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adhèré à I'ACJF dès
Madame André Monteil nous précise que son mari, décédé le 9 novembre 1998, a
l'âge de 15 ans, en 1930.
I
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I

en reportons sa
Notre cahier-magazine sur les femmes parlementaires MRP n'étant pas achevé' nous

publication à notre prochain numéro'
lA lire

I

.,Germaine poinso-Chapuis, femme d'Etat (1901-1981)". Un volume broché de 176 pages paru aux
Editions Edisud (La Calade, 13090 Aix+n -Provence)'

Prix:

100 francs + 19 F 50

port et emballage'

A faire connaÎtre aux enseignants, aux historiens et aux médias

Notre rubrique "ll y a 50 ans" sur I'histoire secrète des parlementaires MRP.

.
.

100 francs (4 numéros par an).

80 francs pour les membres de I'Amicale à jour de leur cotisation.

Ce numéro a été tiré
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1500 exemplaires

Actualités

LES PROF'SONT AUEC NOUS

!

Que pensent les univcrsitaires spécialistes de l'histoire contemporaine du bulletin «Iæ MRP vous parle !»,
notâ.mment de notre histofue secrète des parlementaires MRP ?

Du bien ! Ils nous le disent !
Au mois de novembre 1998, nous avions adressé à cinquante professeurs, en nous référant à une liste
établie gracieusement pour norus p:ü l'Association des professeurs d'histoire et:th *6oOaphie (98-f00
rueMon arte75002 Paris),lssnrrm{ros76r77 etTSdenotrebulletinrpuis, en janvietlgggrlsnrrméro79. Nous leur demandions si cette documentation inédite les intéressait.
Réponses recueillies ayant la fin de janvier lg99 z 15, toutes favorables, certaines accompagnées des
noms dautres collègues qui pourraient également s'y intéresser.
Notre prospectioi parrni les chercheurl et Io
est donc oüverte !
-quinze
"rr..igrrants
Voici les lro-, des
univ,ersitaires qui ont été les premierc à nous di"" "âù; :naçi1wez !"

De Paris, Strasbourg, Besançon, Amiens,
Lille, Caen, Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provenc€...
'
.
.
o
o
.
.
'
'
.
.
'
'
e
.

Jeaa-Noiil Jeanneney, Institut détudes politiques de Paris, cycle supérieur d'histoire du vinçième siède. «Je les parcours toujours avec
beaucoup d'intérêr»
Jean-Claude AIIoi., Ia Sorbonre Nouvelle, Paris.
Robert Frank, Institut Pierre Renouvin, Université Paris I.
Jean-Pierre Azém , Institut détudes politiques de Paris.
f)eminique Lejeune, professeur de kh,âgne à LouisJe-Gran{ à Paris.
Jacques Dalloa professeur de classes préparatoires à làds.
Nicole Piétri, Institut détudes politiquæ de llUniversité Robert Schuman à Strasbourg. «Ccs bulletins contiennent des textes et documents d'époque très intéressants, notamment les procès-verbaux des réunions du Groupe MRP à I'Assemblée Nationale en 1948 ou la
conférence d'Etienne Gilson Ia même année.»>
François Marcoü Université de Franche-Comté à Besançon : <<ÿenüsaç de donner des travaux de recherches aux étudiants sur le MRP.»
Philippe Nivet, maltrc de conférences dhistoire cont€mporafure à l'Université d'Amiens.
Annette Becker, Centre dhistoirc de la région du Nonü Université de Lille ltr.
Michel Bée, Institut dhistoire contemporaine, Univ€§ité de Caen.
Bernald Lachaise, Centre aquitain de recherches en histoire contenporaine, Uni\rcrsité de Bordeagx III.
Gératd Cholvy, directeur du Centre de Recherche "Mentalit6 et cnoyances contemporaines", Université PauI Valéry à Monçellier.
p6minique Biloghi, maitre de conférences en histoire moder:ne, Université PaulValéry à Monqrellier.
Philippe Mioche Université de Provence, à Aix.

N.B. Dau b fieltier

ù

lAmicale il y a dfjà an certain nombre d'enseignants abonnés au balbtin. Heurrusement

!

TAMICALE DU MRP A 19 ANS
Jean Goville, qui vient de disparaître, en a été le secrétaire général durant 14 ans.
Au début de 1980, la Fédération MRP de la Seine n'est toujours pas dissoute. A quoi sert-elle ? Le 13 mars 1980, ses adhérents se
réunissent en congÈs extraordinaire pour en discuter ; ils décident de transformer cette fédération en une association prenant le nom
d'Amicale ùr Mouvement Républicain Populaire et ayant pour objectf de "défendre et de répandre les valeurs qui ont inspiré I'action
du MRP'.
Un an plus tan( le 19 mars 1981, l'Association des anciens adhérents et sympathisants du MRP, fondée par Barthélémy Ott, ancien
élu de la l-oire (député à la première Assemblée constituante, puis conseiller de la République), réunie en àssemblée générale, décide
de se dissoudre et d'apporter son actif à l'Amicale du MRP.
Iæ même jour a lieu la première Éunion du Comité directeur de la nouvelle association regroupant les membres des deux anciennes.
La séance est présidée par Jean Letourneau, assisté de Jean Coville et de Bernard Guyomard.

Composition du premier bureau
Il s'agit du premier

bureau de l'Amicale agrandie en 1981.

. Président : Jean Letourneau
. Vice-présidents : Louis Bour, Georges Coudray
. Secrétaire général : Jean Coville

. Secétaire

général adjoint : Bernard Guyomard

. Trésorier : Jean Thrpend

. Trésorière adjbinte : Henriette Bosselut

. Membres

: Jean Cayeux, Bertrand Chautard, Robert Lecourt, Louis Misery Barthélémy Ott.
[æ premier numéro du bulletin a été pubiié en féwier 1982.
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Petit lournal de notre Collecte
ÿ* ûuruiàno crry rurqtTtarüi /2 8,îtfu
C'est moins que la première (29480 francs) certes, mais c'est bien normal : après un effort d'attention, il faut bien reprendre son souffle ! ...
Voici la liste des dons reçus entre le 5 décembre 1998 et la fin janvier't$9g :
Francs

AUSSELJoseph(Hérault)
BALAZUCCyTiI(Paris)
BEcKBernard(Paris)
BUISSONSuzanne(Isère)
CAYARDJean(Paris)

....25O

.......50

......

'150

....100

........800

DAVOUSTAndTé(Charente-Maritime) ...'..300

... '200
DEBEUNEFrancis(Nord)
DELFOSSEJeannine(NorO ........300
osN4ANcÉ Lucien (Rhône)

ouuÉNnGuy(Paris)
EDOTAndTé(Marne)... .

:...
FERRANDJean@ssone)
r'Érnotaimé(Marne)
FotlRNlsYves(Yvelines)

rxÉvu-rEantoinette@1e-et-Vilaine) . . .

Francs

.....1 000
GUYOMARDBeTnaTd(Paris) ......1000
.
§,
LANSIERJeannine(Paris!....!:,... ....300
... . ....300
LECOURTRobeTt(Paris) ...'.:-b.
.'.. .200
LEMOUXJean(Hauts-de-Seine) . .\. .
. . .150
LEENHARDT Karin (Paris)
GISSINGERJacques(Hauts-de-Seine)

MALLET Jacques (Paris)

MoNTClaude(Loire)

.. . . .1 000

...:...600

. . .300

.......500

OUDINJean(Val-de-Marne) .....'...50p

-----20o

PFLIMLINPieTTe(Strasbourg) .....1 000
........500
POTUSLouis(Isère)

... '.250

......2oo
'...100
....300

GABOUTYEdmond(Haute-Vienne) ........200

RAMPALHenTi

(BouchesduRhône) ... . .. . .300

TISCHMACHERJean-Pau1(Haut-Rhin)'....100
Total sans les donateurs

anonymes

.11 350

Deux de nos amis donateurs ont choisi de garder I'anonymat ;ils nous ont envoyé ! 500 francs.
Le total des dons recueuillis lors de cette deuxième vague se monte donc à l2 850 francs
En ajoutant ce chiffre à celui de la première vague, on arrive à un total de 42 330 francs. Cette somme équivaut à celle qu'on obtiendrait avec la recette de 529 abonnements d'un an souscrits par des adhérents (80 francs

chacun). C'est important.
ll ne faut pas oublier toutefois que le prix de l'abonnement demandé aux adhérents a un caractère symbolique
plus que commercial par rapport au coût réel du bulletin (réalisation, routage, services gracieux à des relais

d'opinion, stock important entretenu à l'intention des universitaires et des étudiants...).
ll ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de nos amis oublient de nous adresser régulièrement le montant de leur cotisation et de leur abonnement.
Ce phénomène de l'oubli, bien connu des administrateurs d'associations, frappe aussi notre collecte. Beaucoup
d'amis ont dit "oui" en lisant notre appel dans le bulletin, mais ils n'ont pas encore joint le geste, en I'occurrence le chèque, à la parole ; la vie moderne est faite d'un programme quotidien qui n'est jamais achevé quand la
nuit est tombée

!

Mais tous les espoirs sont permis car les jours rallongent... La collecte continue donc.

D'ailleurs, comment ne pas être sensible au témoignage d'amitié que viennent de nous donner Pierre Pflimlin,
ancien président national du MRP, et Robert Lecourt, ancien président du Groupe MRP à l'Assemblée Nationale ?
Oui, nous y sommes sensibles et, plus encore, nous en sommes fiers !

Au surplus, comment ne pas ressentir comme un encouragement l'envoi, par des amis (dont certains nous
demanàent de ne pas citer leur nom), soit d'un deuxième chèque, soit d'un chèque important dont nous devinons
bien qu'il traduit chez eux un sacrifice financier ?
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I" nÎ!0

-SMais que sont donc devenus nos camarades

?

homm es (42,4 % en moyenne) qui ont milisur les quelque 200 000 femmes (57,6 % en moyenne) et
1965 (ils étaient 125 000 en 1946 d'après
té au MRp durant une ou plusieurs périodes "rrir" 1944 et
ne
pierre Letamendia, page i94, I'A*icale en compte aujourd'hui moins de 700 (dont beaucoup
autres ? Ils ne sont plus ieunes' certes'
payent pas régulièremént leur cotisation). Où .o.rt dot. les
mais ils ne sont Pas tous morts !
et dont le
et gèrent son fichier
A l,Amicale, Ies quelques anciens qui assurent son administration
que ne peuvent I'imaginer nos lecteurs' ce qui est
nombre est proche'de zéro et même encore plus proche
périoàiquement sur les raisons de ce décalawai aussi pour la réalisation du bulletin -, i'i.rt"rrogent
ne les satisfait entièrement' Ils en retiennent
ge. Il leur arrive d,en trouver quelques unes mais aucune
paris un peu, en province beaucoup, I'Amicale n'est pas ou n'est plus
toutefois une en priorité : à
connue des anciens militants du MRP'
ou régionaux ; mais une fois disparus'
LAmicale a eu naguère des correspondants départementaux
ils n'ont pas souvent été remplacés'
journaux de proünce ? On y pense, Mais il fauAlors que faire ? Faire passer des encarts dans les
dra payer !
La collecte de dons continue"'
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EN. LIBRAIRIH

((GILBERT DRU, UN CHNÉTIEN NÉSISTANT»
Enfin, un livre à la fois de souvenirs et de recherches historiques sur Gilbert Dru, qui fut l'un des principaux
inspirateurs du rassemblement des chrétiens engagés dans la Résistance et dans l'action politique à l'approche
de la Libération !
Nos amis Christian et Denise Rendu, d'Oullins, dans le Rhône, nous l'avaient annoncé il y a bientôt trois ans
quand nous avions publié notre cahier sur Gilbert Dru, dans le cadre de notre enquête ttA la recherche des inventeurs du MRP» (notre numéro 08) ; ils préparaient, en collaboration, un ouvrage sur l'étudiant Gilbert Dru, leur
camarade dans la Résistance.
C'est aujourd'hui chose faite: les Editions Beauchesne publient «Gilbert Dru, un chrétien résistant», de
Bernard Comte, Jean-Marie Domenach (décédé en 1997). Christian et Denise Rendu. Prix : 148 francs.

<<GERMAINE POINSO.CHAPUIS, FEM M E, D'ETAT>>
Comme nous l'indique f introduction du livre (Edisud, La Calade 13090 Aix-en-Provence ; 100F + 19,50F port et emballage), "les auteurs ont voulu rendre à Germaine Poinso-Chapuis la place qu'elle mérite dans la mémoire collective".'"Cette
femme", ajoutent-ils, "écrivait peu et n'archivait rien". C'est donc grâce à des travaux de recherche, à des témoignages, particulièrement à ceux du colloque organisé en novembre 1997 à Marseille par l'association "Les femmes et la Ville" pour célébrer le cinquantenaire de la nomination ministérielle de Germaine Poinso-Chapuis, que nous parcourons le chemin de la féministe, de l'avocate, de la résistante, de l'élue, municipale et nationale, de la créatrice d'institutions pour handicapés...
Il faut lire ce livre. II est une cure de rajeunissement et une leçon de courage.
René Rémond, le grand historien apprécié par un grand nombre de nos amis, écrit dans la préface : «En vérité, l'appellation
de femme d'Etat appliquée à Germaine Poinso-Chapuis n'est pas usurpée. Tant par son ceuvre que par ses qualité publiques,
elle la mérite pleinement et ce liwe lui rend sa place dans l'histoire.»
A Marseille aussi Germaine Poinso-Chapuis a joué un rôle de premier plan. Ses activités dans la Résistance et son entrée à
la municipalité lui avaient acqüs le soutien du maire Gaston Defferre en bien des circonstances. Et c'est le maire actuel, JeanClaude Gaudin, qui ouwit les séances du colloque, la Ville de Marseille assurant une partie de son fi-nancement.
Peu d'établissements scolaires portent le nom de personnalités politiques. Pour Germaine Poinso-Chapuis, il en existe un, à
Marseille. C'est un lycée.
Germaine Touquet

LES GAIETES DE LA POLITICIUE

UNE ANECDOTE ONUSIENNE
Le prince Alexandre Douala Manga Bell, né le 3 décembre 1897 à Douala, était issu
d'une célèbre famille camerounaise.
Elu député du Cameroun (collège des autochtones) dès 1945, il adhéra au Groupe

MRP, puis au Groupe des Indépendants d'outre-mer, présidé par Léopold Sedar
Senghor, député du Sénégal, et lié au MRP par un pacte (et non un PACS) politique.
Après la fin du protectorat français sur le Cameroun - ex-colonie allemande -, I'ONU
accueillit ce pays en qualité de nouveau membre. Douala Manga Bell se rendit donc à
l'assemblée générale de I'ONU pour intervenir à la tribune avant le vote consacrant
l'adhésion du Cameroun.
Bon vivant, amateur reconnu des meilleurs whiskies, il monta - euphorique - à Ia
tribune... Très cultivé, il parlait couramment sept ou huit langues : français, allemand,
anglais, espagnol, russe, grec et latin anciens. Àussitôt qu'il fut devant le micro, il fit
une étonnante démonstration de ses capacités : deux phrases dans une langue, une
dans une autre, une autre encore dans une troisième langue, etc...
Les sténographes et les traducteurs jetèrent rapidement l'éponge... ou plutôt le
casque et les écouteurs.

Après cet exploit, qui dura près d'une demi-heure, les membres de I'assemblée
générale se levèrent et applaudirent longuement.
Il paraît.que ce discours ne put être valablement remis en forme pour les archives de I'ONU.
Fernand Chaussebourg
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Le 3 janvier 1999 à trleudon, à l'église de sa paroisse puis chez lui
,
^

ON A FETE LES CENT AI{S
" ül.v

DE GEORGES HOURDII\
ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DU MRP
ET FONDATEUR EN I s45 DE .LA VrE CATHOLTQUE rLLtÿqrRÉE',
La fêÎe commence à 15 heures ce dimanche 3 janvier par une messe daction de grâces à Notre-Dame
de I'Assomption, Ié§lise de la paroisse de Bellevue à
Meudon, concélébrée par le curé, René Mars, le vicaire, Henri Bonnel, docteur en droit canon et avocat au
Ttilounal ecclésiastique de Paris, et Nicolas-Jean Sed,
dominicain, directeur des Editions du Cerf.
Le jeune centenaire est là, au premier rang, devant
quelque deux cents participants : sa grande famille 1il
est père de huit enfants); sa famille professionnelle,
grande elle aussi, composée de ses anciens collaborateurs du groupe des publications de «La Vie», parmi
lesquels Jean-Claude Petit, actuel dfecteur de cet hebdomadaire; des amis venus de partout ; des paroissiens de Meudon qui ne I'ont pas oublié...
Un dominicain à l'autel pour cette fête, ce nest pas
un hasard. Dans son homélie, le Père Sed ne manque
pas de révéler en effet, malicieusement, ce que lui

confie de lemps en temps Georges Hourdin : «Les
dominicains furent une fatalité dans ma vie !»
Eh oui, la carrière laïque de Georges Hourdin, vue
par son confident, fut parallèle à l'engagement religieux des dominicains. Le Père Sed évoque les
célèbres théologiens qui furent des amis de Georges
Hourdin: le Père Marie-Dominique Chenu (1a95-199O)
et le Cardinal Yves Congar (1904-1995) :
Oui, waiment, dit-il, vous fûtes proche des domi

nicains
dans leur combat pour la démocratie...

comme le disait congar, vous pensez que l'église est
toujous à réformer... Vous fûtes un prêcheur laiQue...
vous avez la trempe d'un réformateur comme I'entendent les dominicains.

La messe terminée, Geneviève Laplagne puise
dans ses souvenirs de trente années de travail à cÔté
de Georges Hourdin ; à partir de 1944, elle fut successivement sa secrétaire, son assistante, puis rédactrice et enfin rédactrice en chef à "La Me" jusqu'en
1974, lorsgue son patron quitte la présidence du
Groupe de publications de "La vie".
Elle évoque la création de "La Me catholique illustrée" en 1945 (dans le prolongement de "La Vie catholique", fondée en 1924); elle cite le rôle, à ses côtés,
de Joseph Folliet, journaliste, écrivain, animateur des
Semaines Sociales et futur prêtre
- Ce journal, d'emblée, se trouva très en avance

dans la révolution des techniques et des sciences, dilelle.
Elle parle aussi du lancement en 1950, en collaboration, de "Radio-Cinéma", aujourdhui "Télérama" ;'de
mai 68 ("Nous étions daccord avec les étudiants, lout

en déplorant les violences") ; du Programme commun
de gouvernement conclu entre communistes, sociaIistes et radicaux de gauche ("Nous pensions que des

rapprochements étaient possibles") ; de ses débats'"
avec d'autres catholiques en rappelant ses recommandations à son entourage : «Quand on vous dil que
IEglise fail trop de polilique, répondez : c'est tout le
contraire !».
Autre hommage : celui de tvtichel Houssin, qul succéda en 1975 à Georges Hourdin comme PDG du
croupe des publications de "La Vie' après avoir été
son adjoint dans ces fonctions depuis 196,2 et qui, en
1996, laissa son poste de président du Conseil de sur-

veillance du Groupe à Jean-Pierre, un des fils de
Georges.

Le temps passe mais le souvenir des combats
rnenés avec Georges Hourdin demeure très vif. Ainsi
Michel Houssin rapelle-t-il les débuts de la "La Me
catholique illustrée" et le travail obstiné des militanls diffuseurs devant les églises (le joumal n'était pas
encore vendu dans les kiosques).
avons loujours combattu pour la liberté
- Nous
I'Eglise, dil-il. Nous avons constitué un grand
dans
groupe de presse. Nous sommes présents dans tous
les grands débats sur les problèmes de société, lel le
PACS... Le combat pour I'homme debout jamais ne
cessera I
Président de,Têmps Présent", Bernard Hourdin, qui
a son domicile à cent mèlres de la «grande maison»
familiale où habite son père depuis des décennies,
remercie les prêtres et les participants.
dit-il, c'est notre engagement qui donne un
- Oui,
à notre vie. Uexemple nous en a été donné par
sens
le Chrisl.
Il évoque le souvenir de sa mère, Geneviève, décédée encore jeune en octobre 1972
Elle aimait les petits, les blessés de la vie, ditil.
- aimait
la vie.
Elle
:

:

Uassistance chante
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en chæur : «Les mains

ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde"'»
D'une voix claire, Georges Hourdin remercie les
dominicains, les prêtres et tous ses amis qui' dit-il' Iui
ont appris Ia liberté et I'amour. La petite église de
Bellevue a été repeinle, son décor est sobre' Georges
"dit-il'"
Hourdin s'en réjouit : «Elle a toujours été belle'
mais elle est magnifique aujourdhui»'

On quitte l'église pour se retrouver, quatre cents
jardin'
mètre ftus loin, à la "grande maison", dans le
pour
continue
sous un chapileau, où la fête, cordiale,
chocoau
et
son
jeune
centenaire
$âteau
entourer le
Iat, géant.
Jacques Parini

En vedette, au milieu d'une foule dense"'

et devant un gâteau au chocolat, géant, entouré de
ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants'

GEORGES HOURDIN
JEUNE CENTENAIRE
fils d'un commerçant'
Georges Hourdin naît à Nantes le 3 janvier 1899. ll est le
la
poursuit
ses études à i'Ecole libre des sciences politiques et à
il
Nantes,
D.abord élève de l,école saint-stanislas à
et
de
politique
d'économie
supérieures
d'études
Faculté de droit de paris. ll obtient une licence en droit et un diplÔme
public.
droit
le Parti Démocrate Populaire. dont la fondation a été
uaction politique l,attire très vite. Mais oùr la mener ? ll choisit
par un groupe de militants démocrates-chrétiens : charles Flory'
décidée à la semaine sociale de Strasbou rg en 1g22
général de la GFTC et Jean Raymond-Laurent' un
futur président des semaines sociales, Gaston Tessier. .""rétuit" qualité de secrétaire général'
parti en sa
ancien du sillon, qui va organiser brillamment le nouveau
parti moderne: il a des fédérations départementales' un
pDp
un
comme
est structuré
C,est chose faite en 1g24.Le
un congrès national, un bureau d'études' une fédéraconseil national, une commission exécutive, un bureau national,
démocrates populaires" (présidée par Robert
"Jeunesses
tion des élus municipaux et cantonaux, une organisation des
revue mensuelle"'Politique" (à laquelle collaborent
Lecourt), un journal hebdomadai re, "Le PetiiDémocrate", une
Bidault, Prelot, Flory, Maurice Blondel)'
ancien député de la seine'
Le premier président du PDP est le Docteur Georges Thibout,
est iui aussi structuré. Son secrétaire général est
(t9îéputés
palais-Bourbon
en'1928).
parlementaire au

son groupe
Démocrate""'
le Docteur Robert cornilleau, qui est aussi directeur du "Petit
que Georges Hourdin s'exerce à la politique et
chrétienne
jeune
pàrtia'lnspiration
ce
général
de
c,est dans le cadre
pàrlementaire et il collabore au "Petit
groupe
du
au journalisme : il traiaille avec Robert cormilleau au secrétariat
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Démocrate" à partir de 1928. En '1937, il devient rédacteur en chef de l'hebdomadaire "Temps Présent". Sa voie est
désormais toute tracée...
Mais voici la guerre et l'occupation, qui modifient quelque peu les programmes de chacun. Parmi les activités qu'on
n'avait pas prévues, il y a la résistance : c'est le cas pour Georges Hourdin. qui appartient au Groupe de la rue de Lille.
Mais résister à l'occupant n'empêche pas de réfléchir à l'avenir; c'est ce que fait Georges Hourdin. avec d'autres chrétiens engagés comme lui.
Et c'est ce qui le conduit à militer dans le MRP mais aussi et surtout à fonder "La Vie catholique illustrée" et à la développer au sein d'un puissant groupe de publications catholiques. tout en acquérant au surplus une renommée considérable comme écrivain et comme conférencier.
Au MRP, il est membre de la Commission exécutive. Est-il aussi membre du Bureau national. qui ne compte quetreize membres ? Nous l'avons interrogé à ce sujet. Réponse : «Oui. j'en étais membre non élu; eomme Georges Bidault, et
nous étions seuls dans ce cas... Mais les problèmes de presse étaient pour moi prioritaires». Nous avons interrogé également Robert Lecourt, qui fut membre du Bureau national en sa qualité de président du Groupe parlementaire.
Réponse: «Je ne me souviens pas de lui au Bureau national». Ces deux réponses ne sont pas contradictoires: peut-être
Georges Hourdin ne trouvait-il pas le temps de siéger à la fois dans la Commission exécutive et dans le Bureau national... Dans son ouvrage sur le MRP, Pierre Letamendia le cite dans la liste des membres du Bureau national en 1959 (page

239t.

r

Parmi ses æuvres: Mauriac romancier chrétien (1944), Balzac, romancier des passions tiggOl-L-a presse catholique

(1957), Le cas Sagan (1958), IEnfer et le Ciel de Bernard Buffet (1958), Saint Thomas More (1958)Ïn Nouvelle Vague
croit-elle en Dieu ? (1959), Camus le juste (1960), Pour une civilisation des loisirs (1961), Les femmes célibataires vous
parlent (1962), Simone de Beauvoir et la liberté (1962), Pour ou contre les valeurs bourgeoises (en collaboration avec

Gilbert Ganne) (1968), Les chrétiens contre la société de consommation (1969), Bonhoeffer, Une église pour demain
(1971l., Catholiques et socialistes, Dieu en liberté (1973), Les jardiniers de Dieu (1975), Le Malheur innocent (1976), Pour
le Concile (1977), La Tentation communiste (19781, Réponse à la nouvelle droite (1979), La nouvelle droite et les chrétiens (1980). Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance (1981), Lammenais prophète et combattant de la liberté (1982),
J'aime la vie, dit-elle enfin (1983). François, Claire et les autres (1984), Au pape Jean-Paul ll et aux évêques du Synode
(1985), On n'a pas besoin detoi (1989), SimoneWeil (1989), L'abbé Grégoire (1989)...
Et le numéro de "La Vie" du 7 janvler 1999 a publié les bonnes feuilles d'un autre ouvrage tout récent (en vente dans
les librairies depuis le 12 janvier) : "Le vieil homme et la vie".

J.

tA COLIECTE DE DON§ ET L'ABONIIIEMEFIT

FOUR;

I

... ET tA COTISATION ANNUETLE UNE TROISIEME!

BULLETIN DE COTISATION ET D'ABONNEMENT 1999
.
.
.

Cotisation à l'Amicale du MRP et abonnement
au bulletin "Le MRP vous parle !"
200 F
Cotisation seule :
120 F
Abonnement seul :
100 F
Nom

Prénom

:

Adresse

Rayer les mentions inutiles
:

Téléphone

:

:

Paiement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : Amicale du MRP.
Prière d'adresser le bulletin et le chèque à : Amicale du MRP 133 bis rue de l'Université 75007 Paris
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JEAN COVILLE EST MORT
Un militant exemPlaire
tradition ne renoncentjamais». Cette profession de foi de Jean Coville, citée par un des amis qui lui ont rendu un
dernier hommage ar Saint-Sulpice, résume toute sa vie. lJne vie de mili<<Les hommes

de notre

tant actif, dévoué, fidèle à ses convictions.
Nous savons tout ce que lui doit notre Amicale dont il a été le premier fondateur et longtemps le secrétaire général'
On sait moins peut-être ce qu'a été son action inlassable pour la

construction de I'Europe au sein du «Mouvement Européen»'
La dernière image queje garde de lui est émouvante : il marchait avec
peine mais venait tout de même régulièrement participer aux grands
débats de la Maison de l'Europe de Paris. Lejour oÙ nous ne I'y avons
plus retrouvê, nous avons su que,

ses

forces l'abandonnaient' Ses forces

mais non sa foi, qui l'a habité jusqria la fin.
Jacques MALLEI

Libres Opinions

BIS REPETITA PLACENT
Listes uniques 0u listes distinctes

\

ràÈ

(Cf ma chronique parue dans «Le MRP vous parle» no60 du premier trimestre 1994)

Le

13

juin prochain, nous serons appelés

à élire nos représentants au Parlement européen'

plus préoccupés de l'équilibre
Or, que ce soit dans les médias ou bien dans la stratégie de certains états-majors politiques,
européenne, I'obconstruction
la
de
perspectives
les
sur
équivoque,
sans
des forces dans le paysage national que d'un choix,
jectif de la consultation est brouillé.
politique fondée sur la primauté d'un
De quoi s,agit-il en fait ? De choisir entre le développement institutionnel d'une Europe
et les Etats, ou de se contenter de
l'Union
entre
compétences
des
répartition
ordre juridique communautaire, respectueux d'une
des marchands et I'Europe des
l'Europe
entre
de
choisir
soit
encore
l'euro
;
la résignation au fédéraliste monétaire que suppose
peuples.
les médias additionneReste que, s,agissant d,un scrutin à «la proportionnelle», il est évident qu'au soir de la consultation,
forces entre <<européades
le
rapport
pour
déterminer
qu'ils
regrouperont
ront les pàurcentuges obtenus par chacune des listes
il ne me paraît pas
D'où,
opposition.
de
son
plurielle»
et
«gauche
la
de
nistes» et <<souverainistes», mais aussi entre partisans
de conduire
risque
au
convaincus,
euro-fervents
et
résignés
nécessaire qu,il faille réunir sur une liste unique euro-sceptiques
liste de la
la
à
suffrages
leurs
à
apporter
voire
l'abstention,
à
résignei
par cette confusiàn à se

nombre d,électeurs troublés
«majorité plurielle» qui leur semblerait la mieux marquée par le choix, sans ambiguité, de l'Europe communautate'
à la stratégie
Il n,est donc pas certain qu,une liste d'union mêlant eurà-sceptiques résignés et européens convaincus réponde
tractations
délicates
de
ultérieures,
nationales
électorales
des
consultations
envisagée par ses partisans, sauf à redouter, dans
évictions'
d'éventuelles
pourjustifier
sournoisement,
plus
voire,
pour parvenir à des candidatures uniques de I'opposition,
suffrages de nos
c,est pourquoi, sans sous-estimer d'éventueiÈs séquelles ultérieures, je crois à l'utilité de présenter aux
à ne pas se disseulement
non
et
engagés,
européenne
l'union
de
co.r"itoyËn, une liste de candidats convaincus de la nécessité
activement à
participant
en
mandat
leur
consciencieusement
remplir
p".r", à*, plusieurs groupes politiques, mais aussi à
siégeant à
organismes
autres
et
commissions
des
travaux
qu'aux
à Strasbourg, ainsi
toutes les sessions du Éarlemeni

"u.opé"n

Bruxelles.
1'absentéisme, qu'à la tenOn sait trop le dépérissement de l'influence de la France dans les instances européennes dû tant à
pour
meilleure identification
une
quittes,
antagonistes,
parfois
dance de nos élus à se disperser dans des groupes rivaux et
pour
leurs convictions euroreconnus
et
connus
nationaux
médiatique, à placer en soutien de la liste propàsée des leaders
!
d'ubiquité
pas
le don
péennes affirmées, car nous savons bien qu'ils n'ont
Cyriaque Decamme

Ami lecteur,

It

Tout en payant votre abonnement pour 1999, vous pouvez aussi participer à la colpour assurer
lecte de dons (nous en sommes à la troisième étape) lancée en octobre 1998
le financement du bulletin...
Ou, si vous Préférez,
tout en participant à la collecte de dons lancée en octobre 1998 pour assurer le financement du bulletin, vous pouvez aussi payer votre abonnement pour 1999'
Ce sont deux choses différentes.
Au moment où des professeurs de faculté ou de classes préparatoires aux grandes
écoles s'intéressent à nos documents sur ce que fut vraiment le MRE il serait dommage
aue nous tombions en panne.

'
L---------

-----------J
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.Di*oâl.irtirrns
Jean Coville est mort

ADIEU I]AMI...
Le 7 janvier dernier, en l'église Saint-Sulpice, sa paroisse, Ies fidèles de l'amicale du MRP s? prcssaient aux obsèques de Jean
Coville, co-fondateur de leur association et son aninateur infatigable depuis sa création en 198Ojusqu'a 1994, où il me laissait
la charge de lui succéder en tant que secrétaire général.

C'est à ce titre, mais encore et surtout à celui d'une vieille amitié qu'il me reuient d'évoquer sa carrière et d'esquisser sa personnalité si riche de convictions affirmées et de certitudes inébranlables.
Jean Coville naquit à Villers-Cotterês le 29 novembre 1904 O'un
père d'origine normande et d'une mère bretonne. ll passa sa prime
enfance à Auray, dans le Morbihan, où son père, désireux de se rapprocher de la famille de sa femme, avait obtenu sa mutation de directeur
d'agence de la Société Générale, avant d'ètre promu à Brest. C'est dans
ce grand port breton que lejeune Coville fit ses études secondaires qu'il
poursuivit au collège Saint-François-Xavier de Vannes où, au décès de
son père, survenu en 1920:r 43 ans, sa mère s'était retirée avec ses
sept enfants (Jean était l'aîné) au sein de sa famille oÈr, en un temps où
la protection sociale était inexistante, elle pouvait trouver aides et affection.

Dans le mcme templ,

tiques.

Nanti du baccalauréat, Jean Coville partit pour Paris. Sa grand-

l'y hébergea, tandis qu'un cousin de son père lui obtenait, à la
Banque de France, un emploi à mi-temps qui lui permettait de subvenir

ment,

qu'il préparait une licence en droit et accessoire-

ment le concours d'entrée à la Banque de France.

Marc Sangnier, l'introduisait dans Ia
dont il suivit l'enseignement a SUnislas. ll en res-

Sa famille, en rapport avec
mouvance de celui-ci

crée et anime plusieurs amicales franco-asia-

.

.

rtæ

Encore que bien remplie, cette carrière neîeriterait pas d'être évoquée ici, si ce n'était qu'un ami de sa famille, André Colin, secrétaire
général d'un MRP alors en pleine gloire, l'engage dès son retour en
métropole à militer pour la promotion de leur idéal chrétien-social.
Ainsi Jean Coville est d'abord appelé à animer la Section du 6*arrondissement du MRP, dont il assure le secrétariat général, puis celui de la
Fédération de Paris et, jusqu'à sa dissolution, celui de la Fédération de
la Seine. ll mènera son engagement tambour battant. ll le prolongera
avec honneur dans les mutations du courant de pensée qui inspire sa
démarche, du «Centre démocrate» à «Force démocrate» en passant par
le C.D.S. et les tentatives avortées des «Refondateurs>> ou de la
«Grande Fédération», toujours fidèle à ses idéaux comme à ses amis.
Pour apprécier la force de ses convictions, qu'il me suffise de rappeler
une anecdote caractéristique. Au scrutin législatif de 1968, l'euphorie
n'était pas de mise chez nos amis et le malheureux Coville était en peine
de trouver des candidats au casse-pipes, notamment s'agissant d'affronter les suffrages dans des circonscriptions bien ficelées par les communistes. Aussi décide-t-il de porter témoignage dans la circonscription de
Bobigny, où il est assuré d'un résultat médiocre et d'une campagne
tumultueuse. Bien que moins mauvais que prévu, le résultat ne fut pas
fameux mais les encouragements reçus de la minorité non-communiste,
heureuse de pouvoir exprimer son choix, le payèrent de son combat. Tel
est le vrai militant : plus soucieux de semer le bon grain que de postu-

mère paternelle, qui demeurait rue Madame, dans le sixième arrondisse-

à ses besoins tandis

il

tera marqué pour la vie.
Aspirant à connaître le monde et influencé par la correspondance
qu'il entretenait avec un de ses anciens camarades de collège parti pour
l'lndochine, il renonça à une carrière bancaire en se présentant au
concours d'administrateur de la France d'Outre-Mer. Reçu, il opta
pour l'lndochine, pour laquelle il embarqua en 1927.11 devait y
séjourner 19 ans !...

ler

les emplois.

Et le bon grain, il le semait aussi en faveur d'une construction fédérale de I'Europe par sa participation aux travaux de multiples associations idoines dont l'énumération donnerait le tournis. ll fut notamment
vingt années président du Mouvement européen de la région parisienne.

Je vous ferai grâce de ses dlverses affectations qui le mèneront du
Tonkin au Laos en Annam, d'Annam au Cambodge, où il servira l'image
de Ia France avec compétence, rigueur et discernement à la satisfaction
des autochtones comme des autorités. C'est à Hanoi qu'il se mariera en

Tout cela ne l'éloignait pas, pour autant, des préoccupations de ses
concitoyens du sixième arrondissement dont il fut maire-adjoint de
longues années. ll exerçait particulièrement son apostolat au bureau

1929 avec la fille d'un ingénieur chimiste qui dirigeait une importante
entreprise dans la ville. Ses deux enfants y sont nés.

d'aide sociale dont il était un administrateur actif.
En

1945, après six

mois d'internement avec sa famille par les auto-

rités d'occupation japonaises, la fin du conflit mondial le libère et

Ami fidèle, enthousiaste pour toutes les causes qu'il croyaitjustes,
inransigeant, entier, prosélyte, attachant, engagé jusqu'à son dernier
soupir; ne m'a-t-il pas dittroisjours avantson décès lors de ma dernière visite à l'hôpital : «Les idées dont nous sommes porteurs sont
indestructibles. ll faut les transmettre>>. Jean Coville était un mili-

l'achemine vers le rapatriement.
Une santé dégradée par son long séjour asiatique, cor'üuguée avec les

privations de l'époque, ne paraissant plus de nature à une affectation
dans les territoires d'outre-mer, il obtient en 1947 une intégration
dans le cadre de l'Assemblée de l'Union Française où il exerce les fonctions de chef de service de presse.
La constitution de la Cinquième Republique ayant supprimé cette
assemblée, il est nommé à l'lnstitut de recherche agricole tropicale, qui
forme des cadres pour I'agriculture, notamment pour l'Afrique.

-

tant.
Que son épouse, souvent sacrifiée sur I'autel de ses activités, trouve
dans ces lignes l'expression de nos condoléances attristées

I

Cyriaque DECAMME
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,'DisoaÈititrns
Rene Charpentier est mort le 2 janvier

1999

DE LA DÉPORTATION À EUCHENWALD
JUSQU'À LA CRÉAT|0N DE IjEURoPE VERTE
défi qu'il va
vait le dire à l'époque dans les milieux bien-pensants) ; un
au camp
payer très cher : en novembre 1943, il est arrêté et déporté
avec un
épuisé
mais
de Buchenwald, d'où il reviendra en 1945, vivant

C'etait du temps de la Quatrième République"'
gouverneUn président du Conseil est en train de constituer son
Charpentier'
René
pense
à
il
l'Agriculture,
de
ment, Pour le ministère
en économie
depute MRP de la Marne, agriculteur, expert reconnu
agricole, auteur d'un projet ambitieux de motorisation des exploitations'

handicap grave dans unejambe.
ll n'empêche, peu àprès son retour, il est haPpé par la grande avenpremier tour de
ture du MRP :en septembre.J945, il est élu (dès le
aux deux assempuis
deputé
Montmirail,
de
général
scrutin) conseiller
il va siégerjusoù
l'AssemblËE{rlationale'
er
et
ensuite
blées constituantes

qu'ildéfendbrillamment,etinlassablement,danslesdébatsàl'Assemblée
Nationale(1) ; il lui offre le portefeuille'
Ce serait un honneur Pour moi, Monsieur le Président du

assurer l'équiConseil, répond René Charpentier, mais si, pour mieux
vous est proque
moi
autre
un
gouvernement,
votre
libre politique de
compliquer votre
posé, je n'y verrai aucun inconvénient' Je ne veux Pas

qu'en

d'assurance, Paresse

vaste

manque

?

un
Non, ce n'est vraiment pas son genre' René Charpentier est
qui
lui
libre'
esprit
il
a
un
et
société
en
;
homme modeste avec élégance

l'attire
fait mépriser le carriérisme, et une volonté de fer quand I'enjeu

77)'
de ta Securiie Sociale (voir notamment notre numéro
de l'agriculeuropéenne
ll n'oublie pas, on s'en doute, la vocation
successives
européennes
assemblées
des
ture française. Comme membre
Marché
du
initiateurs
principaux
l'un
des
il devient

par sa noblesse et sa gratuité.
La preuve

?

depuis 1933 la
le canton de
dans
ferme de la Grange aux Prêtres à Thoult-Trosnay'
ans' il est
ll
a
33
940'
en'1
Montmirail, quand arrive l'occupation,
dans
se
trouvant
Français
de
beaucoup
marié et père de famille. Comme
beaux
que
les
paisiblement
attendre
pourrait
il
une situation analogue,
jours reviennent pour lui, c'est exclu ll organise la Résistance dans le

T.oirier. garçon d'une famille rurale, il exploite

;

967.

Lélaboration et la défense, avec compétence et talent' d'un
et de sauveprogramme de modernisation des exploitations agricoles
adaptée aux
mieux
la
est
elle
oÙ
partout
garde de l'exploitation familiale
agrimachines
des
fabrication
la
de
conditions locales : normalisation
réforl'entretien)'
de
le
coût
et
prix
d'achat
(pour
le
réduire
en
coles
de protection
me profonde de la fiscalité agricole, réforme du régime
général
régime
du
sociale des agriculteurs en vue de le mettre au niveau

tâche.

Et Rene Charpentier ne fut pas minisre' NaiVeté' timidité'

1

Ses grandes æuvres parlementaires ?

de Strasbourg,

; dans cette tâche, il collabore étroitement et efficade ses collègues socialistes, Francis Vals' député de
l'un
avec
cement
l'Hérault.
n'est pas
Mais ètre en avance sur les grandes mutations à réaliser
Vals'
et
Francis
Charpentier
:
René
toujours payant au niveau électoral
leurs
dans
1
967
en
l'autre'
et
l'un
battus
peres de i'Er.op, verte, sont
l'Hérault'
de
et
Marne
la
de
respectives
circonscriptions

commun agricole

il héber-

canton, il installe dans ses champs un terrain de parachutage'
par la
ge des aviateurs des forces alliés et des patriotes recherchés
(comme
pouon
prudence
C'est là un défi à la plus élémentaire

ôrr,upo.

On lui décerne le Croix de guerre

Ne à Paris le 9 .luin 1909, tits

d'un ancien secrétaire d'ambassade,
Rene Charpentier fait ses études au
lycée Gerson à Paris, Puis à l'Ecole

1939-45, la Medaitte de
Résistance, les grades

de

puis d'officier de la Légion d'hon-

des Roches à Verneuil-sur-Avre, dans

neur,

l'Eure, enfin à l'Ecole d'agriculture
de Grignon, d'oÙ il sort avec Ie

d'Orbais-l'AbbaYe (canton

diplôme d'ingénieur agricole.
ll remplit toute une série de mandats électoraux : conseiller général de
Montmirail, maire de son village,

la

chevalier

ll est inhumé au

cimetière
de

Montmort-LucY).

Thoult-TrosnaY, déPuté aux deux

Puis
Nationale oe 1946

assemblées constituantes

à

l'Assemblée

a

1967,

membre de l'Assemblée consul-

tative du Conseil de l'EuroPe,

Puis

député euroPéen.

La rédaction avec la collaboration de Georges

Verpraet et de Fernand Chaussebourg

(1)

Nos iecteurs ont pu

le

Groupe MRP'
constater dans les procès-uerbattx des réunions du
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Dans nos Archives

INSTABILITE MINISTERIELLE...
Vous avez dit instabilité ministérielle
Eh bier, parlons-en, chiche !
La Ouatrième République, ça évoque quoi pour vous

!! y a des chahgements de gouvernement

?

A cette question,

beaucoup de Français auiourd'hui,
même s'ils appartiennent à la classe politique, répondraient : un régime où il y avait trop de crises ministérielles. ..
Certes, mais encore ? C'est un peu plus compliqué.

D'abord, s'agissant

de l'instabilité ministérielle, on

peut distinguer l'instabilité du gouvernement et I'instabi-

lité de la politique menée par !e gouvernement ; elles
n'ont ni les mêmes causes ni, surtout, les mêmes effets.

Uinstabilité du gouvernement. Elle se traduit par des changements de gouvernement, surtout par un changement de
chef du gouvernement, appelé président du Conseil sous la
Quatrième République et Premier Ministre sous la
Cinquième. Elle peut n'avoir que peu d'influence ou même
n'avoir aucune influence sur la politique menée par le gouvernement.
C'est le cas de la politique d'union européenne de la France
tout au long de la Quatrième République, mis à part I'intermède, important, du Gouvernement Mendès-France en 1954,
puis sous la Cinquième République à partir de l'élection de
Giscard d'Estaing à la présidence de la République en 1974.
L'instabilité de Ia politique menée par le gouvernement. A
I'inverse mais de taçon parallèle, I'instabilité de Ia politique
menée par le gouvernement peut très bien se concilier avec
la stabilité du gouvernement. C'est le cas pour la politique
algérienne, telle qu'elle a été menée de 1959 à 1962 par le
Gouvernement de Michel Debré, qui est allée de l'intégration
franco-algérienne jusqu'aux Accords d'Evian, couwant ainsi
tout l'éventail des solutions imaginables ; c'est le cas aussi
pour la politique économique, telle qu'elle a été gérée par le
Gouvernement de Pierre Mauroy entre 1981 et 1983.

Deux systèmes différents entre la Ouatrième

et

la

Cinquième. Oui, comme on vient de le voir, la France a
connu depuis la Libération, en 1944, deux systèmes diffê
rents en ce qui concerne Ia stabilité des pouvoirs publics et
la stabilité de leur action politique. A savoir :
1'Une stabilité de l'action gouvernementale que l'instabilité ministérielle ne mettait que rarement en cause ;

c'est l'une des caractéristiques de Ia Ouatrième

qui ne sont pas des ciises ministérielles
Aft
S'agissant des changements de gorrlrerî"-"nt - te plus

souvent avec changement du chef de gouvernement, président du Conseil sous la Quatrième République, Premier
Ministre sous la Cinquième -, il importe de mettre à part, en
préambule, ceux qui interviennent :

o en vertu des textes sur l'organisation provisoire des
pouvoirs publics entre la Libération (1944J.5) et la promulgation de la Constitution (par Georges Bidault) le 27 octobre
1946

la
Cinquième) et des traditions républicaines (selon lesquelles
la désignation d'un «nouveau» chef du gouvernement interüent après l'élection de l'Assemblée Nationale et après
l'élection du Président de la République, sachant que le
«nouveau» peut être le sortant reconduit dans ses fonctions).
C'est le cas pour le deuxième Gouvernement de Gaulle,
formé le 21 novembre 1945 après l'élection de la première

Assemblée Nationale Constituante ; pour le premier
Gouvernement Bidault, formé le 24 juin 1946 après l'élection
de la seconde Assemblée Nationale Constituante ; pour le

Gouvernement Blum, formé le l6 décembre 1946 après I'élec-

tion de la première Assemblée Nationale, avec un mandat
limité à un mois à Ia demande du président du Conseil luimême (en I'occurrence jusqu'à l'élection du premier
Président de la République de la Quatrième) ; pour le
Gouvernement Ramadier, formé le 16 janvier 1947 après
l'élection de Vincent Auriol à la présidence de la République ;
pour le premier Gouvernement Pleven, formé le ll août 1951
après l'élection de I'Assemblée Nationale le 17 juin ; pour le
Gouvernement Guy Mollet, formé le 1er féwier 1956 après
l'élection de I'Assemblée Nationale le 2 janüer...
Quatre cas de reconduction du sortant : Laniel après
l'élection de Coty, qui refuse sa démission le 17 janüer 1954 ;
Pompidou après le vote de la censure (4 octobre 1962), la

dissolution et les élections législatives des

l'économie

; c'est l'une des caractéristiques de la

Cinquième République.

l8 et
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novembre 1962 ; Pompidou une seconde fois, le 8 janvier
1966, après la réélection de de Gaulle à la présidence de la
République; Pompidou une troisième fois après les élections
législatives de mars 1967.
II y a plusieurs sortes de crises ministérielles
Les changements de gouvernement auxquels on peut

d'une

instabilité de l'action gouvernementale, surtout dans
des domaines importants comme I'AIgérie, !'Europe et

;

o en vertu de la Constitution Qa Quatrième ou

République.

2'Une stabilité ministérielle qui s'accommodait

?

accoler les mots «crise ministérielle, peuvent être classés en
plusieurs catégories.

1" ll y a les changements qui résultent d'une démission
volontaire du chef du Gouvernement, sans qu'intervienne
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fiscal (notamment une décote sur les stocks) lié aux

un vote négatif des députés à son égard.
Mais là encore il conüent de distinguer trois sortes de cir-

dépenses en Algérie.

12' Gouvernement Bourgès-Maunoury' Ie 30 septembre
1957, sur le projet de loi-cadre instituant une nouvelle
assemblée algérienne et un conseil de gouvernement

constances.

A. Le chef du gouvernement estime qu'il n'a plus le sou-

tien nécessaire de I'Assemblée Nationale ou se sent lui-

algérien.

même «usé» par les eflorts qu'il a déployés ; il juge alors bon

13' Gouvernement Félix Gaillard, le 15 awil 1958, sur une
mission de «bons offices» confiée à la Tunisie en vue
d'une solution politique à Ia crise algérienne.

de prendre du recul et donne à son geste une explication
(qui, dans certains cas, n'est qu'un prétexte).
Ainsi de Gaulle démissionne-t-il le 20 janvier 1946, Paul

Ramadier le 19 novembre 1947, André Marie le 28 août 1948,
Henri Queuille Ie 5 octobre 1949, René Pleven le 27 féwier
1951, Henri Queuille de nouveau le l0 iuillet 1951, Antoine
Pinay le 22 décembre 1952.
B. Le chef du gouvernement estime que son maintien au
pouvoir, en dépit de la confiance que lui garde I'Assemblée
Nationale, déclencherait une guerre civile. C'est un cas
unique : celui de Pierre Pflimlin, Ie 28 mai 1958'

Nous ne classons pu. àun. la rubrique crises ministérielles, qu'il s'agisse de la Quatrième ou de la Cinquième
République, les remaniements ministériels, qui consistent,
pour le chef du gouvernement, à mieux adapter son équipe à
son action, en raison de circonstances nouvelles.
On pourrait y.inclure toutefois le remaniement auquel a
dû procéder Pau't Ramadier après le départ des ministres
communistes en mai 1947: A noter cependant qu'après ce
départ, le chef du gouvernement rt'aqas changé sa politique
et qu'il a conservéune majorité à I'Aë3emblée.
Mêmes observations pour le second remaniement du
Gouvernement Ramadier, intervenu le 22 octobre 1947 et
caractérisé par le départ de Tanguy-Prigent et d'André Philip
et l'élargissement des attributions de Jules Moch, à savoir :

C. Le chef du gouvernement est en désaccord avec Ie

Président de la République. C'est le cas de Jacques Chirac,
qui rompt avec Giscard d'Estaing Ie 25 août 1976 ; ce cas,
inexistant sous la Quatrième République, est unique ius-

qu'ici sous la Cinquième.
ades changements que provoque un vote hostile de
l'Assemblée (refus de confiance, vote de la censure, mise en
minorité du gouvernement sur une question importante)'
La Quatrième République a connu treize crises ministê
rielles de cette sorte (voir plus loin)' La Cinquième en a
connu une : la chute du premier gouvernement Pompidou
sur I'adoption d'une motion de censure, le 4 octobre 1962,

2"

lly

Affaires économiques, Travaux publics, Tran-sports,
Reconstruction et urbanisme, présidence du Conseil du
Plan.

Ouels groupes ont provoqué ces treize crises

Qui est responsable de I'ouverture d'une crise ministé-

contre la procédure anti-constitutionnelle employée pour

rielle quand celle-ci est provoquée par un scrutin

réviser la Constitution.

I'Assemblée Nationale signifiant le refus de la confiance

3' ll y a les changements qui tonl «le fait du Princer» : le
Président de Ia République demande sa démission au
Premier Ministre, qui, jusqu'ici, la lui donne de bon ou de

Les 13 crises ouvertes sous la Ouatrième République

VOICI LE PALMAPüS

en raison de la mise en minorité du gouvernement

2"

à

au

gouvernement ?
La réponse tient dans l'arithmétique : les députés qui ont
voté pour le gouvernement lors de sa formation et qui décident ensuite de lui retirer leur suffrage. C'est Ieur droit,
certes, c'est aussi leur responsabilité.

mauvais gré.
C'est la règle non écrite de la Cinquième République'

1" Premier Gouvernement

?

Schuman, le 19 juillet 1948, sur

Ie volume des crédits militaires.

Second Gouvernement Schuman, le 7 septembre 1948'
sur la composition du gouvernement.
3' Second Gouvernement Bidault, le 24 juin 1950, sur le
volume des crédits affectés au reclassement des fonctionnaires.
4" Deuxième Gouvernement Queuille, Ie 4 juillet 1950, sur Ia
composition du gouvernement.
5' Second Gouvernement Pleven, le 17 janvier 1952, sur les
pouvoirs spéciaux demandés en vue de I'assainissement
financier de la SNCF et de la Sécurité Sociale.
6' Premier Gouvernement Edgar Faure, le 29 féwier 1952,
sur le projet de majoration des impôts de l5%.
7" Gouvernement René Mayer, le 21 mai 1953, sur les pouvoirs spéciaux en vue de l'assainissement financier.
8" Gouvernement Laniel, le l2 juin 1954, sur Ia politique en
Indochine.
9' Gouvernement Mendès-France, le 4 février 1955, sur la
situation en Afrique du Nord et la nomination de
Soustelle comme Gouverneur général de I'Algérie.
10" Second Gouvernement Edgar Faure, le 24 janvier 1956,
après dissolution de l'Assemblée Nationale intervenue à
la suite du vote de la censure sur la reprise du débat
relatif à la réforme électorale, suivie des élections législatives le 2 janvier.
l1' Gouvernement Guy Mollet, le 21 mai 1957, sur un projet

Les groupes qui, sous la Quatrième République, sont ainsi
passés en totalité ou en grande partie de la majorité à I'opposition pour ouvrir ces treize crises sont :

1' Les lndépendants et Paysans (répartis dans plusieurs

petits gïoupes durant les deux premières législatures) pour
à gouretnements : Schuman (deuxième), Bidault, Edgar
Faure (premier), Mayer, Mendès-France, Edgar Faure
(deuxième), Mollet, Bourgès-Maunoury, Gaillard.

2' Les Républicains Sociaux (ex RPF) pour 6 gouverne'

ments : Mayer, Laniel, Mendès-France, Edgar Faure (deuxiù
me), Bourgès-MaunourY, Gaillard.
3' Les Radicaux pour 6 gouvernements : Schuman (deuxiè
me), Edgar Faure (premier), Laniel, Mendès-France, Edgar
Faure (deuxième), Mollet.
4" Les UDSR @leven - Mitterrand) pour 6 gouvernements :
Schuman (premier), Schuman (deuxième), Laniel, Edgar
Faure (deuxième), Mollet, Bourgès-Maunoury.
5' Les socialistes pour 4 gouvernements : Schuman (premier), Bidault, Queuille (deuxième), Pleven (deuxième)'

Deux cas sont à mettre à Part...
Le cas des communistes, qui ont retiré leur confiance à
Paul Ramadier en mai 1947 mais sans ouvrir une crise

ministérielle.
Le cas du MRP qui, seul de tous les groupes parlementaires, n'a jamais reioint l'opposition dans un scrutin
ayant entraÎné une crise ministérielle'
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Ce «palmarès» que tout le monde peut établir avec le
pointage individuel des scrutins publiés par le Journal
Officiel - et avec un peu de patience - et qui figure dans le
numéro 100 (16 septembre 1958) de la série «Notes et
Documents» du Groupe MRP, n'a jamais été exploité, à

notre connaissance, dans les ouvrages consacrés à la
Auatrième République.
C'est encore de l'inédit que ce bulletin offre à ses lecteurs !
Jacques Parini

MAJORITE, OPPOSTTTON ET CRISE MtNtSTERIELLE
La responsabilité des députés dans l'ouverture des crises ministérielles par,le.moyen d'un vote de
défiance à l'égard du gouvernement a été perçue - du moins pendant longtemps - de façon confuse e[
même erronée par l'opinion publique et même parfois par des journalistes-écrivains de grande renommée.

Tel Jean Lacouture qui, dans son livre " Pierre Mendès-Frang6 » pâru en 1981 aux Editions du Seuil,
explique que les auteurs principaux de la chute de Mendès furent les députés MRP. C'est faux : Mendès
est devenu président du Conseil le 1B juin 1954 en obtenant l'investitue de I'Assemblée Nationale par
419 voix, le Gmupe MRP s'abstenant ; puis son gouvernement a été renversé le 4 février 1955 parce qu'il
n'a recueilli qlue273 voix dans un scrutin de confiance, soit 146 de moins que le 1B juin4954.
Les députés responsables de la chute de Mendès ne sont donc pas les députés MRP niais les 146
députés qui l'ont lâché ce 4 février 1955 et qui appartiennent à trois groupes: celui des Indépendants
e[ Paysans, celui des Républicains sociaux (ex-RPF) et celui des Radicaux (dont Mendès était membre).

l
\

C'est simple, clair et net. Alors pourquoi fabuler ? Lhistoire, c'est la réalité avant la passion...
Imaginons que demain Jospin soit renversé dans un scrutin de défiance où les communistes et les écologistes voteraient avec I'UDF et le RPR. Qui serait responsable de la crise ? Les élus qui auraient quit-

':
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Temoignages

ROBERT BICHET EN VISITE A BRUXELLES
AVEC SUZY BIDAULT... EN 1946
A la suite de notre rectification sur la photo qui représentait Eva Peron et non pzrs Suzy Bidault à côté de Georges Bidault (notre numéro
77,page 11), nous avons reçu deux lettres.
Dans l'une, Georges Bidault, neveu de l'ancien président du CNR, domicilié à Pau, nous exprime sa satisfaction ; c'est lui qui, le premier.

.

nous avait signalé notre erreur (nous avions trouvé la photo et sa légende erronée dans un album historique <<grand public»).
Dans l'autre lettre, Robert Bichet (qui
a fêté ses 95 ans Ie 3 octobre 1998) nous
fait l'amitié de nous adresser une coupure dujournal «La Nation belge» de i946.

l§mr firergr* §idaulf i*ïx

uoJ*ür1tits

Nous publions volontiers ce document photographique.

On y voit Robert Bichet, alors secrétaire d'Etat auprès de Georges Bidault,
président du Gouvemement et ministre
des Affaires étrangères, accompagnant
Suzy Bidault dans une manifestation cul-

turelle française à Bruxelles, sous la
conduite de Raymond Brugère, 1'ambas-

sadeur de France auprès du Roi des
Belges.

)
\'

Suzy Borel, future épouse de Georges

Bidault, avait été en 1929. à l'âge de 25
ans. Ia première lemme admise dans le
corps diplomatique français. C'était elle
qui, dès 7943, avut animé les réseaux de

Résistance parmi ses collègues de
1'Administration.
Elle est décédée le 8 novembre 1995 à
1'âge de 91 ans.

(1)

Né le 25 janvier 1885, diplomate, Raymond Brugère démissionne le 17 juin 1940 ; il est intemé, sur l'ordre du
Gouvemement de Vichy, du 8 novembre 1942 at 8 juin 1944. Médaillé de la Résistance, il est nommé ambassadeur de France à Bruxelles, poste qu'il occupera du 4 octobre l9M at 16 décembre 1947.
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LE GRAND TOURI\AI\T
Les

ros

à

numé'
années 1947-1948, traitées dans nos précédents
l'Assemblée
à
MRP
groupe
du
travers les débats

à l'Institut
Nationale, je tes ai vécues comtne étudiant
bien' Déjà'
souviens
m'en
Je
d'Etudes fLtitiqu"s de Paris-

de
Un grand mouvement d'opinion appuie ce-changement
1948'
mai
9
qri s'affirme au congrès de La Haye le
Le MRP'
"up
u,rqoét participe notamment Pierre-Henri Teitgen'

je m'intéressais àlapoliavec un groupe de jeunes chrétiens,
de Georges Bidault
à
l'action
tique etâ" Utnn en particulier
quelques
d'évoquer
,i Robrr, Schuman. Me permettra-t-on
?
réflexions
quelques
aiouter
souvenirs sur cette période et d'y
fin
la
l'histoire'
de
tournant»
«grand
1941-1948: ce fut un
des illusions, le début de l'espérance européenne'
et
Le «grand tournant>> c'est d'abord la rupture entre l'Est
et
1948
févriet
25
le
Prague
de
le coup

moment hésité, bascule du côté des «fédéralistes»
c,gngrès du 6 au 9 mai 1948 à Toulouse'
A la veill,e de quitter 1â Quai d'Orsay, où Robert Schuman
l'idée
le remplace te ZO iuittet 1948, Georges Bidault lance
le
1949'
mai
d'une àssemblée européenne, qui deviendra' le 6
poliConseil de l'Europe, première ébauche d'une Europe
Schuman le 9
tique. Uinitiatiu" dé"irir" sera prise par Robert
Communauté
1950, I proposant la création d'une

lri

"o
làrs de son quatrième

l'Ouest]qu'illustrent
en
le blocus de Berlin le 26 juin' C'est ensuite la rupture
du
expulse
Ramadier
que
France avec les communistes,
Gouvernement et qui fomentent des grèves insurrectionnelles
le «tripartisert |947,dictées, croyait-on, par le Kominform ;
me>>

explose.

illusions : celle de lapolitique de démembrement
Gaulle' continuée
de l'Allemagne, voulue par le Général de
en moins
m-oins
de
y
croyait
qui
par GeorgeJBidault
-

Lafin

u

des

on combat en reffaite voué à l'échec, face à 1'opposiüon
Soviétique et
des Etats-Unis, de l'Angleterre et de l'Union
en juin
Londres
de
finalement enterrée par la Conférence
jouant
médiateurs
les
France
1948 ; l'illusion aussi d'une
les bienfaits du
entre 1'Est et I'Ouest ; enfin les illusions sur
de
gouvernement
le
combat
airigir-" et de f inflation, que

à*,

Robert Schuman.
La nouvelle espérance est celle d'une solution européenne
franco-alledu problème allemand, grâce à la réconciüation
dans
démocratique
*-4" et à I'intégration de l'Allemagne
pays'
notre
de
I'initiative
une communauté européenne, à

mai

Européenne du Charbon et de l'Acier'
de
Le t7 -*rs 1948, Georgesi$islault avait signé le pacte
puis
Bénélux'
Bruxelles avec I'Angleterre et lelrois pays du
dont sorengagé des négociæions secrètes avec les Etats-Unis

tira le Pacte atlantique le 4 avril 1949 '
Ainsi les deux piliers essentiels de notre politique étrangèd'Etat issus
re jusqu'à nos jours ont été bâtis par des hommes
et
a" MnP, contre l'opposition conjuguée des communistes
alors
des nationalistes. Entre le RPF et le Parti communiste'

était

force»
puissant et redoutable, une majorité de «troisième
en particuinévitable. Mais elle était rendue diffrcile à cause'
lier, du problème, alors aigu, de <<1'éco1e libre»'
avec l'aide du plan Marshall
Au moment où la France

-

dès ce

se relève, où l'Europe commence à se.construire'
-moment deux ombres pèsent sur notre avenir : la faiblesse des
à une instabiliinstitutions de la IVè'"République, conduisant
chronique, et le début de la guerre en

té gouvernementale

coloniale'
Ind-ochine, qui n'est pas seulement une guerre
Jacques

MALLET

politique pour assurer
,,(...) ll est du devoir urgent des nations de l'Europe de créer une Union économique et
la sécurité et le progrès social ("')
pour les exerde transférer certains de reurs droits souverains
L.heure est venue pour res nations de rEurope
cer désormais en commun ("')
les nations d'Europe vivant sous un régime
à toutes
une telle union ou Fédération devra demeurer ouverte

démocratique (...)"

Congrès de la HaYe - 9 mai 1948

LADERNÈNE LETTRE
DE PIERRE DHERS
l'écrivit le l9 septembre 1998, deux jours avant sa mort'
qui il demandait
et son destinatahe était Marguerite Colin' à
aux
de faire excuser son absence' pour raison de santé'
11

réunionsduComitédirecteuretdel,Assembléegénéralede
du
l'Amicale du MRP, convoquées pour le 22 au Palais
Luxembourg. Un bel exemple de fidélité I
ferait tout son
I1 annonfait aussi à Marguerite Colin qu'il
fixé pour
Pierre'
possible pour assister au mariage de son fils
le

17 octobre à Sainte-Clotilde'

Malgré une sérieuse alerte cardiaque'

il

gardait le moral et

glorieur
«Mon retour des Landes», écrivait-il, <<n'a pas été
e
j'ai
connaissance
perdu
A cause d'une valise trop lourde,
Mo
tomber'
de
peur.
depuis, je marche peu car j'ai toujours
m'a fait de longs examens lundi' et jeudi' "Vott
Mais il el
"araloiogu"
cceur", À'a-t-il dit, "est le même qu'il y a un an'
trol
demandez
lui
toujours aussi vieux et aussi fatigué' Vous
besoi
n'avez
Vous
Je ne vois rien à ajouter à mon traitement'
petit à petit"'
que de repos. Votre peur de tomber disparaîtra

je

commençais
«Cet avis m'a beaucoup tranquillisé car
bie:
m'entourent
gamberger. Mes enfants et mes amis
préf
Je
Magnificat'
le
T'"rpèr"-."oouver bientôt le Gloria et
." eà.i." que vous téléphoner par souci de concision' Merci
au bt
votre amitié, qui m'a beaucoup donné et rappelez-moi
Margueri
de
fille
souvenir d'Anne-Marie (Madame Idrac'
pas la place'
Colin et député des Yvelines), dontje n'envie

<

<<Je

son humour habituel.
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vous embrasse.»

Temoi

LA PRÉSTruCE DU MRP DANS LE RHONE
au sein
Fort de I'action que mena notre ami Gilbert Dru
d'assoqui
venaient
jeunes
croyants
de la Résistance, les
n'eurent à la Libération qu'un seul

ciations catholiques,
dans le
souci : donner au MRP le place qui lui revenait
Rhône.

la poliDurant plusieurs années, le Parti radical domina
président'
leur
de
houlette
la
sous
tique rhodanienne
Edouard Herriot. La tâche s'annonçait rude' Le bastion

étaitsolide,maislavolontéetl'abnégationdetousses
mititants arrivèrent à imposer le démocratie chrétienne
dans ce fief radical.

décroDès les premières élections minicipales' le MRP
de
liste
la
Voici
Lyon'
de
municipal
cha six siège au Conseil
leurs titulaires.

D'abord Albert Basset nommé adjoint chargé des trasi
uaut, qrl étaient bien nécessaires à cette agglomération

.

la création
meurtrie par la guerre' On lui doit. entre autres'

àu

ntUaràne-Gare,. Hélas,

il

nous quitta trop tÔt' mais

nous lui consacrons un inoubliable souvenir'
. Puis Philomène Magnin militante d'action sociale qui' en

p9,'tant qu'adjointe, fut particulièrement chargée,d":,
l'asile
de
ronn"t aiees. On lui doit la rénovation
maison'
a;Àroignv."Mais aussi la création de la première
«Ma
âge'
troisième
du
personnes
pour
les
réside-nce

Elle
demeure», située dans le troisième arrondissement'
«vicedevint
elle
général
où
;;;r;; un siège au Conseil
présidente d'honneur'.
. Puis vint Louis Pichon qui se consacra à la rénovation du
vieux Lyon. aujourd'hui quartier vivant de la ville'
.
Voyant qui fut élu au Sénat durant plusieurs man-

.lot"pi,

dats.

. Enfin, Marius Crozet et Louis Bourel' tous les deux
adjoints : l'un dans le sixième arrondissement' l'autre
dans le deuxième arrondissement'

Durant plusieurs mandats, ces six camarades furent
réél us.

qui
Vint ensuite la nouvelle vague avec Pierre Vallon'
Vignier'
mandats'.Henri
siégea au Sénat durant plusieurs
qui'
au Conseil municipal, Jacques Moulignier'

;;ifrt

Barre et qui occuà ce jour, est encore adjoint de Raymond

p" ün poste important au sein du Conseil' Camille
du centre

G"org"t. maire du deuxième arrondissement
ville.
dont
Àu Conseil général, le MRP compta plusieurs élus'
vice-président'
)Louis
Chaine'
Palluy,
Jean
le Président
Lamy' qui
Jean Villard et Joseph Rivière ; ainsi que Michel
MRP'
autre
à
un
succédant
iut également maire d'Anse,
Marcel RebY.
Dans le même temps, Villeurbanne compta deux
conseillers. Henri Cloppet et Rosa Cardinal'
comD'autres militârts furent placés à la tête de leur
mune

: Jean Salles, mairg de Sainte Foy' Marc

Sue. à

matre
Oullins, Huissoud, maire de Tassin,Jean Corbignot'
de Lissieu.

que le MRP
A la lecture de ces noms, nous constatons
avait pris une bonne Place.
A l;Assemblée Constituante et à l'Assemblée Nationale'
quatre députés : Maurice Guérin, Joannès Charpin' Jean
de
üirirro et joseph Rivière, qui animèrent, avec beaucoup
;
appartenaient
ils
auxquelles
zèle. les commissions
miliMais tous ces élus reçurent l'appui des équipes
permaLaurent'
par
Emile
tantes, animées, entre autres.
infatigable
nent de la Fédération et Jean Gord, l'animateur
par
militants'
Certains
doyen'
notre
est
qui, aujourd'hui,
campagne
la
iquipe'de deux, battaient en fin de semaine
pàri port"r. la bonne parole' Les autres- vendaient' sur la
iue de la République, les journaux du Mouvement'
qui les
Les survivants essaient de maintenir l'amitié

animèrentdurantdelonguesannéesenorganisantpériodiquement des rencontres.
ils assistent d'abord à une messe du souvenir et termiqui leur
nent. comme il se doit à Lyon, par un machon
souvenirs'
leurs
donne l'occasion d'évoquer
qu'ils
Si des militants du Rhône n'étaient pas contactés'
Lyon'
Saxe'
de
s'adressent à Léonard Brossy, 61, avenue

69003'

Léonard BrossY

élu

P'.1§pa,r'itions
Jean Coville, Paris 6",

Marne'
René Charpentier, Paris et département de la
(Vaucluse),
Maurice Delamette, Cadenet

(Boulogne

les Hauts-de-Seine et Lanvollon dans les

dans
qui fut député des côtes-du-Nord
Annick Bouret, née Morvan, veuve d,Henri Bouret,
Cotes-du-Nord) '
Nord et maire de Lambersart dans la
qui dirigea les Equipes ouvrières du MRP et fut deputé du
Jeannine Derfosse, veuve de Georges Derfosse,
dons pour l'Amicale"'
Jeannine Delfosse avait participé à la collecte de
banlieue de Lille, euelques s"rain"., avant son déces,
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-RÉSURRECTION" (MAI 58}
UNE SOMME SUR L'OPÉNNNON
médias ne parFernand Chaussebourg, dès.ianvier, a attiré notre attention sur un ouvrage historique récent dont les

journaliste
Naissance de la Ve République, un coup d'Etat démocratique», écrit par le
(180
francs)'
Christophe Nick et sorti en octobre 1998 chez Fayard.
L'éditeur en fait la présentation suivante en quatrième de couverture :
laient pas

: «Résurrectioi.

:

:

.

Comment prendre le pouvoir, dans une démocratie, quand on n'a aucune
chance de gagner les élections, sans pour autant vouloir instaurer une dictature ? Problème a prioriinsoluble. Pourtant, dans les années 50, le général
de Gaulle trouve la

solution'

i

A l,époque, gaullistes et extrême droite ne forment qu'une. Seule famille :
les nationaux. Leur but est le renversement de la IVe République. Pouq;t Oarvenir, ils choisissent d'aggraver et de pourrir les crises qu'affronte lelaysLa plus explosive, la guerre d'Algérie, sera la bonne : les gaullistes poussent
l,armée à basculer, ce qu'elle fera le 13 mai après que les activistes ont pris
d,assaut le Gouvernement général d'Alger. En collaboration avec l'étatmajor gaulliste, les militaires organisent la sécession de la Corse, puis montent un projet de débarquement sur Paris. C'est l'opération Résurrection.
Devant la menace de guerre civile, l'Assemblée nationale cède. Elle donne les
pleins pouvoirs à de Gaulle, puis vote sa propre dissolution pour que s'élabore la constitution de la Ve République.
Cet événement majeur de l'Histoire de France est quasiment absent des
livres d,Histoire. 0n ne le commémore jamais. C'est l'autre grand tabou de
la France contemporaine, après celui de Vichy. Quarante ans après, l'évidence s,impose malgré tout: la naissance de l'actuelle République n'a été
possible que grâce à un coup d'État d'un type nouveau, perpétré avec le
concours de l'extrême droite et des forces de sécurité du pays.
En racontant la genèse et le déroulement de ce coup d'Etat, Christophe
Nick met en évidence une technique simple et efficace de prise de pouvoir

dans une démocratie moderne. Technique qui, aujourd'hui, compte des
émules aux quatre coins du globe. Cette enquête s'accompagne d'un petit
«mâfluêl du coup d'État démocratique» en onze leçons, intercalées entre
chaque chapitre, qui pourrait passer pour un jeu amusant s'il ne démontrait
pas l'extrême fragilité des démocraties.
Journaliste, Christophe Nick a été grand reporter à Actuel.
publié avec Pierre Péan TFl, un pouvoir (Fayard, L997)'

Il a notamment

qui lui ont déjà été consaC,est une histoire qui n'était plus secrète en raison du nombre considérable des ouvrages
récits.
série
de
une
travers
à
quelque
éparpillée
sorte
qui
en
restée
était
crés, mais
presque à chacune de
L,auteur à réalisé un travail de bénédictin : ces récits. il les classe, les ordonne, les relie, les cite
Généraux.
Renseignements
des
archives
les
dans
propres
notamment
recherches,
ses pages, ily ajoute les fruits de ses
histoicette
dans
plonger
replonger
qui
se
ou
veut
se
celui
qui
à
(836)
pages
offre
toutefois
gros
livre
Résultat: un très
parus'
déjà
ouvrages
re de Mai 58 l'énorme avantage d'etre pratiquement dispensé de lire ou de relire les nombreux
précipitation, des
Certes, on trouve dans celivre quelques défauts: des pages écrites parfois, semble-t-il, dans la
propos
notamment du
à
analyses,
certaines
dans
failles
des
d'informations),
(inévitables
masse
dans une telle
lacunes
compenlargement
est
cela
mais
tout
lieux
personnages
et
des
;
les
noms
des
dans
parlementaire,
erreurs
des
monde

putsch un
sé par le rythme du récit, la verve du style, un grand brio dans la manière d'appeler un chat un chat et un
à la
consacrée
Mai
58.
sur
ouvrages
les
autres
partie,
dans
égale
première
sans
putsch et, plus encore, par une longue
de l'extordus
coups
les
entre
parfois
la
connivence
fait
et
de
les
coTncidences
voit
l'on
oir
genèse
l,évènement,
de
iente
puis l'impatience du
trême droite, les complots en tout genre montés par les commandos politiques du RPF, la patience
militaires"'
chefs
des
de
conscience
les
crises
visiteur,
son
à
Général de Gaulle, son habileté à adapter son langage
'13 mai 1958 a visé Pierre Pflimlin
que
le
si
retiendra
aussi
pour
on
les
histàriens,
passionnants
De tous ces déballages
doutaient pas que
le jourde son investitr]re par l'Assemblée Nationale. c'est que les partisans de l'Algérie française ne
politique à
solution
par
une
la
négociation,
de
trouver,
le président du MRB devenu chef du gouvernement, eût en tête
la guerre d'Algérie.
J. p.
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JANVIER
que si I'Etat prend certaines mesures de protection'
Ces trois évènements, explique Buron, montrent aux libéraux les conséquences de leur politique de facilité ; ils seront
amenés à revenir à une politique plus sage.

de réunion du Groupe le jour de Ia Saint-Syluestre 1948,
non, tout de même pas ! Mais tout de même un numéro du
Bulletin d'information, n"135, daté du 3l décembre"'
La ueille, le Groupe a acheué le renouuellement de son
Bureau. Il y auait 153 inscits ; it y a eu 9I uotants et 91 suf'
frages expimés dans le deuxième tour du scrutin'
À fittr" du uote, le nouueau Bureau se trouue ainsi com'
posé :
. Président: François de Menthon (Haute-Sauoie)
: Lionel de Tinguy (Vendée), Jean Raymond" Vice-présidents
(Manche),
Francine Lefebure (Seine), Robert Buron
Laurent
(Mayenne), Mauice Lucas (Manche)(après deux années
Quatre sortants n'étaient pas réétigibles
Edouard Moisan,
Charpin,
Joannès
de mandqt) : Paul Bacon'
Poimbæuf.
Marcel
Le 14 ianuier 1949, le Bureau s'adjoindra Pierre Gabelle
(Loiret) io^*e trésoier et René Penoy (Ardennes) comme
Pas

Georges Bidault @oire) rend compte de I'entrevue qu'il a
novembre avec Ie Génâal de Gaulle, à la demande de
"r".-n
ce dernier.
Il s'agit d'un entretien privé, erposè\Georges Bidault ; il
n'a donné lieu ni à publicité, ni à dissimulation' Il n'était pas
question pour moi de politique personnelle mais de contacts
pris par une personne de confiance du MRP avec une personnalité Politique.
I-'entretien a été vain. Mais il est avantageux pour le MRP
de laisser les autres partis, en particulier le Parti radical,
dans I'ignorance de ses desseins. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à démentir toutes les fausses nouvelles
qui ont circulé à ce sujet...
Éugène Rigal (Seine) donne lecture d'un compte rendu de
I'eitretien qui lui a été transmis par un responsable RPF de

secrétaire ; ces choix seront ratifiés par Ie Groupe, le iour
même, par 44 uoix sur 45 t)otants.
Le Bulletin d'information paraîI également (n"136) le I"'ianuier 1949. On y apprend que la ueilte, iour de la Saint-Syluestre,
la Commission de la Défense nationale a étrtdié le budget des
Armées et procédé à I'audition du ministre et des trois secrétaires d'Etat concernés : M. M. Paul Ramadier, Mox Leieune,
Jean Moreau et le MRP Joannès Dupraz. Le débat a été animé
par André Monteil et Piene-Heni Teitgen.
On y apprend aussi que Mauice Duault, brillant combattant
durani les batailles de ta Libération (parachutiste dans les uni-

sa circonscriPtion.

Pierre Boudet (Lot), sénateur, ne croit pas que ce compte
rendu soit authentique- II ajoute qu'il est bon de provoquer

I'inquiétude chez les autres à notre profit.
Paui Verneyras @aris) parle du trouble que les nouvelles
contradictoires qui ont circulé à ce sujet ont provoqué chez
les militants MRP. Il croit que des contacts de cet importance ne dewaient pas être pris par des personnes seules et
cela non pas par méfiance mais par prudence'
René Penoy (Ardennes) estime qu'il est politique de prendre

spéciales bitanniques), qui a pis la succession de Jacques
Flaud dans les fonctions de secrétaire général du Groupe, uient
de s'enuoler pour Bergen... d'où il ramènera, en ianuier, une
épouse (qu'it a connue au repos en Noruège), Mademoiselle
tés

Tora Lund.

Le Groupe ttent sa première réunion de I'année le Il ianuier à 14 heures 30. Brèue séance : Eugène Rigal (Seine), à sa
manière toujours oiginale, offre les uceux du Groupe à son
Bureau et proteste contre le retard auec lequel le Bureau a fait
procéder à la désignation des candidats MRP aux différents
postes du Bureau de I'Assemblée Nationale'

Mercredi t2 janüer à 17h30
Après l'entrevue secrète de Gaulle'Bidault
Président: de Menthon. Présents:

76

Robert Buron (Mayenne) rapporte les conclusions du

Comité national du 9 janvier : le MRP va poursuiwe sa collaboration avec les partis gouvernementaux, pour trois motifs'
1' Le budget de 1949 a pu être amélioré grâce au MRP'

2'La proàuction agricole est abondante ; il est

possible

d'obtenir une baisse des prix agricoles.

3' Le Président Truman vient d'expliquer que le système de
la libre entreprise n'est valable dans le monde moderne

tous les coàtacts possibles quand on est un homme public'
Jacques Fonlupt-Espéraber (ilaut-Rhin) dit qu'il est grossier
de là part du Général d'avoir voulu Ia présence d'un tiers,
choisi par lui, dans I'entretien.
Georges Bidault précise que ce tiers était Edmond Michelet
(anciàn membre du MRP), à l'égard de qui une réflexion du
èénéral a d'ailleurs été plus que vexante. II avait luimême
fait remarquer que, lorsque le MRP perdait ses représentants, il ne perdait pas grand chose, ce qui amena cette
réplique de de Gaulle : "C'est parfaitement exact"'

Il conteste I'authenticité du compte rendu Iu par

Rigal'

Les discours d'Epinal et de Bayeux n'ont pas été évoqués,
dit-il. Aucune discussion n'a été ouverte sur les gains et les
pertes de sièges des uns et des autres en cas d'élections
générales. Le mot MRP n'a pas été prononcé' L entretien a
àonné à chacun des interlocuteurs l'impression que rien ne
changerait à I'avenir sur le plan politique tant que le MRP et
le RPF conserveraient la même attitude qu'aujourd'hui'
Conclusion de Bidault : c'est en vertu de Ia confiance que
les élus MRP mettent en lui qu'il a accepté I'invitation du
Général à venir discuter tête à tête avec lui.
Sur la proposition de François de Menthon, le Groupe'
unanime, exprime sa confiance à Bidault.
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de postes
La réunion se termine sur un proiet d'échange

MRP et Ie Groupe des
dans les commissions entre le Groupe
d'outre'mer, présidé par le Docteur Louis-Paul

Indépendants
Àuloulat (Cameroun), membre du MRP'

Mardi 18 janvier à 15h30
loyers
Comment faire appliquer la loi §ur les
Résumé

?

principaOeuvre législative originale et durable l9u"
Henriet
Dominjon
Pierre
tement à de-ux députés MRP,
(des logeloyers
les
sur
1948
de
loi
la
ôrirnuud

-,

Résumé-

ÏnguY.
Présidents : Maurice Lucas et Lionel de
Présents : 70.
à I'Assemblée
Selon Pierre Dominion, ouvrir un débat

78
Président : de Menthon' Présents :

Loui"

Jeudi 20 ianvier à 14h30
loyers
Des solutions pour sauver la loi sur les

la loi' Pour la
suiiapplication de la lài serait condamner
des décrets
1o
:
,àu""i il faut obtenir du Gouvernement
le
2'étendre
loi
la
de
;
I'esprit
à uppfilution plus adaptésà
catégories
d'autres
à
[e-,i"ti"" de i,allocation-logement
sociales.

que le
Durant le débat, Henri-Louis Grimaud annonce
I'argumentation
à
sensible
Gouvernement, apparemment
J, Vfnp, vient de décider d'augmenter le nombre des
bénéficiai res de I'allocation-logement'

qu'il

1"'septembre 1948 est remise en cause dès
On demande ici
s'agit de la mettre en application' en 1949'
en raison des
suspendue'
soit
qr" son applicatiàn
"iia
de loyer qu'elle entraîne .et qui seraient
"rgrnËntrtions
io.t"t pour certaines catégories sociales' avec des
iô
effective
Peut-on concilier

.*LiO,

Est-ce bien vrai

?

Mardi

"on 'pplic'tion
aidessocialesadaptées?Sansdoute'Cependant'les
ministre de

25

janvieih 15h30

Loyers: ça coince. Algérie : presence du MRP

décrets d'application élaborés par le nouveau
Claudiusla Reconstruction et de l'Urbanisme' Eugène
p"ti,- tUOSn) contiennent, à ce sujet' de nombreuses
d'aPrès Pierre Dominjon'
erreurs,
è; iâ ir;"ier, le Groupe unp ne fait qu'ouvrir le débat'

Résumé.

Président : de Menthon' Présents : 63'

avec les
Pierre Dominjon a participé à une réunion
sont
nouvelles
les
Gouvernement;
du
représentants
refu,âi"t bonnes que le 20 janvier: 1'le Gouvernement

allol'ailocation-logement hors du cadre des
ses
trouve
Claudius-Petit
Eugène
2'
;i;"t familiales ;
décrets très bons et ne veut pas les modifier'
Conclusion : il faut faire céder le Gouvernement

Mercredi l9 janvier à 17h30
Un mode de scrutin mixte avec proportionnel'
le pour les élection§ cantonales ? 0n aimerait

,"-J'it"nor"

voyage en
Mohamed Bentaieb (Alger), de retour d'un
se
auxquelles
Algérie, fait un exposé s'i 1"" difficultés
départements
les
dans
MRP
heurte Ie développement du
d'influence
algériens : absence de presse MRP' absence

bien, mais...
Président: Robert Buron' Présents :76'

chez les fonctionnaires'

Résumé.

(Manche) expose le problème :
vient de déposer une proDuclos
le commüniste Jacques
loi visant à créer un nouveau mode de scrutin

Jà.r, n.v-ond-Laurent

Meroedi

;;'*i;; ;;
iàui |er""tion

Résumé.

:

.-

fois du canton
sciutin à un seul tour dans le cadre à la

.

et du déPartement ;
en tête dans les
sont éluà d'abord les candidats arrivés

cantons

;

. te, ,uttruges obtenus par chaque

Président : de Menthon' Présents : 69'

des taxes
Le Groupe discute d'un projet de réJorme
(Seine)'
Rigal
sur le rapport d'Eugène
locales.
'--ôonctusion.
(Vendée) :
formulée paiLionet de Tinguy

liste dans le cadre

amenderletextegouvernementaldefaçonquelesorgacharges
ni.."" de répariition tiennent compteetdes
charges
des
reconstruction
de
sociales, des charges

supplédéparteméntal sont totalisés ; des conseillers
à
suffrages
ces
de
fonction
en
élus
alors
ÀËntulr", sont
la représentation proportionnelle'
§ t"'Grorp" MRPvoie cette réforme' elle sera adoptée
fVnp-pC est majoritaire au-Palais-Bourbon)'
(t"' "oatltion
exécutive y est plutÔt favorable'

d'équipement des collectivités'

un proiet gouverLe Groupe va être appelé à examiner

i;ô;.ission

sur les impàts applicables aux bénéfices
parti;;;i;;i;"- Gabriel vàlav (Bouches-du-RhÔne) est
nemental

le scrutin uniArgument pour : c'est une occasion d'unir
proporreprésentation
la
et
(tradition
française)
norniiut
tionnelle (conforme à la justice)'
un tel systèArgument contre : pour utiliser au mieux
cantons
les
; plutôt
tous
dans
candidat
me. il faut avoir un
jeu
PC' ne
du
le
qrJ O" t" singulariser en entrant dans gouvernemenpartis
les
pas miàux préparer avec
sur le mode de
"àut-lr
ir*, o"i la négociation. un compromis
?
..iril. pour les futures élections générales
de
possibilités
les
Conclusion : nous réserver toutes

manceuvre.

ianvier à 17h30

Impôts locaux, bénéfrces agricoles

des conseillers généraux {qui' depuis 75
majoritaire à deux
ans, sont élus au scrutin uninominal

tours)

26

d'"n conserver le cadre et les principes'
(Marne) développe à
En revanche, René Gharpentier
fiscal
titre personnel devant le Gàupe un autre système
,à-n

pour les agriculteurs

i;lr"iaË.

:

du forfait- Retenir la notion de valeur loca-

des
tive de l'exploitation comme base pour l'élaboration
la
rétablir
de
moyen
baux ruraux-types ; ce serait un
figé'
et
périmé
aujourd'hui
;;,i;" de revenu cadastral
compte des
iJ SV"IC-. du bénéfice rCât' tt serait tenu
amortissements'
dépenses. des recettes ordinaires' des
d'une
uin"i qu" de la plus ou moins value de I'exploitationun cerressortirait
cheptel
de
vente
la
,nne"'à l'autre' De
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Pour le ministre. à la base du prix des loyers, il y a la
notion de rentabilité; pour nous il y a avanttout la notion

tain bénéfice et en même temps une moins-value de I'exploitation. Certaines coopératives seraient entièrement
exonérées. Les coopératives de stockage et de transfor-

de service rendu».

mation seraient exonérées des BlC. Les coopératives d'approvisionnement ne le seraient pas du tout.

La solution, c'est une aide sociale. A ce sujet, Georges
Coudray (llle-et-Vilaine) précise : "Le problème social ne
peut pas être résolu totalement dans le cadre de I'alloca-

On parle ensuite de la fixation du prix de l'essence. Un
député PRL, M. Peytel, a déposé une proposition de loi
réservant au Parlement la fixation des taxes sur les carburants. André Denis (Dordogne) s'y déclare favorable ; à
l'inverse, Lionel de Tinguy dit que cette proposition est
démagogique.
Conclusion : sur la proposition Peytel, le Groupe décide
la liberté de vote pour ses membres.

tion-logement, qui est une prestation familiale. ll faut envisager en plus une indemnité compensatrice pour certaines
catégories sociales".
L'accord des participants se fait sur cette proposition,
chacun conservant ses vulÉig prioritaires : I'application
immédiate de la loi pour Henri-Louis Grimaud et Bertrand
Chautard ; sa suspension durant la mise en ceuvre d'une
aide supplémentaire pour Joseph Dumas, Paul Boulet,
Fernand Bouxom.

Jeudi 2Tjanvier à l5h
Encore les loyers ! Entre ClaudiusPetit et
le MRP, une différence doctrinale
Résumé.

Président : de Menthon. Présents : 65.

Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction
et de l'Urbanisme, qui a demandé à être entendu par le
Groupe MRB lui fait ce jour un exposé sur les loyers.
ll cite une série de chiffres tendant à prouver que l'augmentation des loyers est supportable par tous. ll veut bien
apporter quelques modifications à la loi. ll est d'accord
pour étendre I'allocation-logement, d'autant plus que ce
problème n'est pas de la compétence de son ministère.
Commentaires de Pierre Dominjon après le départ du

ministre: «Son opposition à toute modification

des

décrets d'application s'explique par la conception qu'il a
de la valeur du logement et qui est différente de la nôtre.

Le 21 janvier, Pierre Dominjon a remporté un succès
parlementaire en faisant adopter par la Commission de Ia
Justice, à l'unanimité moins les voix çommunistes, sa proposition de résolution invitant le Gorihrnement à déposer
un projet de loi étendant l'allocation-logement à de nouvelles catégories sociales et à modifier (avant le 10 février)
les décrets d'application de la loi sur les loyers (en précisant ces modifications).
Parmi les arguments de Pierre Dominjon, utilisés ce 21
janvier et renouvelés le 27 à la réunion du Groupe, celui-ci
concernant les coefficients applicables :
- aux immeubles collectifs : ceux-ci rendent moins de
services que les maisons individuelles,
- aux grandes surfaces corrigées : un appartement de
200 m2 ne rend pas obligatoirement deux fois plus de services qu'un appartement de 100 m'.

- aux immeubles de province, dont très souvent

une

partie importante de la surface est une gêne plutôt qu'un
avantage.
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1949 FEVRIER
C'est un mois politiquement stable. Les associés

de la

Troisième Force restent solidaires. Le Gouuemement Queuille
a lancé un emprunt, mis au point par Maurice Petsche, promu
ministre des Finances et des Affaires économiques par le président du Conseil, qui assumait lui-même ces fonctions depuis
son entrée à Matignon, le 11 septembre 1948.
Mais c'est aussi un mois en noir et blanc : on reparle de
l'application du décret Poinso-Chapuis, du retard des salaires

sur les

prk ;

on discute de l'affaire Sainrapt-Brice (liée ù la

construction du Mur de l'Atlantique pendant l'Occupation), qui
amène André Maie, Garde des Sceaux, à interuenir dans le
débat. Celui<i démissionne le 12 féuier, pour raison de santé.
Ce n'est pas un prétexte : André Maie est séieusement souffrant et il est hospitalisé dans un établissement de la banlieue
Ouest où Robert Lecourt, son successeur place Vendôme, ua lui
rendre une uisite dès sa prise de fonction...
Le Groupe MRP tient neuf réunions durant le mois, ce qui
traduit bien une baisse de la fièore politique.

Il

organise trois grands débats : Ia fiscalité agricole, le 2
féuier ; la politique générale, le 16 féurier ; la politique étrangère, le 23 féuier, auec Robert Schuman et Georges Bidault.

Réuni le 1er février sous la présidence de François de
Menthon, le Groupe MRP, agacé par la "légèreté avec
laquelle le Gouvernement a traité le problème du prix de
I'essence", décide de voter la proposition Peytel visant à

-21

réserver au Parlement la

fixation des prix des carbu-

rants-

Mercredi 2 féwier à 17h30
Président : Robert Buron. Nombre de présents : non
indiqué.
Ce 2 février, le Groupe désigne ses deux représentants
au Comité constitutionnel : M. M. Blondel et Juliot de
la Morandière.

Gharles Barangé informe le Groupe que de nombreux

conseils généraux, se référant au décret PoinsoChapuis, votent des subventions en faveur des familles
qui ont des enfants dans les écoles libres, que les provisions de crédits ainsi votés sont licites, mais que les préfets peuvent néanmoins les annuler.
A cette même réunion du 2 février, Jean Letourneau
(Sarthe) lance un appel aux parlementaires MRP en

faveur de "l'aube", le quotidien national du MRP ; il leur
présente un système de souscription mensuelle à des
parts de mille francs ; à son avis, il faudrait trouver 3000
souscripteurs chaque mois. Précision : "l'aube" est actuellement réalisée par '14 personnes.
Sujet principal de la réunion : la fiscalité agricole.
-

---:--: un décret
Le Groupe est partagé entre trois systèm.es
par Pierre
inspiré
1948'
gorr"in"."ntal àu 9 àécembre

princiministre de l,Agricutrure ; le maintien du
Moussu
r."r"nu cadastral, àéfendu par Raymond

Ëiii-ri",

p" à,
itnJre-et-t-oire), président

de la Commission

de

(de Menthon présiA la réunion du Groupe du 9 février
les propoae ; ill a 62 présents), Jean Cayeux rapporte
modifier
de
vue
en
Famille
la
,itiân"'0" Ia ôommission de
"embarrasqui
propositions
fiscale
;
i"'ptoi"i a" réforme
Tinguy juge
sent" Charles Barangé et que Lionel de

autres' préi'Agriculture ; un texte très différent des deux
déjà soumis au
,"nià pr René Charpentier (Marne) et(voir
plus haut)'
janvier
êi""pL lors de sa réunion du 26

injustifiées.
'Fdouatd

proiet
Pierre Dhers @rôme) critique les dispositions du

le Groupe procède à la désignation de
MRP' C'est
ses représentants au Gomité national du

Moisan (Loirelnférieure) traite des zones de
adopter par le Groupe le principe d'une forte
fait
salaires et
réduction des abattements (par rapport à Paris)'
Ce 9 février,

forfait'
gorrrr"rrr"a".rtal relatives aux agriculteurs soumis au
impositions
des
certaines
Il considère comme excessives
sancprévues, qui lui apparaissent comme de véritables
défavorable
traitement
Ie
injustifié
et
iniuste
et
comme
tions,
familiales'
q-ui s.mUte réservê aux petites exploitations
de I'agriculteur
recettes
que
les
vàloir
Moussu fait

Ë"v-à"a

le Groupe'
l'occaslon de faire apparaître qui a la cote' dans
droit)'
de
membres
(en
des
dehors
de 1948
en
- ce début
16 postes
sur
y
élus
13
a
il
scrutin,
de
tour
premier
Au

SQnt élus, dans l'ordre : Raymond Cayol
Lamblin (Seine)' 52
igoucr,es-Au-RirOne). 52 voix; Solange
Maurice-René
uo\x.;
(Aveyron),
42
,oi* ; .l"rn Solinhac
(Bas-Rhin)' 47
Meck
iiâqli
voix
(Drôme).
48
;
Simonnet
Fonlupt-Espérabei{Haut-Rhin)' 44 voix ;
,oir-; .l".qres
'Bentaieb
(Algeri. 44 voix ; Alfred Coste-Floret
MoframeO
(Hàute-Garonne), 43 voix ; Paul Hutin-Desgrèes
(Seine) 41 voix ;
'
ivrornirrant, 43 voix ; Paul Verneyras
André Noël (Puyvoix
40
;
(Seine-et-Oise),
Maurice Finet
(Tarn-et-Garonne) 35
de-Dôme), 38 voix ; Henri Lacaze
(Bulletin d'information, 1949' n" 15)
voix.
To'be or not to be. L'Assemblée Nationale a coutume
le congrès
d'interrompre ses travaux lorsque se tient
le sait'

a poriuolr.

déclare

II se
vaiient considérablement d'une année à I'autre'
la base du
à
place
qui
défavorable au système Charpentier
locala
valeur
l'exploitant
de
,yrtè-" de calcul des revenus

tivedeSonexploitation'Enoutre,ilconsidèreleprojetgouau proiet
vernemental comme une régression par rapport
selon
système'
I'ancien
à
Schuman. Ses préférences vont
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r" calcul àes bénéfices se faisait sur la base du
encore révisés
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application
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de coefficients de majoration'
gouvernemenRené Charpentier combat lui aussi le projet
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I'ancienne
disparaÎtre
fait
qu'il
,;1, ;";tidâtant
prévoir
sans
i.npOtt agricoles, à savoir le revenu cadastral'
pu
être
a
omission
que
cette.
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rài t"*Ër*ement. Il
perlui
de
but
Ie
dans
Finances
des
faite pari'Administratiôn

i"q*i

chacun
national d'un grand parti' Or Ie RPF' comme
momentaoublié"'
l'avait
put un pî.ti. M. Barrachin
ne siège
que
l'Assemblée
"üti
puisqu'il a demandé
natioassises
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"Or*Lid'ouverture
date
février,
11
p"t 11"âi"ai
"Je
fable
la
rappelé
I"Le. O, RPF. On lui a discrètement
vensiégera
I'Assemblée
et
suis oiseau, voyez mes ailes"
àredi. Bulletin d'information 1949' n' 15)
du Puy"Le Monde" fait savoir que le Conseil municipal
pour
subvenfrancs
en-Velay a voté un crédit de 500'000

les
mettie de prélever plus aisément sur I'agriculturede la
I'introduction
que
,orn*"t qru I'o, prévoit' II estime

à rétablir celle
valeur locative des exploitations peut aider

durevenucadastral,lesystèmeactuelétantfigéetpérimé.
qui plai-

a
À"S"t" Farinez ryosges; approuve Pierre Dhers'
familiales'
dé iour les petites exploitations
dit que Ie
Ùn^collaborateur de Pierre Pflimlin (empêché)
du nouan
d'un
*irri.t." est favorable à I'application différée
dans Ie
réaliser
de
permettre
lr"u, ,yttè*e fiscal, afin dL

référant au
tlottn"r'les associations familiales en sesocialistes
et

Poinso-Chapuis' Les conseillers
par contre' le
communistes ont voté contre' A Angers'
à son
identique
crédit
un
maire RPF a refusé d'inscrire
MRP'
conseillers
quatre
des
demande
la
nràglt malgré
(Bulletin d'information 1949, n' 15)

àé"r"t

.ut.n" i" classement des exploitations en catégories'

Paul Bacon
Ce 2 février, à la Commission du Travail'
Gouvernement
du.
loi
projet
de
le
,uppo.t" et fait adopter

écriS-tir."n étendant les assurances sociales aux
n" 12)'

au
Le 10 févrieç le Groupe complète sa représentation

,rains non salariés (Bulletin d'information 1948'

en élisant René
Gomité national du Mouvement(Hautes-Pyrénées)
èÀ"rp"nti"r. (Marne), Charles d'Aragon
(Bulletin d'informaet Râymond Moussu (lndre-et-Loire)'

François
A la réunion du Conseil politique du 4 février'
(Constantine)'
Augarde
Jacques
et
flarn)
Reille-Soult
colslïateuc ont parlé du problàme de l'égalité des deux
Algérie'
en
cantonales
aux élections
lèges
-ïfrilipp"
Farine (Basses-Alpes) et Maurice-René

tion 1949. n'16)

qui grou-

Les Nouvelles Equipes lnternationales'
la présidence àe Robert Bichet des formations
p"rlt
"ou,
d", personnalités démocrates chrétiennes
iàtitiqu",
du Gardinal
"i
d'Europe, protestent contre la condamnation
prison à vie pour
la
à
Hongrie'
de
primat
fUinOszenty,
(Bulletin d'inforcomplot et éspionnage (le 8 février 1949)'
mation 1949, n' 16)

Simonnet (Drôme) rapportent les interventions énerde
giqr"; o, iis ont faites en ianvier au .ministère
à
d'Etat
secrétariat
au
et
nationale
ifOr"utiàn

en
'Ènt"iôn"rnent technique, à la Jeunesse et aux Sports
desl'égard
à
de
ieunesse
faveur des mouvements
f

administrations manifestent une
;;;it ""; deux
(Bulletin
d'information 1948' n" 14)'
inà"""ptunt"

partialité

réunit' comme
Le Conseil politique du Groupe MRP se
'l

d'habitude, le vendredi de la semaine
février, il a un ordre du jour chargé"'

(présidée
A la première réunion du Groupe du 8 février
parle du
on
par François de Menthon, avec 61 présents)'

a cru
àecret P-oinso-Chapuis (le président du Conseil
de
sénateurs
délégation
une
à
àevoir accorder audience
communiste
RPF de I'Ouest) et de I'affaire du député
i nterdite à Decazevi le)'
n
(
ifestatio
man
i
n"rtut
G
L'affaire Sainrapt et Brice et la déclaration d'André
I

une seconde

Marie occupent les parlementaires MRP durant
avec 38 préréunion, pÉsidée par François de Menthon'
sents.

i

ce vendredi

1

durant
Répression de la coliaboration économique
I'OccuPation.
CertainsmembresduConseilpolitiquen'ontpascaché
l'affaire
leui inquiétude de voir que le classe-ment etdetenir lieu'
précédent
un
créer
pouvait
Brice
et
Sainrapt
en quelque sorte, de jurisprudence dans les futures

affaires de collaboration économique'
qui pourll a été relevé d'autre part la distinction iniuste
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François de Menthon, président du Groupe, retient
quelques idées fortes : les loyers, les crédits militaires, le

Les éléments militaires de l'organisation européenne
été constitués en deux temps :
. d'abord par le Pacte de Bruxelles, signé en 1948 par

décret Poinso-Chapuis.

Lionel de Tinguy (Vendée) essaie de préciser les conclu-

cinq puissances de I'Europe occidentale (France, Grar
Bretagne et les trois pays du Bénélux) - qui sera étendt
1954 à l'Allemagne fédérale et ù l'ltatie -, qui comport
création et le fonctionnement du Comité militaire per
nent de Londres;

sions du débat:
l' une démarche sera faite auprès du Gouvernement sur les
loyers (adoptée à I'unanimité moins 3 abstentions) ;
2' obtenir du Gouvernement qu'il dépose en mars un projet
de budget militaire pour toute l'année 1g49 (adopté à I'unanimité moins 2 abstentions) ;
3' obtenir du Gouvernement I'assurance formelle que les
crédits votés par les conseils municipaux et les conseils
généraux en application du décret Poinso-Chapuis ne se

o ensuite par le pacte de I'Atlantique, qui fait I'objet
négociations actqelles... et qui ne signifierait rien s'il ne c
portait pas les moÿens militaires nécessaires à la prése
assurée des forces américaines en Europe ;
. c'est pourquoi l'article le plus important de ce texte
l'article 5, actuellement discuté à Londres : il prévoit, L
qu'un signataire du Pacte sera attaqué, que tous les sir
taires se considéreront comme attaqués et prendront tot
les me§ures, y compris les mesures militaires, qu'ils esti

heurtent pas au refus des préfets ; dans ce domaine, une
action encore plus énergique sera entreprise après la clôture de l'emprunt (adopté à I'unanimité moins 7 abstentions).

A la réunion du Groupe du 22 février, présidée par
François de Menthon, Pierre Dominjon (Ain) rend comp-

ront nécessaires.,

.

Etendue géographique (1r Pacte : pays scandinaves, t€

toires d'outremer, Italie... !
Enfin, I'organisaüon politique de I'Europe fait l,ob
depuis la Conférence de La Haye, provoquée par Geor

te de l'accord intervenu à Matignon entre les repré-

sentants des groupes de la majorité sur les loyers :
1' modification des décrets Claudius-petit;
2' diminution forfaitaire de 10Y" pendant le premier

Bidault, des préoccupations incessantes des gouverneme
occidentaux. Nous sommes aujourd'hui au début de I'en
prise, qui sera longue et délicate mais dont le succès

semestre (1949) et de 5ÿ" pendant le second semestre sur
les "prix techniques" des loyers.

En revanche, le Gouvernement refuse d,étendre le
bénéfice de I'allocation-logement à d,autres catégories

assuré.

sociales, faute de crédits.
Selon Pierre Dominjon, cet accord sauvegarde les fondements de la loi sans résoudre le problème social.
Le Groupe adopte une proposition de philippe Farine
(Basses-Alpes) chargeant l.'atelier Finances du Groupe

II. Allemagne

Le Gouvernement français estime qu'on renforcerait l,ir

fédéraliste en Àlemagne en admettant les Lânder di
I'Union européenne. Mais I'assemblée politique qui sièg
Bonn est parvenue à des conclusions anti-fédéralistes,
sont inacceptables pour la France. Il serait pourtant gri
pour la France d'y opposer son veto ; mieux vaudrait fa
comprendre notre point de vue aux délégués allemands I

MRP d'étudier les modalités pratiques de financement
d'une allocation-logement élargie.
Robert Lecourt, ministre de Ia Justice, souhaite l,application de I'accord transactionnel intervenu à Matignon ;
faute de cette application, la loi de 1948 serait sabotée.

des négociations.

III. Indochine

C'est le problème le plus grave. Le Gouvernement le s
au jour le jour. On est toutefois en mesure d'espérer que

Mercredi 23 féwier
Organiser I'Europe libre, militairement
avec la garantie américaine, et politique
ment. «Ce sera long, dit Robert Schuman

pacification de I'lndochine est en bonne voie après
contacts qui ont été pris avec l'Empereur Bao-Dai.

AndÉ Monteil demande un nouveau débat, prochaineme
sur la politique extérieure, notamment sur la préparation
Pacte atlantique.

Président : François de Menthon
Le procès-verbal n'indique ni I'heure ni le nombre des présents

Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, fait un
exposé sur les principaux problèmes internationaux.

I.Organisation de I'Europe
Le Plan Marshall, comme organisme spécialisé, aura été la
préface de l'organisation de I'Europe...

Robert §chrrmsr dit qu'il est à la disposition du Groupe.
Georges Bidault se félicite que Marc Scherer ait déposé
demande d'interpellation avant les orateurs de la droit

certes, le Gouvernement est embarrassé pour répondre mi
il le serait davantage si I'interpellation venait de I'oppc
tion... Parlant du Pacte atlantique, il dit que c'est le plus s
fondement de la paix. Faisant allusion aux Accords
Munich, il déclare que ce fut une lâcheté, qui provoqua
guerre.

Cette histoire secrète des parlementaires MRP, étabtie sur des procès-uerbaux totalement inédüs,
deurait permettre aux
chercheurs, aux histoiens, aux enseignants, aux créateurs de documents audio-uisuels, de préciser
et de rectifier largement ce qui a été dit et écit jusqu'ici sur le MRp.
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1e4e MARS
En politique intéieure, les tensions persistent dans la majorité entre le MRP et la SF-IO, à propos du décret Poinso-Chapuis,
des loyers et surtout des crédits militaires ; les parlementaires
MRP accusent les socialistes de uouloir prolonger la procédure
budgétaire des douzièmes prouisoires - qui entraîne en fait de
gros gaspillages -, pour apparaître à leur clientèle électorale
comme des partisans d'une réduction des crédits militaires.
La guerre en Indochine suscife quelques espoirs de paix
mars aussi des craintes : Vincent Auiol et le Gouuernement
jouent la carte Bao-Dai... mais l'armée communiste chinoise
approche de la frontière du Tonkin.
Le Pacte de l'Atlantique Nord est prêt ; il ua être signé à
Washington le 4 auil.
Le renouuellement des conseils généraux - qui a été reporté de cinq mois - a lieu les 20 et 27 mars. Les communistes
reculent, le RPF piétine.
Commentaire de Georges Bidault deuant le Groupe MRP :
"L'espoir uient de changer de camp !"

L'accord intervenu sur les loyers entre les groupes de la
majorité le 2l féwier à Matignon prend la forme d'un nouveau texte de proposition de résolution, rédigé par Pierre
Dominjon et soumis à I'Assemblée Nationale le ler mars. Les
manæuwes et les contradictions des adversaires plus ou
moins déclarés de la loi de 1948, qui durent depuis cinq
semaines, s'évanouissent tout à coup et le député MRP de
I'Ain fait adopter sa proposition à I'unanimité !
Elle prévoit que I'allocation-logement sera étendue à
diverses catégories de jeunes ménages, de travailleurs indépendants et d'employeurs et que seront créées des primes
de déménagement afin de faciliter I'accession des personnes
à des logements adaptés à leurs besoins. (Bulletin d'information 1949, n" 25)

. obtenir I'achèvement du cuirassé Jean-Bart et du porteavions Clémenceau;
r éviter de procéder à des réformes de structure de I'armée par décrets avant le vote des lois organiques militaires.
Joannès Dupraz, secrétaire d'Etat à la Marine, reconnaît
qu'il est impossible de üwe:plüs longtemps sous le régime
des douzièmes provisoires. Un tel régime crée du désordre
dans les établissements industriels de I'armée.
Il résume ainsi les efforts accomplis par ces établissements et par le Génie :
- reconstruction des arsenaux,
- rénovation du îrratériel,

- consolidation des bases stratégiques : Dakar, Mers
Kébir, Diégo-Suarez,

Saigon.

-

El

+

Pour assumer cette tâche, la Marinë réclame seulement
l0% des effectifs des forces armées et20"/" des crédits militaires. Ces moyens sont nécessaires pour I'entretien de ses
bases et pour le renouvellement annuel de la flotte, qui ne
doit conserver que 240 000 tonnes armées sur 350 000.
Notre flotte possède à I'heure actuelle deux porte-avions :
le Dixmude, prêté par les Etats-Unis, et I'Arromanche, loué
par la Grande-Bretagne. Ces deux porte-avions peuvent nous
être retirés d'un moment à l'autre. L'achèvement du
Clémenceau est donc nécessaire pour assurer nos liaisons
maritimes avec nos territoires d'outre.mer. Quant au JeânBart, il suffit d'un crédit d'un milliard pour le terminer ; pour
le construire, il faudrait une cinquantaine de milliards.
Pierre-Henri Teitgen (qui était ministre des Forces armées
dans le Gouvernement Schuman) fait remarquer que les

socialistes ont renversé ce gouvernement en juillet 1948
pour une affaire de 4 milliards. Depuis, le déplorable systè-

même en France métropolitaine.

me des douzièmes provisoires nous a cotté une vingtaine de
milliards, dépensés en pure perte.
Le laisser-aller socialiste, dit-il, s'explique par le désir de
la SFIO de paraître devant I'opinion publique comme un parti
décidé à réduire les crédits militaires ; le vote par douzième
frappe moins I'imagination que le vote d'un budget global...
Bref, la politique militaire de Paul Ramadier est un signe
concret et précis d'une politique d'abandon dangereuse
pour la défense de notre sécurité.
Lionel de Tinguy est sensible à ce que dit Teitgen mais il se
demande si la France peut avoir ses trois armées opérationnelles à la fois : armée de terre, armée de I'air, marine. A son

Pierre Gabelle (Loiret) note que I'action du MRP dans
les mouvements préfectoraux reste négative.
Joseph Dumas (Seine) voudrait une conclusion pratique à ces observations.
François de Menthon annonce une démarche, dans
la semaine, auprès du ministre de I'lntérieur.

aüs, il faut faire porter nos efforts sur la constitution d'une
armée de terre, car la défense de la France requiert aujourd'hui des divisions blindées.
Henri Meck approuve de Tinguy.
André Monteil estime qu'il faut néanmoins assurer un minimum de moyens à I'aviation et à la marine, afin d'assurer

A la réunion du Groupe du 1er mars (présidée par
François de Menthon, avec 42 présents), Mohamed Ben
Taieb (Alger) déplore la situation difficile du MRP

en

Algérie à quelques semaines des élections cantonales. ll
considère comme inadmissible l'attitude des préfets,
qui prétendent interdire les candidatures MRP en Algérie.
ll est approuvé par Jean Blocquaux (Ardennes), qui

déplore au surplus l'action des préfets contre

le

MRP

notre indépendance au sein de l'alliance des peuples libres.

Mercredi 2 mars
Crédits militaires : offensive contre la SFIO

En conclusion, le Groupe adopte à l'unanimité moins une
abstention les propositions que Monteil lui a soumises en

début de séance.
Le procès-verbal n'indique ni I'heure, ni le nom du président, ni le nombre des parlementaires présents.

Andre Monteil informe le Groupe qu'une délégation MRP a
été reçue la veille par le président du Conseil sur les problèmes de la défense nationale. Il lui demande de faire
siennes les principales conclusions de I'atelier Défense
nationale, à savoir :
. voter deux douzièmes proüsoires et non pas trois ;

Ce 2 mars, on apprend que le rendement de l'emprunt
national pour "la reconstruction et !'équipement"

sera supérieur aux cents milliards prévus.

Georges Goudray (llle-et-Vilaine) fait adopter par les
commissions de la Reconstruction et des Finances une
disposition selon laquelle la somme d'argent frais excédant les cent milliards sera consacrée. à raison de 75%, à

réduire le paiement par titres des indemnités dues
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Après Ia Libération de I'Europe, la pacification de
I'lndochine a été rendue difficile par les Américains - qui ont
joué contre le retour de la France par esprit anti-colonialiste
- et par Ia mauvaise volonté des Chinois (nationalistes)'
Cependant, le 6 mars 1946 intervenait un accord, sur le
retour de la France, entre Ie Gouvernement français et Hô
Chi Minh, qui prétendait avoir Ie soutien des populations à
90% en Annam et au Tonkin.
A Paris, on restait inquiet : Hô Chi Minh n'avait pas l'esprit

aux sinistrés.
Le 3 mars, les propositions du Groupe MRP sur les cré-

dits militaires sont adoptées par les commissions de la
Défense nationale et des Finances. A la commission des
Finances, le vote se traduit par 26 voix pour, 14 contre
(communistes et Pierre Mendès-France) et 2 abstentions
radicales (Maurice Bourgès-Maunoury et Félix Gaillard)'
(Bultetin d'information 1949, numéros 26 et 27)

Le Conseil politique du Groupe MRP consacre

démocratique ; le Viêt-minh, son parti, éliminait tous ses
concurrents par des méthodes totalitaires ; on assistait à
I'antique oppression annamite contre les minorités eth-

sa

réunion du 4 mars à la crise indochinoise, qui connaît

deux étapes importantes : le projet de loi créant une
assemblée de la Cochinchine et les Accords Auriol-BaoDai sur l'indépendance du Viêt-nam dans le cadre de

niques.

Le 19 décembre 1946, les troupes françaises du corps
expéditionnaire évitèrent de justesse un massacre général
des Français, déclenché par le Viêt-minh. Malgré cet attentat

I'Union française.
(Buttetin d'information 1949, n' 28)

commis en violation .4p promesses solennelles, le

Gouvernement français tenta de reprendre les négociations
avec Hô Chi Minh ; I'envoyé de l$Erance, M. Mus, administrateur estimé de toutes les populations indochinoises,
essaya vainement de reprendre les contacts...
C'est seulement à la fin de 1947, soit un an après I'attentat

Paul Goste-Floret, ministre de la France d'outre-mer,
expose ainsi la situation :
. le dépÔt du projet sur la Cochinchine va permettre de
réaliser un accord définitif avec l'empereur Bao-Dai. qui

contre les troupes françaises, que le Gouvernement fut

annoncera, une fois I'accord rendu public. son départ
immédiat Pour l'lndochine ;
. les accords garantissent l'indépendance du Viêt-nam

amené à considérer que le Président Hô Chi Minh s'excluait
lui-même des négociations.
La France se tourna alors vers I'ex-empereur Bao-Dai (1)'
qui conservait un certain prestige dans le centre Annam et
auprès des générations anciennes du Viêt-nam. De plus,'par
sa femme, il était en contact avec les deux millions de catholiques que compte le Viêt-nam...
Aujourd'hui, poursuit Jean-Jacques Juglas, I'accord est

dans le cadre de l'Union française et I'unité du Viêt-nam ;
ils régleront tous les grands problèmes : armée vietnamienne, diplomatie, juridiction, économie ;
. ils garantissent aussi les intérêts français : droit de
libre établissement des Français, libre investissement des
capitaux français.
Un débat a lieu. Principales observations :
. les garanties légitimes accordées à Bao-Dai devraient
lui apporter l'adhésion des nationalistes non communistes ; à condition que ces garanties, lors du prochain
débat au Palais-Bourbon, ne laissent subsister aucune

.

signé avec I'ex-empereun dont la force üendra de ce que
la France lui mettra entre les mains.
I1 expose ensuite le contenu de l'accord franco-üetnamien. Au sujet de I'assemblée territoriale de Cochinchine, il
fait remarquer qu'il est impossible de procéder à des élections générales en Cochinchine en raison de la situation mili-

équivoque;
les groupes de la majorité et I'opposition de droite
devraient se féliciter que I'accord tant souhaité soit

taire.
Sur le plan parlementaire, ajoute Juglas,

il faut prévoir
concession
qui
pour
toute
I'hostilité de l'extr€me droite,

enfin obtenu ; il reste cependant à craindre que I'attitu-

dans les territoires d'outre'mer constitue un danger, et celle
du RPF, dont certains membres ne reconnaissent pas les
directives données au Congrès de Lille. Quant aux socia-

de sceptique des socialistes n'amène une certaine
confusion (effectivement les socialistes vont batailler
pendant plusieurs iours contre le proiet relatif à la

poli
politique
du
la
si
cas,
En
tout
indochinoise.
tique
Gouvernement en Indochine était ratifiée seulement à la
Iistes, peut-être s'abstiendront-ils sur I'ensemble de la

Cochinchind.

Mercredi 9 mars
Indochine : le problème n'est'il pas devenu
international ? Henri Bouret po§e la queÿ

majorité relative, ce serait très grave pour le prestige de BaoDai.

Joseph Dumas rapporte ce propos de M. Saravane Lambert
(député socialiste) : "ll est bon de faire croire à Bao-Dai qu'il

n'est pas le seul à pouvoir résoudre le problème de
I'lndochine ; l'attitude réservée des socialistes n'est donc

tion
Le procès-verbal n'indique ni I'heure, ni le nom du président, ni le nombre des parlementaires présents.
Résumé
JeanJacques Juglas (Seine) fait un exposé historique de la

crise indochinoise dePuis 1945.
Point de départ : lors de I'occupation de I'lndochine par
Ies troupes japonaises, les Vietnamiens ont cru à la dispari
tion définitive des FranÇais sur leur sol.

peut-être pas aussi mauvaise qu'on le dit."
JeanJacques Juglas répond qu'il est impossible et inutile
de renouer avec Hô Chi Minh et que Bao-Dai a quelques
chances de succès ; il aioute que l'élément décisif reste le
corps expéditionnaire français.
Henri Bouret (Côtes du Nord) estime que Ie problème indochinois est devenu un problème international.
JeanJacques Juglas lui répond que la politique française en

Le 17 auil 1945, l'empereur Bao-Dai proclame I'indépend'ance du
Viêt-nam et se rallie aux Japonais, qui occupent toute l'lndochine
(auec 69 000 hommes)- Il abdique Ie 25 août après la réunion d'une

(I)

i'Conuention nationale" uietnamienne

et Ia

formation d'un

Gouuemement dirigé par Hô Chi Minh.
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Indochine a été davantage entravée par les Etats-Unis que
par I'URSS (2). Aujourd'hui, cependant, les Américains sont
favorables à la solution Bao-Dai, qu'ils considèrent comme

S'agissant des crédits militaires, les résolutions
prises par le Groupe MRP lors de sa réunion du 2 mars
doivent être assouplies à la demande du Conseil de la
République : il faut accepter de voter trois douzièmes provisoires et non pas deux seulement, car l,Assemblée ellemême ne pourra pas voter un budget militaire global pour
1949 avant la fin du mois d'avril... C,est ce que le Groupe
MRP admet, à regret, lors de sa réunion du 10 mars.
S'ouvre alors la campagne des élections cantonales,
fixées au 20 et27 mars. La session parlementaire est suspendue...
A la réunion du Groupe du 2g mars, on parle de l,organisation des travaux de l'Assemblée pour le mois d'avril.
A celle du 30 mars, on commente les résuttats des
élections cantonales et Paul Coste-Floret, ministre de Ia
France d'outre-mer. .fait le point sur la situation en
lndochine après I'incursion de bandes communistes chinoises à la frontière du Tonkin.

un gage d'anticommunisme.
A la fin de cette réunion du g mars, le Groupe MRp décide, sur la proposition d'André Monteil et d'Henri Bouret, d'in-

tervenir auprès de M. Ramadier pour obtenir que la
construction du nouvel avion Cormoran soit poursuivie et
que les vols d'essai du deuxième prototype soient effectués.
Prochaine réunion du groupe MRP : le 29 mars

Pacte de I'Atlantique Nord : Robert fthuman
devant le Conseil politique du Groupe
Devant le Conseil politique du Groupe MRp, le 11 mars,
Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, fait un

exposé sur

la portée du pacte, qui va être signé

à

Washington le 4 avril.

Mercredi 30 mars à*lZhB0
Après les élections cantonales : "L'espoir a
changé de camp !- dit G. Bidault

Objectif numéro I pour la France : éviter une agres-

sion plutôt que d'assurer la victoire en cas de conflit car
une nouvelle bataille de France serait la ruine de notre
pays.

Fonctionnement : grâce à un Comité commun des pays

Notre procès-verbal n'indique ni le nom du président ni le
nombre des présents
Robert Buron présente un rapport au nom du Bureau du
Groupe. Les faits significatifs des élections sont les suivants,

signataires : Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Danemark, lslande,
Norvège, ltalie, Portugal.

Aide américaine à I'Europe : un projet de loi spécial

dit-il:

sera soumis au Congrès américain.

.
.

Commandement militaire : Ie chef d'état-major de l,alliance sera un officier américain.

Une nouvelle conception de la défense de I'Europe

:

I'entrée officielle des Etats-Unis dans la défense occidentale crée une situation tout à fait nouvelle; il ne s,agira
plus d'une conception socialiste... ou anglaise de la défense de l'Europe mais d'une conception d'ensemble, acceptée par tous.

Pour la première fois dans I'Histoire, la France s,assure le concours massif et formel des Etats-Unis en temps
de paix.
Le problème allemand- Lors des négociations, il n'a
jamais été question de réarmer I'Allemagne. ll n,existe pas
de preuves manifestes permettant d'établir que les Russes
ont embrigadé des Allemands dans des formations militaires. Mais ce qui est sûr et même officiel c,est qu,il existe en zone russe une forte police allemande et qu'il y a
encore en Russie entre 200 et 300 000 prisonniers allemands originaires des zones occidentales et qui n'ont pas
été rapatriés malgré I'engagement commun des quatre
puissances occupantes de libérer tous leurs prisonniers
allemands avant le 1er janvier 1949; seule la Russie n'a
pas respecté cet engagement. ll est vraisemblable que ces

prisonniers sont employés comme spécialistes dans les
usines de guerre de l'URSS.

33% des électeurs se sont abstenus.
Les Indépendants ont remporté un succès ; parmi eux,
des gouvernementaux pâles, des gaullistes timides, des
opportunistes et des wais indépendants, ceux qui sont

indépendants du

parti des Indépendants comme des

autres.
. Stabilité des positions acquises.
. Recul communiste.
. Les gaullistes restent très éloignés de leurs objectifs.
. Le MRP a réussi à limiter les dégâts ; il a même gagné
quelques sièges ; ses résultats auraient été encore
meilleurs si les fédérations départementales du
Mouvement s'étaient délivrées du complexe d'infériorité
qui leur est habituel depuis lg47 ; celadit, il n'en reste pas
moins que les militants MRP ont fait une bonne campagne
électorale.
Pour les élections législatives de 1951, poursuit Robert
Buron, et pour les cantonales de 1952, il faut pressentir dès
maintenant des personnalités en vue.
Sur les désistements entre les deux tours, I'orateur fait
observer qu'en règle générale ils se sont accomplis suivant
les directives des partis. Certes, dans le Sud de la France, les
électeurs socialistes et radicaux ont hésité à voter pour un
candidat MRP au second tour de scrutin ; comme, dans
l'Ouest et en Alsace, les électeurs MRP ont hésité à voter

(2) Sur la politique améicaine en Indochine après les attaques de l'US-Air Force contre les troupes japonaises
dans la région de
Satgon, comme nous l'auons fait ci4essus sur Bao-Dai, nous nous référons à l'historique fort iniéreisant (malgré
sa complexité)
paru dans le "Quid" de 1996, poge 1361.
Ainsi, le 27 auil 1945, le Commandent A. Patti, qui dirige l'Office of Strategic Seruices (charge d.e contrer le "néo<olonialisme français"), rencontre HÔ Chi Minh en Chine. En juin et juiltet, le Groupement du CommandantÂltison K. Thomas,
baptisé. Deer
Team, est parachuté en territoire uietnamien où it initie durant guatre semaines deux cents combattants
du Viêt-minh au maniement des armes américaines. En août, le Deer Team accompagne les sold.ats du Général Giap jusqu'à Hanoi,
où Hô Chi Minh
uient de former un gouuemement. Du 20 au 22 août, les troupes Viêt-minh prennent le contrôie de Hanoi, où des
Français sont
assasstnés. Et c'est dans cette situation dramatique que Jean Sainteny ariue à Hanoi (le 22 août)
comme repÉsàntunt du
Gouuemement français...
Le 24 décembre, un autre ex-empereur d'Annam, Duy Tan, est tué dans un accid.ent d'auion en Afrique. Déposé
en lg16 par
les Français, enuoyé en exil à la Réunion, iI s'était engagé en lg44 dans la première Armée française.
De Gaulle pro.jetait de le
remettre sur le trône, à Hué.
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car nous sommes désormais les

pour des candidats socialistes...

communisme

A son avis, un certain nombre de groupes vont lancer une
grande offensive en faveur du scrutin uninominal. Que
faire ? Selon lui, marquer notre position immédiatement et

capables de former l'opinion avec nos moyens de propagan-

attaquer devant l'opinion le scrutin uninominal d'arrondissement en montrant les marchandages auxquels il aboutit.
Claude Thoral (Cher), successeur de Daniel Boisdon, deve
nu président de I'Assemblée de l'Union Française, estime que
le recul communiste n'est pas très sensible ; à son avis, il est
dû à une hésitation des électeurs ruraux devant la violence
de la campagne faite par les propagandistes du PC.
Louis Bonnet Qsère) se déclare satisfait de la tactique qui a
consisté pour les parlementaires MRP à soutenir dans certaines régions des candidats indépendants sympathisants
du Mouvement. Il estime que les fédérations ont bien agi en
ne présentant des candidats que dans les cantons où ils
avaient quelque chance de succès. En effet, en recueillant
dans un canton seulement quelques dizaines de voix, un
parti politique apparaît sans avenir à I'opinion publique. Il
indique que les désistements entre SFIO et MRP ont été souvent difficiles et que, parfois, le maintien d'un candidat
socialiste contre un candidat MRP a été utile en jouant le
rôle d'abcès de fixation pour éviter que les électeurs socia-

listes ne votent pour le candidat communiste. Il conclut :
nous avons réussi à faire échouer bien des manceuwes de
nos concurrents ; il faut prouver aux radicaux et aux socialistes que le MRP est un parti politique qui a atteint sa majorité.
Georges Bidault estime que le parti communiste sort dimi
nué de cette consultation. Quant au RPF, dit-il, il n'a réussi

que des regroupements de hasard dans des régions qui ne
sont pas agrégées traditionnellement à des idéologies politiques.

En fait, poursuit-il, I'espoir vient de changer de camp.
L'épisode gaulliste va se terminer rapidement et le RPF
deviendra le lieu de ralliement de tous les réactionnaires clê
ricaux ou non. Par suite, le danger pour le MRP devient plus
que jamais le vieux radicalisme et [a réaction traditionnelle.

Analysant les résultats du scrutin dans les milieux
urbains, il estime que le choix de la majorité des électeurs ne
s'est pas fait pour le candidat de tel ou tel parti, mais, en
général, contre le candidat communiste. L'heure est donc
venue pour le MRP d'aller à la pointe du combat contre le

seuls

de, nos orateurs et nos réunions publiques. Si nous travaillons d'arrache.pied dans ce sens, beaucoup d'indépendants qui attendent que le vent tourne définitivement en
notre faveur rallieront notre Mouvement.
Àlfred Coste-Floret (HauteGaronne) insiste sur I'importance de la propagande et de la presse.

André Béranger (\ièvre) cite un cas particulier tendant

à

prouver que les socialistes ont parfois refusé de jouer le jeu
de la majorité gouvernementa,]e..
Louis Bour (Seine) estime que les progrès de la droite sont
moins évidents qu'on le dit ; les candidats indépendants ont

bénéficié d'anciennes voix gaullistes.
Henri Meck @as-Rhin) regrette le manque d'une documentation populaire ainsi que le manque d'esprit combatif du
journal "l'aube". Selon Jui, le MRP manque de confiance en
lui-même et éüte dê combattre l'adversaire en face.
Andre Monteil souhaite que nous ne ranimions pas la que.
relle sur le mode de scrutin. A son av§, sur ce sujet, nous
devons rester silencieux et veiller au ma'ihtien du statu quo.

AgEavation de la situation
militaire en Indochine
Après cet échange de vues sur les élections cantonales,
Paul Coste-Floret fait une déclaration devant les parlementaires MRP sur les derniers événements d'lndochine: Hô Chi
Minh intensifie son effort militaire dans l'espoir de retarder
le retour de Bao Dai en Indochine ; des bandes communistes
chinoises ont attaqué un poste français près de la frontière. ..

La situation ne présente pas un caractère de graüté mais
elle pourrait devenir sérieuse durant l'été au fur et à mesure
que le gros des forces communistes chinoises se rapprochera de la frontière tonkinoise, déclare le ministre. Dix
bataillons ont été envoyés en renfort et Robert Schuman va
demander à Washington une aide matérielle américaine.
AndÉ Monteil demande que des renforts de l'aviation et
de la marine soient aussi envoyés en Indochine.
Paul Coste-Floret lui répond qu'il n'a pas encore obtenu
l'accord de Paul Ramadier sur ce sujet.

Henri Bouret
Né le 14 mai 1916
à Lanvollon.

Sous-préfet.

Député des Côtes-du-Nord

Moharned Bentaieb
Né le 24 décembre 1901
à Orléansville. Député d'Alger.
Assidu aux séances de I'Assemblée où il
arrivait toujours paré de bottes et de vêtements somptueux à la mode traditionnelle
des notables fortunés de son pays.
Très fidèle au MRP

louis Bonnet
Né le 11 juillet

1911

à Epinal.

Agent technique
Député de I'lsère.

