Saint-Cyr-sur-Loire
Jacques POIREL ....................8oulogne-Billancourt
Maurice PREVOTEAU...........................8ourgogne
Henri SPORTES.............. ........Paris 10e

Jean TEITGEN.......................8 oulogne-B illancourt
Germaine TOUQUET .............Paris 15e

Jacques WOUAQUET..................................Fresnes

Jacques MALLET

Vrce-PnÉSTDENTS

Cyriaque DECAMME
Henri SPORTES

SecnÉmrne GÉruÉnal
Jean COVILLE

SecnÉrarnES GÉNÉRALES ADJoTNTES

Gabrielle JOLY
Germaine TOUQUET

TnÉsonren
Jacques GISSINGER

MEMBRES

Fernand CHAUSSEBOURG

Bertrand CHAUTARD

Marguerite COLIN

André DENIS

Jacques DUBOIS

Lucien GAILLARD

Christiane HENRY

René MILTGEN

Pierre NICOLET
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Plusieurs démissions de membres du
Comité Directeur de I'Amicale ont
amené celui-ci à se réunir à trois
reprises en awil et mai 1993.

Dans sa réunion du 5 avril, le
Comité a pris acæ du fait que dix de ses

membres étaient empêchés d'exercer
leur mandat, I'un étant décédé et les
neuf autres ne pouvant plus assister aux
éunions en raison de leur état de santé.
Il décide, alors, de procéder au
remplacement des membres défaillants,
par cooptation, dans les conditions
préwes par I'article 10 des statuts, cette
désignation devant être ratifiée au cours
de la prochaine Assemblée Générale.

læ Comité décide, en outre, qu'il se

réunira de nouveau à I'issue de
I'Assemblée Générale afin de
renouveler le Bureau de I'Amicale.

C'est ainsi que, le jour même de
I'Assemblée Générale, le 4 mai, le
Comité tient une réunion consacrée à la
reconstitution du Bureau. Il procède à
la désignation de deux Vice-Présidents,
d'un Secrétaire Général, de deux
Secrétaires Générales adjointes, d'un
Trésorier et de neuf autres membres.
On trouvera ci-après, dans ce bulletin,
la liste des responsables ainsi désignés.

En ce qui concerne le Président
destiné à remplacer notre ami Robert
Prigent, démissionnaire, le Comité
renonce à prendre dans I'immédiat une
décision, en raison de I'absence de
candidats éventuels à ce poste. Il
charge les deux Vice-Présidents et le
Secrétaire Général de poursuivre les
démarches engagées auprès des amis
susceptibles d'assumer cette
raryonsabilité de manière à ce que ceue
Yacance puisse être rapidement
comblée.

Réunis une nouvelle fois le 25 mai,
les membres du Comité Directeur sont
informés par les deux Vice-Présidents
et le Secrétaire Général du résultat de la
mission qui leur avait été, confiée le 4
mai : ils leur proposent d'élire comme
Président de l'Amicale notre ami
Jacques Mallet qui, malgré les
nombreuses responsabilités qu'il
assume déjà - notamment sur le plan
européen - a bien voulu répondre
affirmativement aux demandes
pressantes qui lui ont été adressées
depuis plusieurs semaines afin qu'il
æ.cepte cette présidence.

Cyriaque Decamme souligne
combien il est intéressant pour
l'Amicale d'avoir à sa tête un Président

qui est un artisan très actif de la
construction européenne.

A I'unanimité le Comité décide qu'il
est inutile de procéder à un vote.
Jacques Mallet est alors élu Président
de I'Amicale par acclamation.

Le Comité prend deux autres
décisions:

1") L'une concerne la constitution
d'un Comité d'Honneur dont feraient
partie les anciens du M.R.P. qui ont
particulièrement marqué I'action du
Mouvement. Le principe d'une telle
création ayant été approuvé par
l'Assemblée Générale, il convient d'en
fixer les modalités d'application en
élaborant un réglement relatif à la
composition et au fonctionnement de
cet organisme. Plusieurs membres du
Comité sont désignés pour faire ce
travail.

2") Le Comité désigne cinq
nouveaux membres du Comité de
rédaction du Bulletin afrn de remplacer
quelques-uns de ceux qui, ayant été
désignés le 2 juin 1992, ne sont plus en
mesure d'assister aux réunions.

LEON DUBOIS
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Revendiquant, une totale auto-
nomie, I'homme moderne n'a pas
besoin de modèles. Il se méfie des
doctrines et des enseignements. Au
risque de ne pas céder aux
conformismes du moment, je dois
avouer ma joie de croiser, d'admirer
et de suivre des exemples et des
témoins dont la ferveur désintéressée

est un appel, dont les idées sont
d'abord des paroles vécues.

Etienne BORNE est I'un d'entre
eux. Dans le cadre d'un mémoire de
théologie, il avait accepté de corriger
un travail sur la doctrine sociale de
I'Eglise. Je le revois dans le bureau
exigu de la rue Paul-Louis Courier où
virent le jour tant de numéros
passionnants de <<France-Forum>).
Déjà les années voûtaient sa
silhouette. Jamais je n'oublierai ce
sourire généreux et ce visage
lumineux, reflets d'une intelligence et
d'une culture hors du commun. Je
conserverai précieusement sa
conespondance attentive.

Nous avons peine à croire que
nous ne découvrirons plus,
émerveillés, ces belles phrases écrites
intensément par un esprit rigoureux et
exigeant habité par la passion de la
vérité et le respect des opinions

contraires.

Face aux athéismes contemporains,
le philosophe a soutenu que Dieu, le
plus vivant des vivants, était venu
rappeler à lhomme qu'il est I'Etre.

Sans concéder aux modes ou aux
facilités intellectuelles, la pensée
féconde d'Etienne Borne a traversé ce
siècle en interpellant les uns et les
autres, en devançant les événements.
Ltristoire lui a donné raison.

Contre les totalitarismes
idéologiques et les insuffisances du
libéralisme, le personnalisme
communautaire, qu'il a inspiré si
profondément, demeure une référence
pour les démocrates qui s'efforcent de

concilier la dignité de la personne et
la solidarité des structures
intermédiaires, I'efficacité écono-
mique et les valeurs humanistes.

Engagé dans maints combats,
Etienne Borne a enraciné sa réflexion
dans la Cité au M.R.P. dont il gardait
la nostalgie, au Centre qu'il décrivait
comme <<l'espace fragile de la
géographie politique où la cassure
serait mortelle».

Les soirs de lassitude, s'il vous
arrive de perdre courage face à cette

crise qui n'en finit pas de désespérer
les énergies, les cceurs et les âmes, au
détriment de I'Action, relisez Etienne
BORNE : <<Littéralement, le sens est
perdu, et plus gravement encore, le
sens du sens. La question n'est plus
seulement celle du futur de la
démocratie-chréüenne, mais aussi de
I'avenir de la politique. Or, c'est la
convi ction démocrate -chrétienne
qu'on ne donnera un sens à la
politique qu'en donnant d'abord et
prioritairement un sens à la vie» (l).

<<Nous pouvons aller loin parce que
nous venons de loin. Le monde que
Dieu fait est neuf chaque jour. Pour
que le sel ne s'affadisse pas, il faut
renouveler les formules et les
méthodes, mais dans I'intransigeante
fidélité à I'esprit. Car la fidéliré,
seule, est créatrice» (2).

Pierre et Béatrice KERVÉLÉO

(1) «Faites entrcr le témoin suivant», Pierre-
H enr i Teilgen, OucsçFrance, I 98 8.

(2) Démocratie Moderae, j juia 1982.

Le Secrétariat de I'Amicale a reçu, à
plusieurs reprises, des doléeances au
sujet du système de recouwement des
cotisations annuelles qui, selon certains
de nos amis, ne leur permet pas de
savoir où ils en sont quant au règlement
desdites cotisations. Il n'est pas rarc que
d'anciens membres de I'Amicale,
pourtant fès attachés à celle-ci laissent
passer plusieurs années sans s'acquitter
de leurs obligations. D'autres, au
contraire, craignant d'avoir commis un
oubli, envoient plusieurs cotisations
pour la même annee.

Afin de remédier à cette situation,
le Secrétariat a fait introduire dans le
fichier informatique un dispositif

spécial qui permet de faire apparaître,
sur l'étiquette-adresse utilisée pour
I'envoi du bulletin à un adhérent, une
mention indiquant la date à laquelle est
intervenu le dernier règlement d'une
cotisation.

Cette mention figure au-dessus de
I'adresse, à côté du numéro de code
personnel. Elle comporte le mot abrégé :

«Regl. » suivi de deux chiffres
indiquant I'année correspondant à ce
dernier réglement.

Une mention semblable se trouve
sur les étiquettes-adresses utilisees pour
l'envoi des bulletins aux personnes non-
adhérentes qui sont abonnées au

bulletin. Elle concerne la date à laquelle
a eu lieu le dernier versement de
I'abonnement.

Les adhérents de I'Amicale sont
instamment invités à prendre
connaissance des indications ainsi
portées sur l'étiquette-adresse du
présent bulletin afin de savoir s'ils sont
à jour de leurs cotisations, c'est-à-dire
s'ils ont versé la cotisation de 1993, ou,
à défaut, celle de 1992. Dans le cas où
le dernier réglement remonterait à une
année antérieure à 1992, ils pourraient,
régulariser leur situation en versant
simplement la cotisation afférente à
I'annee 1993.

I



CENÎENAIRE DE LA
NAISSANCE DE
LOUISE lryEISS
(18e3 - 1ee3)

Grand-mère de I'Europe. Pionnière
des combats pour la paix, le droit de
vote des Françaises, la construction
européenne. Doyenne du premier
Parlement Européen

(1e7e - 1e83)
Louise WEISS a été célébrée le 13
mai 1993 dans un colloque organisé
par la Commission Féminine du
Mouvement Européen Français

9 mai 1950
9 mai 1993 :

d'un9maiàl'autre

Le 9 mai dernier a été organisée dans le
parc de la Celle-St-Cloud la première fête
de I'Europe.

Nous I'avons annoncée dans notre dernier
numéro.

Elle a fait honneur à I'organisateur : le
Mouvement Européen de France.

De nombreux visiteurs ont assisté à des
conférences sur les problèmes européens
et ont visité des stands présentant les
produits des pays d'Europe. L'atmosphère
était excellente.

Comme ils le font périodiquement les anciens MRP du Rhône viennent de se réunir, ce fut
I'occasion de réaffirmer leurs liens d'amitié.

Après une messe célébrée à la mémoire d'amis disparus, d'abord Jean LECANUET notre dernier
président national qui a marqué durant 30 ans la politique française, puis Léon DUBOIS
responsable agricole apprécié, enfin René GARGAT mort subitement, ami sincère il fut un militant
dévoué, nous nous sommes retrouvés, comme il est de coutume à Lyon, autorir d'un <<machon>>. Si
ces rencontres nous pennettent de célébrer la mémoire de nos amis, elles sont I'occasion de féliciter
I'un des nôtres. Cette année nous étions fiers de dire à notre ami Emile BERTHOLON notre joie au

moment ou il était fait chevalier dans I'Ordre National du Mérite ; 45 ans de responsabilités
syndicales à la CFTC et 35 ans de loyaux services au Conseil des Prud'hommes, longtemps
trésorier à la Fédération du Rhône du MRP, nous avons toujours apprécié sa loyauté et son

dévouement.

La trentaine d'anciens MRP présents surent lui dire toute leur amitié et se sont donnés rendez-vous
pour l'année prochaine.

Léonard BROSSY



Ayant lu avec émotion et respect la revue DEMOCRATIE MODERNE du 25 Février 1993 et notre Bulletin le
«M.R.P. vous parle» de Janvier - Février - Mars 1993, j'ai reconnu par tous les témoignages accordés par ses
proches Amis comme par ceux qui ne panageaient pas son idéal, combien Jean LECANUET a été le <<phare>>

irradiant la conviction Démocrate Chrétienne et Centriste.

Mais ayant assisté, au milieu de milliers de personnes le Jeudi 25 Février, dans la grandiose Cathédrale de
Rouen, à la Messe simple et poignante, aucun témoignage n a été rapporté sur l'autre leçon d'affection ou d'estime
rendu à notre Ami à travers les fleurs.

Or, dans le chæur de la Cathédrale, auûour du Cercueil mais également tout le long du parvis, sur la chaussée,
sur une trentaine de mètres et sur trois ou quatre rangées, des centaines de couronnes, de coussins, de gerbes,
venues de partout, des Dirigeants mondiaux aux plus simples Associations ou Particuliers, ont été le porte-parole
muet mais combien émouvant des sentiments de reconnaissance, d'admiration, de respect, de remerciement et
d'affection portés à Jean LECANUET.

C'est à travers cette montagne de fleurs, jamais rencontrée en une aussi douloureuse circonstance, qu'on peut
juger combien Jean LECANUET est un GRAND-HOMME.

11 y avait Ià, une raison supplémentaire de me permettre de rendre hommage à notre Ami que j'aimais d'autant
plus que nous étions quasi jumeaux, ayant deux semaines d'écart, et cinquante ans de luttes communes pour
défendre notre idéal, lui en haut, moi en bas parmi les humbles militants du M.R.P., puis du C.D., puis du C.D.S.

Merci encore, Jean, pour tout. Les fleurs le disent aussi.

Raymond GERARD
Ancien Conseiller Municipal M.R.P.

Membre fondateur du C.D,S.
du Val de Mame

RAPPEL
Nous rappelons aux lecteurs du "M.R.P. vous pârle" que I'abonnement à ce petit journal

est de 20 francs par an.

Quant à la cotisation des adhérents à I'Amicale elle est de 100 francs par an.

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

1X



Le monde est en crise. L'Europe et notre Pays n'échappent pas à une profonde mutation
technologique et sociologique, le syndicalisme en général passe mal auprès du public. ll lui faut trouver
un second souffle, un autre langage. Les syndicats de toutes tendances traversent une crise, par le
nombre d'adhérents et le peu d'intérêt des nouvelles générations pour la chose syndicale, par
ignorance, de l'importance du rôle que nous jouons (les syndicats) dans la vie démocratique de notre
Pays. Si le nombre d'adhérents continue de diminuer au fil des prochaines années, notre
représentativité auprès des pouvoirs publics sera de ce fait encore réduite. La présence des cadres,
employés, ouvriers, le monde du travail en général, sera de moindre importance dans les institutions
paritaires. Ce serait à ce moment là, la montée des coordinations sauvages et improvisées sans contact
durable avec la base.

Ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est de faire barrage à la bête immonde qu'est le chômage,
ce cancer de la société d'aujourd'hui, ce chômage qui génère des problèmes humains.

Trois solutions aux problèmes du chômage : politique économique et sociale : nous devons être
forts pour participer aux échanges mondiaux, nous élever contre les délocalisations vers les pays
économiquement et socialement sous-développés et contre le libre échange sans foi ni loi - Une relance
des investissements pour le maintien de la croissance et par conséquent de l'emploi. Solution sociale : ll
n'est plus admissible pour I'entreprise de limiter sa responsabilité à la seule dimension de production de
richesse matérielle et de rémunération du capital. ll faut remettre l'économie au service de I'Homme. II

nous faut donc trouver une autre politique pour le profit de la vie et du vécu de chaque individu. La
robotisation à outrance n'est plus acceptable, le travail c'est la dignité de l'Homme et de la Femme.

HenrI SPORTÈS
Membre du Conseil Politique du C.D.S.

et du bureau des E.S.P.
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