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A Ia recherche du temps présent
Voici qu'arrive l'an 2000. Ou'est-ce qui va changer dans notre monde ? Dans nos mentalités, du moins...
Voyons donc ce qui s'y passait il y a 2000 ans ! A ce propos un certain Matthieu nous a rapporté ce que disait un jour,

à cette époque, l'un de ses compagnons, un certain Jésus, devant un auditoire attentif :

f en * denkza, a [o latlp, e* a s.e* d,l,snl4tla,s, : "4e* srni,Ûas, e» lz* Sz,lran,s,lcrr* ertsdqnenr, dnnÿ !* ü*Àrrp, dprt/nni pr.

9wl,iqa/p,? dnno e* trul* c.e, qili,{ÿ Wilant/ u.o,tts, d,i,z,o. Vltai* rrA,i"".," pa* ta,Vnzn b,u,z,s, ar,te,s,, can i,{.o di,sanf,

e» net {ot* pa,s,. ?Lÿ Up^r, az, pe,satr,t* /anlzrurx, e* en oha,q,ent, {e , é,frwrlz , d,e* qR/16, maÀa e.u,xt-mâm.os, no ,awt*,tt* pon
Len wrr".oen dru dninrt. ?tÿ rq;Â6p,rt al,zp Lemanqala,ÿ d,e* h.<>tnme* , ir!* p,oa,tant s,ct" e,4,t/x/ las, ph/rnUrtz*
tnàrÿ kqRÿ e,t/ dprÿ lr*r,rgp* trÀ,ÿ haqilprÿ ; il,s, ol*rnt, larÿ frnnrz , il lr.orr,,err. danÿ hrÿ be,fr'a,ÿ, tprÿ tipr"iar* wn7* druw

lpÂ, sr/r*gÂqilpÂ.,, te,ÿ sa,{darin*t, wn le* {rlare,ÿ lurMtqrtprÿ, i,{,s, oirn'e.n* Lerz^toi/v das, ç,ott* !,e, ti.ttp, fur'R ,l/tù. 9orr.
u.o,u/ÿ, lw utt ts, {nll,e,s, prn d,owlen l,e, ti,tæ, dpr'R ,ÜXtù, c,atu u'a,u.6/ ilor"- qi* seo,L manOw e,0 uau* Afz,ÿ tnilre lûoprÿ. 

cyb,

dnnnarz, ù p.e,æ,tttttw s,u,u ta,z4o !.o nnm, dp, 9at er, c,atu v.ottÿ ti"rn- q* r* serul, 9arw, cæl,u,i, q,tui, osb autxt oieu,xr. 11,o u<u.t*

ta,i,Le*pa*,,,orvpü/,ÿWderv",l,ode,{,(r.i',o,u*r*donn-q )"*t-nL"d<r*,{noi',b,Q}1,lish.40p,{il,ÿq/*rl"d,p.aruuùuau*
s* tnn* unbzet sptttvi,toutv. quù iélÀ^re a, s.ennt olniaaé, W ia,kÀ,stpna, sB,za, érleilr|r."

Dieu, quelle époque ! Ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait ça !
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Actualités

A I'assemblée générale de l'Amicale du MRP le 5 novembre
ETTCUON AU COMITT NINECTEUR DE HUIT NOUVEAIX
MEMBRES, DONT DEUX JEUNES HOMMES DESIREIX DE

S'ASSOCIER À UOTNE ACTION
Préparée par le Bureau le 19 octobre, puis par le

Comité directeur dans la matinée du 5 novembre, l'as-
semblée générale annuelle de l'Amicale du MRP s'est
déroulée durant l'après-midi du même jour, sous la prési-
dence de Jacques Mallet, dans la Salle Monnerville au
Palais du Luxembourg.

Elle a entendu et approuvé le rapport d'activité présen-
té par Cyriaque Decamme, secrétaire général, puis le rap-
port financier pour 1998, exposé par Jacques Gissinget
trésorier.

Elle a adopté ensuite un projet du Bureau, qui venait
d'être approuvé par le Comité directeur, visant à renforcer
les moyens d'action de celui-ci :

. en le complétant par des anciens militants du MRP
expérimentés dans l'action politique,

. et en l'ouvrant à des jeunes gens attirés par l'idée de
continuer à faire vivre dans la société française l'idéal du
MRP.

C'est ainsi qu'elle a élu membres du Comité directeur :

o Fernand Chaussebourg (il en a déjà été membre
naguère), qui fut membre du cabinet de Geiorges Bidault à
la présidence du Conseil en 1949 et 1950, secrétaire géné-
ral du Groupe MRP à l'Assemblée Nationale, conseiller
général de la Vienne, secrétaire général du Groupe Union
centriste au Sénat, président du Conseil régional Poitou-
Charentes, membre du Conseil économique et social ;

I Bruno Goiraton, ancien animateur des Jeunes aux
Nouvelles Equipes lnternationales ;

oJean-Marie Daillet, qui fut directeur- adjoint du Bureau
des Communautés européennes en France, député de la
,Manche, ambassadeur à Sofia;
o Henri Le Gorno, ancien membre du cabinet de Pierre-
Henri Teitgen, ministre d'Etat chargé de l'lnformation, de
Robert Lecourt, ministre de la Justice, d'Edouard Thibault,
secrétaire d'Etat à l'lntérieur et qui termina sa carrière
comme inspecteur général de l'Administration ;
o Jean-Pierre Prévost, ancien rédacteur en chef de
"Forces Nouvelles", l'hebdomadaire du MRP;
o Jean Seitlinger, ancien député de la Moselle, aujour-
d'hui vice-président de la Fondation Robert Schuman ;

et deux jeunes hommes - trop jeunes pour avoir connu
le MRP:
o Cyril Balazuc (déjà auteur d'un article dans ce numéro

du bulletin) ;
o Ronan Guellec. fils d'Ambroise Guellec, ancien député
du Finistère.

***

De nombreux sujets ont été débattus dans cette
assemblée générale, qui regroupait une soixantaine d'ad-
hérents (plusieurs des invités se sont excusés de ne pas
pouvoir y assister ; parmi eux : Anne-Marie ldrac et
Jacques Barrot).

Ainsi a-t-on parlé de l'action, des relations publiques,
des ressources financières de l'Amicale et de son bulletin.

La révision du fichier est en cours. L'établissement
d'une Iiste des chercheurs et des professeurs, au niveau
universitaire, spécialistes de l'histoire contemporaine, va
être mise en æuvre. L'idée, exposée par Henri Poumerol,
d'une coordination entre les associations animées par un
idéal proche de celui du MRP, a retenu l'attention de l'as-
semblée et doit se traduire par une série de contacts. Deux
programmes en cours de réalisation ont été confirmés au
sujet du cinquantième anniversaire de la Déclaration de
Robert Schuman, le 9 mai 1950, sur le projet de
Communauté européenne du charbon et de l'acier:

1la participation du Bureau de l'Amicale à la prépara-
tion d'un numéro spécial de "La Vie" sur la construction
de I'Europe;

o la réalisation d'un cahier spécial du bulletin "Le MRP
vous parle I" sur le MRP et l'Europe.

Et le financement dans tout cela ? Une chose est sûre :

sans la collecte de dons, ouverte il y a un an, l'Amicale
n'avancerait plus ; elle reculerait.

A l'issue de I'assemblée générale, les participants se
sont retrouvés, tout près du palais, chez le questeur
Claude Huriet, sénateur de la Meurthe-et-Moselle, qui leur
offrait un fin cockail, geste amical très apprécié.

Puis ce fut, dans la crypte de Saint-Sulpice, la messe,
dite par le Père Romanet, à la mémoire des membres de
l'Amicale décédés depuis un an.

La ferveur n'y manquait pas, mais nous étions à peine
vingt en sortant, peu après 19 heures, dans la nuit et sous
une forte pluie. ll se fait tard, parfois, à I'Amicale...

J.P.

PAROLE ET POTITIQUE
Pour se former à la politique, des jeunes gens, encore étudinnts ou déjà diplômés et entrés dans la vie active, prennent des

contacts avec des partis et des anciens militants politiques. Certains d'entre eux se sont groupés, pour travailler en corwnun,
sous l'appellation La Baume-les-Ex ; ils entretiennent des relations avec l'Amicale du MRP et s'intéressent à l'histoire de la
Quatième République.

Le président de leur association, Cyril Balazuc, qui a assisté en observateur à la réunion du Bureau de l'Amicsle, le 19
octobre, puis participé aux réunions du Comité directeur et de I'Assemblée générale, le 5 novembre, nous a adressé le texte sui-
ÿant, que nous publions volontiers.
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C'est quand même brzarre.
On parle de plus en plus, on a des moyens de communication toujours plus nombreux, plus efficaces, plus rapides, on y

introduit des couleurs, des musiques, voire des odeurs, les séminaires pour "apprendre à communiquer" se multiplient, etc., mais

si, le soir, je me retourne sur la journée écoulée, de quelles paroles échangées est-ce que je me souviens, lesquelles m'ont mar-
qué ?

C'est alors que parfois je préÈre prendre le large pour aller écouter le silence. Quand je me branche sur un rythme régulier
de canoë au milieu des gorges de I'Ardèche, je n'ai plus besoin de parler, je me laisse envahir par la vie présente autour de moi.

Mais I'homme n'est pas fait pour viwe seul. C'est au milieu des autres qu'il parvient à mieux cerner qui il est et il 1ü faut
alors mettre en place les structures nécessaires à la vie en société. Ce serait dommage qu'il ne profite pas pour cela de cet atout
fondamental (sur lequel repose Ia société occidentale) : la Parole.

En politique comme ailleurs, on peut parler beaucoup pour ne rien dire, ou pour se faire exister soi-même, ou pour écraser
I'Autre. Mais on s'aperçoit alors que les paroles sonnent creux. Au contraire, il y a des échanges qui "résonnent juste", lorsque

les acteurs en présence jouent I'authenticité, la confrance, se centrent sur l'essentiel et s'efforcent d'écouter la parole de I'Autre.
Si je reste sur les apparences, je projette sur I'Autre ce que je crois qu'il est. Je cherche à le séduire, à le ramener à ma cause

et, si n'est pas possible, j'ai tendance à me braquer contre lui et chacun reste dans son coin. Si je veux l'écouter véritablement,
il faut creuser davantage, de manière à le rejoindre sur ce qui est essentiel pour lui et non sur ce qu'il en laisse transparaître.

L'altérité de l'Autre ne me dérange que si, face à lui, je ne suis pas capable de garder mon identité. Pour éviter ce14 je dois

savoir me taire et chercher davantage à le comprendre qu'à imposer mes convictions.
Néanmoins, en politique, il faut aussi agir, parler, prendre des décisions. L'enjeu est donc de parvenir à tenir ensemble ces

deux manières d'agir : il y a un temps pour se taire et un temps pour parler, il y a un temps pour être en retrait et un temps pour
agir. I1 ne faut jamais exclure définitivement I'un au profit de I'autre.

On cherche beaucoup à changer les structures dans toutes les organisations sociales, alors que c'est sur le contenu qu'il fau-
drait agir, non pas tant en le modifiant qu'en le creusant ds manière à avoir une approche systémique qui puisse tenir compte

de la complexité de laréahté.
La politique se laisse embarquer par l'inconstance de l'homme et ses esprits changeants. Il lui faut retrouver sa noblesse en

se positionnant en retrait de I'homme, pour agir non pas en fonction du mouvement ambiant mais en se fondant sur des convic-
tions humanistes.

Rien de durable ne s'établira rapidemenl mais rien d'établi rapidement ne tiendra durablement.
Il ne faut pas ignorer les urgences ; mais, si on ne cherche qu'à jouer les pompiers, on ne bâtira jamais rien de solide. Il faut

regarder les problèmes les uns après les autres, résoudre ceux qu'on peut résoudre, mais ne pas vouloir absolument tout résoudre

en même temps ; c'est le meilleur moyen de se noyer et de ne parvenir à rien.
Des militants de base, directement confrontés à la réalité et qui sont prêts à agr, il y en a. Des responsables qui désirent le

pouvoir pour s'élever au-dessus de la société et la régu, il y en a. Ce qui manque, ce sont des personnes capables d'écouter réel-
lement, de repérer les grands axes de discussion, les idées pertinentes et d'en faire la synthèse pour permettre à la discussion de

continuer à avancer et aux actions de se mettle en place.
La seule parole qui résiste au temps et aux épreuves, c'est celle qui fait correspondre ce queje dis avec ce queje suis.

Ce document a été rédigé suite à une semnine de formation à la Politique et de détente, organisée en Ardèche en août 99
par une dizaine d'amis, militants politiques, syndicaux ou associatifs.

Nous sommes partis du constat paradoxal suivant : notre époque voit grandir d'une part le désintérêt pour la vie politique
dans ses formes classiques et d'autre part le désir profond de toute une génération de prendre plus de responsabilités publiques.

Convaincus que la politique est un vrai lieu d'expression pour les citoyens, nous avons cherché pendant une semaine com-
ment redonner à la Politique la grandeur qui lui revient et aux militants les moyens pour y parvenir Pour cela, nous aÿons

approfondi ensemble la connaissance de l'outil de base de tout homme politique : la Parole, pour apprendre à discerner en cha-

cun la parole séduction, voire manipulation ou domination, de la parole éeofie, rencontre de l'autre.

Cyril BALAZUC, Patrick BONNIN, Mireille GAIN, Hervé de LIMA, Bénédicte MEUNIER, Jacques SOURGEN,
Cécile YAKOUBOWITCH et Jacques MALLET, invité en sa qualité de président de I'Amicale du MRP.

Oui sommes-nous ?

Créée en 1996, suite à la session "La Politique, une Bonne Nouvelle", La Baume-les-Ex a pour vocation Ia
formation à la Politique par la discussion, la confrontation, etc., et Ia promotion de l'écoute au sein du
monde politique. Son président est Cyril Balazuc.

Des débats sont organisés, environ une fois par trimestre, entre militants de différents partis, mais sont
ouverts également à des non militants, pour redonner aux citoyens le goût de s'investir en Politique.

Chacune de nos rencontres rassemble entre 10 et 30 personnes. Jusqu'à ce jour, les différentes familles
politiques représentées au sein de nos débats allaient du Parti Communiste au C.N.l.

La Baume-les-Ex - 18, rue Ravignan - 75018 Paris - TéllFax : 01.55.79.12.69
(E.Mail : cyril.balazuc@wanadoo.fr)
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Actualités

Aux Semaines Sociales de France (74e édition)
du 25 au 28 novembre 1999 à Ia Maison de la Mutualité à Paris

2500 pARTICIpANTS suR LE rHÈuE : "L'ÉvANGILE, LES cHnÉueNs ET LEs ENJEUX nE soctÉtÉ"
Cette session, à laquelle ont participé 2500 personnes, venues de toute la France, marque un regain de vitalité du courant chrétien

social dar» notre pays,comme le souligne"l,a Croix"dans son numéro du 29 novembre sous le titre"Les chrétiens sociaux renaissent".
Au cours de la séance de clôture, le 28 novembre, le président des Semaines , Jean Boissonnat, conscient du problème aigu de la

relève des générations au sein de notre famille d'esprit, a lu cette belle lettre dont il est I'auteur-,"à un jeune chrétien du vingt et uniè
me siècle", que nous avons tous beaucoup appréciée.

Jacques Mallet

N.B.Jacques Mallet a participé aux travaux de la Semaine. Il y a rencontré plusieurs membres de l'Amicale.

LETTRE À Uru JEUNE CHRÉTIEN DU XXI" SIÈCLE

Tu entres, à vingt ans, dans un nouveau siècle qui est
déjà une société nouvelle. C'est une chance et c'est une
charge. Voici un message transmis de génération en géné-
ration, depuis deux mille ans, par des chrétiens qui en por-
tent témoignage.

Le message, c'est d'abord le messager: ce Jésus dont
nous parle l'Évangile. ll est Dieu pour nous, mais homme
aussi, pleinement, partageant totalement notre condition
humaine. Celle-ci a donc, dans tous ses aspects, une
dimension sacrée. Notre engagement dans la société n'est
pas facultatif. Dieu a fait l'homme, social. ll l'a fait homme
et femme. ll nous a créés frères. ll nous a voulus à son
image, c'est-à-dire aimants ; or il n'y a d'amour que dans
la reconnaissance des autres et par les autres. ll nous a
confié le soin de gérer la nature. Le chrétien ne peut pas
être seulement un témoin. ll prie et il agit. Un homme sur
quatre, aujourd'hui, serait chrétien. Alors, pourquoi tant
de désarroi, tant de conflits, tant d'exclus ?

Nous ne pouvons pas prendre prétexte des insuffi-
sances de la société, des déceptions dans l'engagement.
pour vivre en retrait du monde ou simplement supporter
ses contraintes sans prétendre rien y changer. Si Jésus a
soigneusement distingué religion et politique, comme s'il
avait pressenti les confusions et les abus que nous avons
commis à travers les siècles, ce n'est pas pour nous
exempter d'agir dans la société. C'est pour nous enseigner
à le faire autrement.

Nous avons traversé la «chrétienté» comme une tran-
sition malaisée entre des sociétés paTennes dans les-
quelles les princes étaient par définition des dieux, et des
sociétés modernes qui refusent aux religions le pouvoir de
faire la loi. Nous voici en charge d'inventer des formes
nouvelles de la présence des chrétiens dans la vie sociale.
Après la laicité-combat, puis la laïcité-neutralité, nous
devons faire vivre la laicité-dialogue. Nous n'enrichirons
cette société que si nous sommes présents avec toute
notre identité, c'est-à-dire avec notre foi chrétienne.

ll est vrai que beaucoup ont réévalué à la baisse les
prétentions des révolutions, des réformes de structure et
des actions institutionnelles. Mais ce n'est pas parce que
le syndicalisme n'a pas fait disparaître toute forme d'ex-
ploitation, parce que Ia Sécurité Sociale n'a pas empêché
de nouvelles exclusions, parce que le suffrage universel
n'a pas toujours garanti le respect des droits de l'homme,
qu'il faut mépriser les acquis du progrès social et de la
démocratie politique. Rien de tout cela n'est d'ailleurs irré-
versible. Pour un instant de lâcheté ou d'inconséquence,
tout peut être compromis. L'un des peuples les plus culti-

vés d'Europe a élu Hitler. La nation des Droits de l'Homme
a accepté Vichy.

Dans ce nouveau siècle, les jeunes ne manquent pas
de chantiers. Le travail est à réinventer, dans un nouvel
équilibre avec la famille, la formation, l'action sociale et
les loisirs. L'économie de marché cherche des régulateurs.
ll va falloir placer le pouvoir politique aux dimensions des
problèmes qu'il doit résoudre, c'est-à-dire souvent au-delà
des frontières nationales. La famille est à reconstruire
dans une société qui la réduit à l'harmonie passagère d'un
couple. Le mystère divin de la vie est à protéger contre
ceux qui s'autorisent, au nom de la science, à la manipu-
ler. La nature est à soigner contre ceux qui l'épuisent sans
ménagement.

Dans toutes ces actions, le fil conducteur sera l'atten-
tion privilégiée aux pauvres. Pauvres en argent, mais aussi
en affection, en savoir, en convictions.

La politique ne sera pas l'exutoire de nos amertumes
mais le lieu du débat général où se forge une volonté col-
lective.

La tendance naturelle de l'humanité est de fabriquer de
faux dieux : jadis la terre, la lune, le soleil ; dans le monde
moderne, le pouvoir, l'argent, le sexe. En proclamant que
Dieu seul est Dieu et qu'il l'est en Jésus-Christ, nous libé-
rons la société des idoles auxquelles elle s'est asservie, y
compris ce déisme de confort dont elle se berce volontiers
aujourd'hui.

Si tu te réclames de l'Église, sache qu'elle aura plus
particuièrement besoin de toi. Oue ce nouveau siècle ne
passe pas sans qu'elle se réunifie autour de son fondateur.
Ou'elle guide le peuple chrétien, attentive à ses attentes et
à ses peines, lucide et compatissante pour ses fautes,
joyeuse de ses élans, confiante en ses initiatives.

En fin de compte, c'est de la richesse de la vie spiri-
tuelle, de la tienne aussi. que dépendra la fécondité -sou-
vent cachée-, de toute la vie. Un poète a dit: «Dieu a créé
le monde, comme la mer a créé la terre, en se retirant»
(Hôlderlin). A toi d'agir. Mets le cap de ta liberté sur la véri-
té. Tu ne la connaîtras jamais parfaitement. Tu n'iras pas
seul. Tu trébucheras. Mais à terme, c'est la vérité qui épa-
nouira ta liberté dans la charité.

Le chrétien n'est pas seulement un homme qui croit en
Dieu. C'est aussi quelqu'un qui sait que Dieu croit en
l'homme.

\
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Petit lournal de notre Collecte
Au moment d'entrer dans le nouveau siècle, nous avons encore les moyens financiers d'assurer Ia parution de notre bul-

letin "Le MRP vous parle !". Mais pour combien de temps ?

Où en sommes.nous ?

Les quatre numéros trimestriels nous coûtent 120000 francs. Les abonnements nous rapportent presque 25000 francs. Le
budget annuel du bulletin est donc en déficit de 95000 francs.

En septembre 1998 (notre numéro 78), nous avons lancé une collecte de dons auprès de nos lecteurs et nous I'avons pour-
suiüe depuis : en 14 mois (octobre 1998 - novembre 1999), elle nous a rapporté 114000 francs, ce qui va ramener le déficit
des exercices 1998 et 1999 à 76000 francs... Somme qui est prise sur les réserve de I'Amicale.
Où allons nous ?

Nous avons entrepris de radier du fichier de nos abonnés les mauvais payeurs, ce qui va nous permettre de réduire notre
tirage d'un tiers, peut-être plus, dès le premier numéro de I'An 2000.

Nous réfléchissons à la possibilité de diminuer le nombre de pages de chaque numéro.
Nous travaillons à faire mieux connaître le bulletin et à agrandir le cercle de nos abonnés. Nous prenons des contacts

avec des groupements de jeunes gens attirés par I'action politique au service des autres.
Nous recherchons de la publicité, amicale ou d'Etat.
Nous pensons intéresser le monde de la recherche historique par nos documents inédits et nous espérons obtenir une

aide de certaines institutions scientifiques ou culturelles, tout en restant conscients que, dans ce domaine, nous avons moins
de chances qu'une amicale de joueurs de boules ou de bridge.

Nous comptons surtout sur les dons de nos amis, qui comprennent I'originalité de notre ambition et pensent qu'en cas
d'échec de notre entreprise le Temps ne permettra plus jamais qu'il y en ait une autre.

J.P.

Notre Collecte de dons vient d'entrer dans sa 2" année
Voici Ia liste des dons reçus entre le 15 septembre et le 20 novembre:

Francs ....Francs
.ARNOLDRené,Wittelsheim,Haut-Rhin .. ".200 .PEITAndré,Eaubonne(Vald'Oise) . ".....300
.BADENÈS Monique, Paris . .. ".....500 .PRLID'HOMMELucien, Vitry-sur-Seine
.BOLB.GAINHenri, Calais ...200 (ValdeMarne) ........500
.BLTSSONSuzanne,Vif (Isère)3"don " ......300 .QUAYHenry,Lyon . ".......200
. CHARBONNEL Isidore, r ROBERT Georges, Bar-le-Duc (Meuse) 2' don . . . . . .2OO

Saint-Aubin d'Aubigné (I1le-et-Vilaine) . " . . . .300 . SCFIWARZ-LIEBERMANN Denise, Bonn (Allemagne) ;

. CLABAUT-LECABLE Nicole, Neuilly-sur-Seine . . . .500 il s'agit de Denise KERDILÈS, qü fut membre du Secrétariat

o DIDIER René, Soual (Turn), 2" don . . . . . . . .1000 général du MRP, au Service des relations internationales . . .200

.DUBREUILRobert, Levallois-Perret .TOUQUETGermaine, Paris " . ".....300
(Hauts-de-Seine),3"don ......100 TVIALAJean-Paul,Paris .....800
.FAUSSEMAGNEAnne-Marie,Fayence(Var) .......100 .VILLEYFlorette, Poitiers ...1000
. GAILLARD Lucien, Paris . . . .300

.KARAYANVincent, Mandres(Eure). .. "....300 Enoutreunamiquiveutgarderl'anonymataenvoyé ..500

.LESUISSE Jean, Vanves (Hauts-de-Seine) . . . . . . . . . .300
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DANS NOS ARCHIVES ll rz a 50 ans

L'HISTOIRE SECRÈTT DES PARLEMENTAIRES MRP

Ouatrième trimestre 1949

D'Henri Oueuille à Georges Bidault

La crise gouvernementale ouverte le 6 octobre 1949 par la démission d'Henri Oueuille va provoquer chez les parle-
mentaires MRB députés et sénateurs (les conseillers de Ia République ont droit au titre de sénateur depuis le renouvel-
lement du Conseil en novembre 1948), une crise morale aussi grave que celle qu'ils ont traversée après la chute de
Robert Schuman le 19 juillet 1948 et que nous avons décrite, aux niveâux de la psychologie et de la politique à la fois,
dans nos numéros 78 (pages 24,56,37} etTg (pages g, 10, 11).

Elle est toutefois différente dans la mesure où le problème principal débattu dans les réunions du Groupe de
I'Assemblée Nationale (où les sénateurs MRP sont toujours invités), n'est plus l'être ou le non-être mais comment
s'adapter - puisqu'on est toujours là -, à des réalités bien différentes des rêves qui conduisaient les créateurs du MRp
dans leur engagement politique.

Autrement dit, les parlementaires MRP observent mieux en 1949 qu'en 1948 les méthodes de leurs concurrents - qui,
eux, ne sont pas neufs en parlementarisme -, et il leur arrive même, forts d'être mieux instruits, de leur damer le pion.
Ainsi la crise d'octobre 1949 va-t-elle se terminer par la formation d'un Gouvernement (ce sera le second) présidé par
Georges Bidault. catholique, fondateur d'un grand parti populaire (le premier parti de France en 1946) et chef de la
Résistance intérieure durant la guerre.

Cette aventure va durer huit mois, bien qu'elle donne de I'urticaire à beaucoup de caciques de la Troisième
République et aussi aux gaullistes, pour qui Bidault n'est pas le bon numéro.

CALENDRIER

En raison des dérèglements monétaires qu'a entraînés la forte dévaluation de la livre sterling, la course prix-salaires
redevient préoccupante. Le 1er octobre, le Gouvernement Oueuille décide, par une série de décrets, des baisses autori-
taires des prix de certains produits industriels (chaussures, textiles, charbon, acier, ciment... ) et alimentaires (beurre,
pâtes... ). Mais, dès les jours suivants, les centrales syndicales (CGT, FO, CFTC) critiquent vivement ce programme,
qu'elles trouvent insuffisant. Leur objectif, c'est une hausse des salaires, prolongeant l'octroi de la prime diattente ;
cependant, au sein du Gouvernement, plusieurs ministres écartent cette revendication, par crainte d,une forte relance
de I'inflation.

Las de ces débats toujours vainement recommencés, Henri Oueuille porte sa démission au président de la
République, qui finit par I'accepter, le 6 octobre.

o7 octobre' Un "Conseil du peuple allemand", réuni à Berlin, se constitue en "Chambre populaire" et proclame la
création de la "République Populaire Allemande". Le 11 octobre, Wilhelm Pieck en est élu président et Otto Grotewohl
forme un gouvernement.

o 1O octobre. Pressenti par Vincent Auriol, le socialiste Jules Moch réunit les représentants (au nombre de 37) de
tous les groupes de la majorité de Troisième Force dans la grande Salle des Fêtes du ministère de l,lntérieur (il est
ministre de I'lntérieur dans le gouvernement démissionnaire).

o 14 octobre. Jules Moch obtient I'investiture de I'Assemblée Nationale par3ll voix (la majorité absolue, requise,
est alors de 310).

o 17 octobre' Le nouveau président du Conseil renonce à former le Gouvernement.
o 18 octobre. Vincent Auriol demande au radical René Mayer de résoudre la crise en regroupant la majorité.
o 2O octobre. L'Assemblée Nationale accorde I'investiture à René Mayer par 341 voix.
o 23 octobre. René Mayer renonce à former le Gouvernement. Vincent Auriol s'adresse alors à Georges Bidault.
o 28 octobre- Georges Bidault obtient 367 voix pour son investiture.
o 29 octobre à 3 heures : le Gouvernement Bidault est présenté à Vincent Auriol.

o 6 novembre. Réunion du Comité national MRp
oDu 9 au 11 novembre. Conférence Schuman -Acheson - Bevin au Ouai d'Orsaysur I'Allemagne. Leur politique

"tend à octroyer à la République fédérale une large part de libre détermination dans la conàuite des affaires
d'Allemagne'.. " et "à encourager I'intégration de I'Allemagne dans la communauté européenne." Acheson déjeune avec
Bidault, président du Conseil, le 11 novembre.

o 15 novembre. Devant le Bundestag, le Chancelier Adenauer déclare : "Je m'adresse maintenant au peuple fran-
çais. Le problème franco-allemand est véritablement la question angulaire qui régit les destinées de I'Europe. Je sais
qu'en France aussi se manifeste Ia volonté de faire disparaître une fois pour toutes le différend franco-allemand. Je prie
le peuple français et l'opinion mondiale de croire que la grande majorité du peuple allemand le désire également.',

o Du 16 au 19 novembre. Au Congrès national du Parti radical, à Toulouse, débats passionnés otposant Ia ten-
dance conduite par Edouard Daladier (qui a ajouté l'étiquette RpF à celle de radical, en vertu du système de ,,la double
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appartenance" admis par son parti) et la tendance Oueuille, Herriot, René Mayer, Edgar Faure. Edouard Herriot est réélu
à la présidence du parti avec 759 mandats contre 382 à Daladier.

117 novembre. Les Journées d'études des lndépendants, organisées par Roger Duchet, sénateur de la Côte-d'Or,
se terminent par un banquet de 600 couverts. au cours duquel Paul Reynaud, dans un discours brillant, fait le procès de
la Sécurité Sociale et des nationalisations.

o 23 novembre. Grand débat au Groupe MRP sur le problème allemand.
o 25 novembre. Malgré l'octroi de la prime d'attente aux salariés, grève générale de 24 heures à I'initiative de Force

Ouvrière ; la CFTC trouve cette grève "inopportune".
l Fin novembre- Le Gouvernement Bidault achève la mise au point du projet de budget de l'Etat pour 1950, qui s'élè-

verait à 2275 milliards de francs. Dans les recettes, il y a 130 milliards d'emprunt et 250 milliards de contre-valeur des
fonds Marshall.

11er décembre. Pierre Pflimlin donne sa démission de ministre de I'Agriculture. Le Gouvernement vient de fixer Ie
prix de la betterave à un niveau que le ministre juge incompatible avec son programme de redressement de la produc-
tion agricole. Bidault le remplace par Gabriel Valay, député MRP des Bouches-du-Rhône, animateur de I'Atelier
Agriculture du Groupe MRP.

o 4 décembre. Paul Ribeyre, député de I'Ardèche, maire de Vals-les-Bains, annonce à Georges Bidault son intention
de démissionner de son poste de sous- secrétaire d'Etat à la Santé publique. En fait, c'est Paul Antier, président du
Groupe Paysan, qui accentue ses pressions sur lui pour obtenir son départ; ce qui s'explique : avant d'être nommé, Paul
Ribeyre avait dû remettre à Paul Antier - qui ne voulait pas de la participation de son groupe au Gouvernement -, une
lettre de démission en blanc !

En soi l'événement n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, Georges Bidault se contente d'adresser une lettre
sévère à Paul Antier et il ne remplace pas Paul Ribeyre. ll est cependant révélateur : soucieuse de sauver ses meubles
(elle en a peu depuis la Libération) dans l'éventualité d'un changement de régime, la droite est de plus en plus tentée -
Paul Reynaud tourne la manivelle dans ce sens -. de se faire une image d'opposition.

A noter cependant que les deux députés indépendants membres du Gouvernement, Louis Jacquinot, ministre des
Anciens combattants et Victimes de la guerre, et Jacques Chastellain, sous-secrétaire d'Etat à la Marine marchande. réaf-
firment leur solidarité avec le président du Conseil.

o Début décembre. La fraction la plus droitière du Groupe radical de l'Assemblée Nationale et la quasi-unanimité
du Groupe radical du Conseil de la République (sous la direction d'André Dulin) entreprennent une longue et vigoureu-
se offensive contre le projet de budget pour 1950 en se déclarant hostiles à I'augmentation de certains impôts.

o 9 décembre. L'Assemblée générale de l'ONU, qui tient sa quatrième session depuis Ie 20 septembre, sous la pré-
sidence du Philippin Carlos Romulo (successeur d'Herbert V. Evatt), se prononce pour I'internationalisation de la ville de
Jérusalem, par 39 voix (dont celle de la France) contre 14 (dont lsraë|, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne) et 6 abs-
tentions.

r 13 et 14 décembre. Congrès extraordinaire de Ia SFIO à Paris. Une motion d'Edouard Depreux pour le retrait
immédiat des ministres socialistes du Gouvernement Bidault est repoussée par 1933 mandats contre 957 mais la majo-
rité pose sept conditions au président du Conseil.
- o Durant le mois de décembte. Dans les provinces chinoises limitrophes du Tonkin, les troupes de Mao Tse Tung
bousculent I'armée nationaliste de Tchang Kaï-Chek. Venant de celle-ci de 20 à 25.000 soldats se présentent à la frontiè-
re et se laissent désarmer sans résistance, dans l'ensemble. Mais, désormais, les troupes communistes bordent la fron-
tière nord de l'lndochine sur toute sa longueur.

o3O décembre. Léon Pignon, haut-commissaire de France, et I'empereur Bao-Daï président une grande cérémonie
à Saigon, devant 70.000 personnes: on y consacre le transfert de I'administration française à I'administration vietna-
mienne dans les domaines de la justice, de la sécurité et de l'enseignement. Dès ce jour, le drapeau vietnamien flotte
sur I'hôtel de ville de Saïgon.

o24 et 30 déeembre. A I'Assemblée Nationale, dans des scrutins de confiance portant sur le projet de budget pour
1950, la majorité gouvernementale, forte de 367 voix au départ, tombe à 303 et 305 voix : les lndépendants, les Paysans,
la moitié des Radicaux rejoignent dans I'opposition le PRL, les gaullistes et les communistes. La presse en général qua-
lifie de très brillantes les interventions de Bidault à la tribune.

Roppel. Ces procès-uerbaux des réunions du groupe parlementaire MRP sont obsolument et totalement inédits.
Ils donnent aux membres de I'Amicole une information que toutes les publicotions faites par le MRP duront son existence n'ouaient

pas pu leur donner.
Ik offrent aux chercheuts, ottx histoiens, aux enseignonts, les possibilités de découuir ce que furent uraiment - ouec leurs méites

et leurs efieurs -, les femmes et les hommes du MRP élus au Parlement, bien au4eld de toutes les publications consqcrées depuis qua-
rante ans au MRP.

Une uéité profonde se dégoge de ces procè*uerbaux, qui explique à la fois le succès prodigieux du Mouuement ù ses débuts et sa
lente dispaition d partir des onnées 60 : les parlementaires MRP étaient d'une extrême sensibilité aux problèmes de la France et des
Français au sortir de la guewe et ils ne sauoient pas traiter ces problèmes sans mêler étroitement leur action politique et leur morale
citoyenne. Ën cela, ils étaient semblables aux militants républicains populaires, mais leur oiginalité dans la closse politique n'était com-
pise que par une petite moitié de leurs électeurs des premierc temps.

J,P.
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I. LA TENTATIVE ET L'ECHEC DE JULES MOCH
En 1949, pour la première fois depuis l'élection de la première Assemblée Constituante en novembre

1945, les députés n'ont siégé ni en août ni en septembre. Et l'ouverture de la nouvelle session parlementai-
re a été fixée à une date lointaine, le l8 octobre...

En revanche, au niveau gouvernemental, le désaccord persiste (et s,aggrave même en raison de ta forte
dévaluation de la livre sterling) entre le camp "libéral" (tndépendants et radicaux) et le camp 'interuention-
niste" (MRP et SFIO) ; dès le ler octobre, à l'issue d'un Conseil de cabinet tenu à Matignon, Henri Aueuilte
se déclare "virtuellement démissionnaire". Vincent Auriot, président de la Répubtique, àbtient qu'it tempori-
se dans l'attente de la rentrée parlementaire, mais une leltre de Daniet Mayer, ministre socialiste du Travai!,
qui traduit une volonté de rupture, entraîne la démission du président du Conseit dès le 5 octobre.

Le président de la République accepte officietlement cette démission te 6 et, le I octobre, it confie à Jutes
Moch, socialiste, une "mission d'information" préalable à ta formation éventuelle, par ses soins, d,un nou-
veau gouvernement.

Le Groupe MRP se réunit le 10 octobre à 14 heures sous la présidence de François de Menthon.

LUNDI 1O OCTOBRE
à 14 heures

A I'écoute de Jules Moch

François de Menthon informe le Groupe des premiers
contacts que la délégation du MRP a eus avec Jules Moch : le
ministre de l'lntérieur sortant a donné I'impression qu'il dési-
rait réussir. Questionné sur son programme, il ne s'est pas
attaché aux détails et s'en est tenu à quelques idées génê
rales:
o octroi d'une prime de 3.000 francs versée une seule fois à
tous Ies salariés gagnant mois de 15.000 francs par mois ;
3 discussion d'urgence au Parlement d'un projet de loi por-
tant retour aux conventions collectives ;

o baisse de certains prix alimentaires par le moyen de sub-
ventions;
o création d'un impôt spécial sur les super-bénéfices dans
la prochaine loi de finances.

Le président "pressenti" s'est montré sceptique sur la
possibilité de faire baisser les prix industriels ; il a avoué son
incompétence sur les problèmes agricoles ; il a prononcé des
paroles qu'il voulait rassurantes sur la liberté de l'enseigne-
ment.

Conclusion de François de Menthon : poursuivons les
négociations en demandant de nouvelles assurances sur la
politique agricole et sur la baisse des prix industriels.
Robert Buron estime que Jules Moch croit pouvoir désar-
mer les syndicats en provoquant une baisse artificielle, au
moyen de subventions, de quelques prix agricoles, et satis-
faire la droite de la majorité en se plaçant délibérément dans
une optique libérale en ce qui concerne l'économie. Il lui
apparaît donc que Jules Moch néglige l'élaboration d'un véri-
table programme économique et financier.
Pierre Boudet (Lot), sénateur, demande que la délégation
MRP mette l'accent sur les problèmes agricoles.
Paul Coste,Floret (Hérault), qui se fait l'écho de bruits selon

LUNDI 1O OCTOBRE
à 21 heures

Raidissement des modérés, hésitation radicale, déception socialiste
Pour ce lundi à 16 heures, Jules Moch a conuoqué dans la

grande Salle des Fêtes du ministère de l'lntéieur les représen-
tants des partis et des groupes de la majoité sortante ; y sont
uenus 37 délégués, dont :

o de Menthon, Bacon, Valay et Buron pour le MRp ;
o Guy Mollet, Lussy, Roubert, Pinequ, Guyon, Leenhardt et

lesquels Jules Moch aurait promis aux modérés d'inclure
dans son programme la modification de la loi électorale,
demande que cette équivoque soit dissipée.
Raymond Moussu (lndre-et-Loire) rej oint Boudet.
Joseph Dumas (Seine), constatant que la motion votée par le
Comité national du MRP et la lettre de Daniel Mayer à Henri
Queuille (qui a provoqué la crise) contiennent les mêmes
demandes, déclare qu'il comprend difficilement l'attitude des
ministres MRP. Il fait remarquer que le système des subven-
tions profite à tous, même à ceux qui n'éprouvent pas de dif-
ficultés.
André Burlot (Loir-et-Cher) estime que les possibilités d'agir
sur les prix industriels dépendent d'une réorganisation préa-
lable des entreprises nationalisées.
F.mile Poisson (Dahomey), sénateuç demande quelle sera la
politique de Jules Moch dans l'Union Française, en Indochine
en particulier.
François de Menthon lui répond que sur ce point Jules Moch
n'a pas I'intention de modifier la politique du précédent gou-
vernement.
Henri Bouret (Côtesdu-Nord) estime que si la loi a été appli-
quée en ce qui concerne les écoles libres de la Grand'Combe,
dans Ie Gard, il n'y a pas de raison valable pour qu'elle ne soit
pas appliquée en ce qui concerne le décret poinso-Chapuis.
Georges Bidault (Loire) estime que la délégation MRp doit
poursuiwe son travail d'exploration sans mauvaise humeur
et que le Groupe MRP n'a pas lieu ni d'être acquis sans condi-
tions à la formule de M. Jules Moch ni de saboter la tentative
de I'ancien ministre de I'lntérieur.
Maurice Lucas (Manche) regrette que Jules Moch n'ait pas
repris immédiatement à son compte le programme agricole
de Pierre Pflimlin.

Jaquet pour la SFIO ;
o Pleuen, Bonnefous et Lanet pour l'tlDSR ;
lDelcos, Bruce, René Mayer, Laffargue et Martinaud-Déplat

pour les Radicaux ;
o Viard (ex-MRP), pour l'uDI (Union Démocratique des

Indépendants) ;
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. Paul Reynaud, Chistiaens, Roclore, Bardoux et Antier,
pour les Indépendants et Paysans.

o Laniel pour le PRL.

François de Menthon rend compte de ce conseil de la maio-
rité. Jules Moch s'est préoccupé de la prime aux salariés, du
chômage, des conventions collectives, de I'action sur les
prix, de l'Union européenne ; René Mayer de la stabilité
monétaire, des dangers d'une augmentation des salaires ;

Laniel des dangers de l'inflation ; Pleven des problèmes bud-
gétaires et des problèmes européens ; Viard de la réforme

Flançois de Menthon informe le Groupe que M. Moch a
réservé sa réponse au président de la République jusqu'à 17

heures. A une question de Francine Lefebwe (Seine), il
répond que Jules Moch a donné I'assurance qu'il ne s'oppo-
serait pas à des propositions de baisse de prix.
Fernand Bouxom (Seine) croit que M. Moch ne se préoccu-
pera de son programme qu'après avoir été investi par
I'Assemblée Nationale.
Andre Colin (Finistère), secrétaire général du MRP, précise
que M. Moch a démenti formellement avoir promis aux
modérés de soumettre à l'Assemblée un projet de réforme de
la loi électorale. II ajoute qu'il n'a pas caché à M. Moch l'hê
sitation des députés paysans du Groupe MRP.

Georges Bidault estime qu'il serait de mauvaise politique
d'entraver la tentative de M. Moch.
André Denis (Dordogne), se référant à certains propos de
Colin, demande s'il doit être convenu tacitement au sein du
Groupe MRP que certaines indisciplines dans le scrutin d'in-
vestiture seraient les bienvenues.
Lionel de Tinguy (Vendée) déclare que son vote dépendra
des assurances de M. Moch dans les domaines de l'enseigne
ment libre, de la réforme des entreprises nationales et de la
réforme administrative.
Andre Colin affirme que I'action des ministres MRP dans le
précédent gouvernement avait réussi à orienter la politique
économique selon les væux du Comité national du MRP. Il dit

MERCREDI
à15

François de Menthon informe le Groupe que, reçu une nou-
velle fois la veille par M. Moch, il l'a averti de la possibilité de
plusieurs abstentions MRP lors du scrutin d'investiture. Il
précise qu'à trois reprises M. Moch lui a offert le ministère de
l'Economie nationale mais qu'il I'a refusé comme il refuserait
d'ailleurs tout autre portefeuille. Il souhaite qu'une large
majorité se prononce au sein du Groupe en faveur de M.
Moch et que les membres du Groupe observent la discipline
de vote.
Jean Cayeux rapporte les travaux de la sous-section d'étude
"Prestations familiales" du MRP, qui s'est réunie la veille : à
l'unanimité ses membres demandent que dans I'attribution
des avantages aux salariés les plus défavorisés il soit tenu
compte des charges de famille.
Eugène Rigal (Seine), reprenant les propos du président,
constate qu'il y a contradiction entre son appel à I'unité de
vote et ses préüsions "officielles" sur plusieurs abstentions
dans le scrutin d'investiture. En outre, il craint que I'attribu-
tion d'une prime d'attente ne donne le signal d'une augmen-

administrative et de la Sécurité Sociale ; Paul Reynaud du
danger de toute hausse des salaires, surtout dans un climat
de dévaluation. Moch a alors constaté que seul Paul Reynaud
était en désaccord avec son programme. Paul Reynaud a
précisé qu'il parlait au nom des Indépendants et Paysans.
Laniel a dit qu'il s'alignait sur Paul Reynaud. René Mayer, du
coup, a paru plus réticent. Moch a constaté alors qu'il ne lui
restait que I'accord des socialistes et du MRP.

Le président du Groupe MRP résume ainsi la situation
devant le Groupe MRP : raidissement des modérés, hésita-
tion radicale, déception socialiste.

octobre

que le MRP conserve actuellement toutes ses chances de
faire triompher ses points de vue.
Pierre Schneiter (Marne) estime que seule la baisse des prix
est aujourd'hui une solution de vérité et que toute hausse
des salaires n'est qu'un geste politique.
Georges Bidault dit que beaucoup de mensonges ont été
écrits au sujet de la hausse des prix et qu'il invite le Groupe
à la prudence et à la discipline.
Gabriel Valay (Bouches-du-Rhône), qui vient d'être reçu par
M, Moch (en sa qualité de représentant de I'Atelier
Agriculture du Groupe MRP), déclare que Ie président pres-
senti n'a pas fait d'objections au programme agricole du
MRP.
Pierre-Henri Teitgen (lleet-Vilaine) estime que la prime aux
salariés doit être accordée par priorité aux familles nom-
breuses, aux économiquement faibles et aux chômeurs et
non unilatéralement à tous les salariés ; bien que M. Moch ne
soit pas disposé à faire sienne une telle formule, il convient
de ne pas entraver sa tentative afin de réserver I'avenir.

N.B. D'après le Bulletin d'lnformation du Groupe, rédigé quin-
ze jours après les procès uerbaux, M. Moch a reçu trois délé-
gations MRP sur des sujets précis : Valay - Lucas - Méhaignerie
sur l'Agicultnre ; Burlot - Catrice sur le stunfi des entreprises
nationales ; Cayeux - Bouxom - Lacaze sur les charges fami-
liales.

12 OCTOBRE
heures

tation généralisée des salaires.
Fernand Bouxom (Seine), qui approuve Cayeux, suggère un
système technique propre à compenser les injustices que le
système envisagé par M. Moch ferait supporter aux familles.
Il ajoute que la satisfaction de sa demande sera la condition
de son vote.
André Lescorat (-ot-et-Garonne) déplore certaines orienta-
tions actuelles du MRP, notamment en matière économique.
Il estime que la tentative de M. Moch ne peut réussir que si
la majorité se met d'accord au préalable sur un programme
limité dans ses objectifs et dans le temps. Il annonce son
intention de voter contre I'investiture de M. Moch.
Germaine Poinso,Chapuis déclare qu'elle est décidée à
voter contre I'investiture de M. Moch, tant pour des raisons
personnelles que pour des raisons politiques : l'attitude
détoyale de M. Moch dans l'affaire du "décret dit Poinso-
Chapuis" ; voter pour M. Moch dans l'espoir de réserver
I'avenir serait une illusion ; si l'on est décidé à voter a priori
pour un socialiste ou un radical sans considération de per-

MARDI 11

à 15 heures

Après un entretien Moch - Valay sur la politique agricole

Dans toute aide aux salariés, tenir compte des charges de famille
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sonne, les réunions du Groupe MRP sont désormais inutiles.
Josée Dupuis (Seine) voudrait des précisions sur les condi-
tions qui ont été posées à M. Moch par les délégués du MRP.

Robert Prigent (No.O rejoint I'argumentation de Cayeux et
de Bouxom ; il lance un appel à la discipline de vote.
Jacques Fonlupt-Espéraber (llaut-Rhin) constate que le
MRP joue le jeu de l'équivoque ; il vote pour M. Moch en
espérant son échec. II se déclare inquiet au sujet des pro-
blèmes alsaciens et du problème politique algérien et des
problèmes relevant en général du ministère de I'lntérieur.
L'abbé Albert Gau (Aude) déclare que sur le plan social M.
Moch lui donne des assurances que ne lui ont pas données
les candidats radicaux pour qui cependant le Groupe MRP a
voté ; en conséquence, il votera I'investiture. Au sujet de I'af-
faire de la Grand'Combe (écoles privées des mines), il estime
que ce sont les associations de parents d'élèves qui ont inuti-
lement aggravé la situation.
Jean-l.ouis Tinaud (Basses-Pyr'énées), qui se méfie des
intentions de la SFIO - qui n'a pas manqué une occasion de se
serür du MRP - déclare qu'il votera contre l'investiture de M.
Moch.
Paul Gosset (Nord) demande que l'on prenne sérieusement
en considération la proposition de Bouxom sur I'aide aux
familles.
Paul Bacon (Seine) constate que le Groupe MRP n'a pas

encore réalisé son unité sur un programme économique.
Francisque Gay (Seine) demande si I'on connâit les gages

accordés par M. Moch aux différents groupes de la majorité.
Georges Bidault estime qu'un désaccord du MRP avec M.
Moch serait interprété dans le monde politique comme un
accord avec M. Paul Reynaud. Il pense qu'il ne doit pas y
avoir d'exclusive de personne (en réponse à'l'observation de
Germaine Poinso-Chapuis). Il constate que le programme de
M. Moch est conforme à la motion du Comité national du
MRP. Il lance un appel en faveur de la discipline de vote, qu'il
estime nécessaire pour réserver I'avenir.
Robert Buron (l\tlayenne), reprenant l'observation de Bacon,
constate que I'équivoque n'est pas en M. Moch mais au sein
même du Groupe MRP. Il pense que le MRP poursuit une nou-
velle étape sur un chemin difficile et que ce n'est pas un arrêt
brutal sur ce chemin difficile qui le mènera au but qu'il espè-
re atteindre.
Pierre.Henri TeiÇen conteste que le Groupe MRP ait à choi-

Jean Letourneau (Sarthe) se fait I'interprète du Groupe pour
remercier de Menthon de son intervention à Ia tribune. Ses
questions ont été si précises que M. Jules Moch, dans ses
réponses, a été amené à prononcer des paroles tout à fait
inédites, notamment sur la laicité.

A ce sujet, le Bulletin d'lnformation du Groupe n" 73 datê
du 27 octobre deuait préciser ceci : "Le Groupe MRP constatait
en particulier qu'au sujet du problème de l'enseignement le lea-
der socialiste, renonçant aux formules uieillies telles que "les
lois intangibles" et le statu quo, appelait les hommes de bonne
uolonté" à traiter l'ensemble d.es problème qui sont posés

depuis le début de ce siècle."

Mohamed Bentaieb (Alger) espère que le Groupe MRP va
réclamer le ministère de l'Intérieur ou, pour le moins, des
promesses très sérieuses concernant l'administration de
I'Agérie et l'enseignement coranique.
Fernand Bouxon annonce qu'il ne pourra pas voter pour M.

sir aujourd'hui entre M. Moch et M. Paul Reynaud. Certes la
discipline de vote doit être observée mais à la condition que
la déclaration d'investiture de M. Moch soit satisfaisante.
Eugène Rigal approuve Teitgen.
Joseph Dumas se déclare indécis.
Georges Bidault demande à être mieux compris : il souhaite
simplement que le Groupe MRP n'ait pas d'idée préconçue à
l'égard de M. Moch.
Josee Dupuis (Seine) renouvelle sa demande : des réponses
précises ont-elles été obtenues de M. Moch sur I'enseigne'
ment libre, la loi électorale et le rétablissement éventuel du
ministère de l'Economie nationale ?

François de Menthon rappelle que M. Moch a prononcé des
paroles apaisantes sur I'enseignement libre, qu'il a offert le
ministère de I'Economie nationale au MRP et qu'il considère
que la loi électorale n'est pas un problème de gouvernement.
Edouard Thibault déclare qu'en sa qualité de député du
Gard il ne peut pas voter I'investiture de M. Moch.
Cependant, il tient à préciser que les événements regret-
tables survenus à la Grand'Combe ont été provoqués par les
gaullistes et par les "revenants" de l'Action Française. II
pense que Ie MRP doit obtenir le maintien du statu quo pour
les classes qui, situées dans les écoles privées devenues
publiques, ne sont pas nécessaires à I'enseignement public.
François de Menthon fait adopter le principe d'une déléga-
tion du Groupe qui ira entretenir M. Moch du problème des
allocations familiales.

En fin d'après-midi du 12 octobre, la mission d'informa-
tion de M. Moch s'achève et le leader socialiste devient pr6
sident du Conseil "désigné". Un communiqué est publié. On
y relève ceci : "Le programme, dont il estime qu'il doit être
celui du gouvernement de large union de demain, a réuni
I'adhésion de principe des groupes de la majorité, à l'excep
tion des groupes des Indépendants, des Paysans et du PRL,
qui, tout en approuvant un certain nombre de propositions
de M. Jules Moch, ont fait des réserves sur certaines autres".

Jules Moch lit sa déclaration ministérielle à I'Assemblée
Nationale le 13 octobre. François de Menthon interüent
dans le débat au nom du Groupe MRP.

Le scrutin d'investiture doit intervenir dans la nuit du l3
au 14.

Moch, qui ne lui a pas donné les garanties nécessaires au
sujet du problème familial.
Hachémi Benchennouf (Constantine) insiste pour que le
MRP obtienne en Algérie les moyens nécessaires pour lui
assurer le succès qu'il mérite par son esprit et son sens de la
iustice.
Marcel Poimboeuf ffosges), constatant que si M. Moch
échoue il sera remplacé par un radical, déclare qu'il préfère
de beaucoup un socialiste.
Raymond Moussu Qndre-et-Loire), considérant comme insuf-
fisante la réponse de M. Jules Moch sur les problèmes agri
coles, s'abstiendra dans le scrutin d'investiture.
Pierre-Henri Teitgen reconnaît que Jules Moch a été
meilleur qu'on ne I'attendait, notamment dans ses réponses
sur l'enseignement libre et les allocations familiales. Il estime
néanmoins qu'une partie décisive se joue actuellement : en
vérité, pour Jules Moch, René Mayer et René Pleven il ne
s'agit pas du gouvernement à former aujourd'hui mais du
gouvernement suivant, celui qui préparera les élections

VENDREDI 14 OCTOBRE
à t heure (du matin)

Ne pas voter Moch serait lui préférer M. M. Paul Reynaud et Daladier ! (G. Bidault)
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.egislatives de 1951. Autrement dit, M. Moch et les radicaux
;erort tout pour empêcher le MRP de reprendre le pouvoir
alant ces élections. Il sera discipliné mais il inüte les res-
ponsables du Mouvement à lui donner des apaisements.
Lionel de Tinguy pense que Teitgen commet plusieurs
erreurs de jugement. A son aüs, les radicaux souhaitent
I'echec de M. Moch. Il souligne que ce sont les radicaux qui
ont fait admettre à la Commission du Règlement la recevabi-
lité de Ia demande communiste d'un scrutin public à la tri-
bune. En outre, dans les domaines des allocations familiales
et de l'enseignement libre M. Queuille était beaucoup plus
réticent que M. Moch.
Louis Siefridt (Loire.lnférieure) juge satisfaisantes les décla-
rations de M. Moch sur les salaires et sur I'enseignement
libre.
André Lescorat (Lot-et-Garonne) votera contre l'investiture
de M. Moch pour les raisons exposées par Pierre.Henri
Teitgen.
Jean Cayeux (Seine) estime que nous pourrons obtenir satis-
faction dans ces domaines si I'action des futurs ministres
MRP est suffisante.
Georges Bidault lance un appel en faveur de la discipline de
vote. Si le MRP votait aujourd'hui contre M. Moch, exposet-
il, son attitude signifierait qu'il lui préfère un radical et la

politique d'immobilisme contre laquelle il s'est toujours
élevé. Elle signifierait qu'il préfère à un socialiste Messieurs
Reynaud et Daladier, c'est-à-dire la pire réaction. Conscient
des défauts de M. Jules Moch, certes, le MRP ne doit cepen-
dant pas oublier que M. Jules Moch passera mais pas la
cause du MRP.
Robert Schrrrnan approuve Bidault. Il estime que M. Jules
Moch est le seul socialiste qui puisse avoir le courage de
résister aux demandes démagogiques de son parti. Au sur-
plus, M. Jules Moch est le premier président du Conseil,
depuis la Libération, qui reconnaisse publiquement I'existen-
ce d'un problème religieux en France.

A I'unanimité moins 8 voix contre et 6 abstentions, le
Groupe MRP décide de voter I'investiture de M. Moch.

Après démission de M. Patrice Bougrin - ce qui ramène à
310 le chiffre de la majorité constitutionnelle -, et des contes-
tations sur le vote de certains députés qui sont en voyage, le
scrutin est clos à 6 heures ce 14 octobre 1949 : M. Moch est
investi par 311 voix.

Au groupe MRP (lsi membres), 133 ont voté pour ; 2 ont
voté contre (Lescorat et Taillade) ; l1 se sont abstenus, dont
Bouxom et Fagon.

VENDREDI 14 OCTOBRE
à 18 heures

C'est la sixième réunion du Groupe MRP depuis celle du 10 octobre. Mais le rythme va encore s'accélérer lors de la
formation du Gouvernement qui aboutira d'ailleurs à un échec : 1 réunion te 14, 2 le samedi 15, 4 le dimanche 16, 2 te
lundi 17. L'équipement en personnel du secrétariat du Groupe deviendra insuffisant : les procès verbaux des réunions
(que nous publions ici) seront assurés mais le premier numéro du Bultetin d'lnformation de la rentrée ne paraîtra que le
27!

Le Ministère de I'Intérieur est-il tabou ?

François de Menthon informe le Groupe que M. Jules Moch
a reçu le Bureau du Groupe et qu'il lui a fait part de son inten-
tion de constituer un gouvernement restreint de douze
ministres. Les ministères de la Santé et du Travail seraient
fusionnés en un ministère des Affaires sociales. Les délégués
MRP lui ont fait savoir qu'ils préféraient le maintien de la
structure actuelle du ministère de la Santé. Cependant, M.
Jules Moch offre ce qui deüendrait le grand ministère des
Affaires sociales au MRP. Les délégués MRP ont précisé que
le Mouvement n'était pas disposé à assumer la responsabili-
té des ministères économiques et qu'il désirait conserver le
ministère de I'Agriculture.

Dans ses réponses, M. Moch a rappelé qu'il avait I'inten-
tion de renouveler profondément la composition du gouver-
nement ; il a dit que le ministère de I'lntérieur était réclamé à
la fois par les radicaux et par les socialistes. Les délégués
MRP ont précisé alors que le Mouvement était lui aussi can-
didat à ce poste. M. Moch a ajouté que le ministère de la
Justice était réclamé par le Rassemblement des gauches
républicaines (Radicaux et UDSR).

Conclusion de François de Menthon : le Groupe doit
débattre sur les deux points suivants :

o Le MRP réclame-t-il toujours les ministères de la Justice
et de I'Agriculture ?

o Le MRP refuse-t-il toujours d'assumer les responsabili-
tés économiques ?

Philippe Farine @asses-Alpes) estime que le MRP doit
accepter d'assumer les responsabilités économiques et
demander le maintien de Robert Lecourt au ministère de la
Justice.
Mohamed Bentaieb (Ager) approuve Farine.
Pierre-Henri Teitgen expose ainsi son aüs : s'il est prouvé

que le Gouvernement Moch est conçu par les radicaux et les
socialistes comme une machine de guerre contre le MRP,
alors nous devons prendre tous les postes importants afin de
neutraliser cette tentative ; nous devons en particulier récla-
mer le ministère de l'lntérieur.
Bertmnd Chautard (Ardèche) pense que le MRP doit préfê
rer la Justice à I'lntérieur et qu'il doit insister pour obtenir le
maintien de ses ministres dans les mêmes postes afin de les
assurer d'une action continue.
Maurice Guérin (Rhône) fait remarquer que le MRP a tou-
jours regretté de ne pas avoir I'ensemble des responsabilités
économiques.
André Denis (Dordogne) se méfie du trio Moch - René Mayer
- Pleven. II rappelle que I'on a pu accuser M. Moch de prépa-
rer un tournant politique vers le Général de Gaulle ; et que le
choix de M. René Mayer et de M. Pleven pour des postes poli-
tiques n'est pas fait pour apaiser de tels soupçons.
Jean Blocquaux (Ardennes) estime que le MRP doit conser-
ver le ministère de I'Agriculture.
Andre Monteil (Finistère) ne croit pas que le MRP pourrait
faire æuwe utile au ministère de l'lntérieur, qui est le plus
noyauté de tous les ministères. D'autre part, avant d'accor-
der la Défense nationale à un membre du RGR, il conüendrait
de vérifier la politique qui y serait faite.
Alfred Coste-Floret (flaute-Garonne) demande le maintien
du ministère de la Santé et propose que le secrétariat d'Etat
à l'lnformation ne soit pas confié à un propriétaire de journal.
Jacques Fonlupt-F-Ileraber (Flaut-Rhin) trouve inadmissible
que le président du Conseil soit en même temps ministre de
I'lntérieur. II insiste pour que le MRP réclame I'lntérieur et il
réfute l'argumentation de Monteil : un préfet exécute tou-
iours les ordres de son ministre. II rappelle le principe répu-
blicain jamais mis en cause sous la République, à savoir que
le ministère de I'lntérieur appartient d'office au premier parti
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de Ia majorité.
Yves Fagon (Seine-et-Oise) approuve la réduction du nombre
des ministères proposée par M. Moch et demande que le
MRP refuse les ministères économiques.
Georges Coudray (lle-et-Vilaine) insiste sur I'importance du
problème du logement.
Charles Barangé (Maineet-Loire) fait remarquer que les
chances de survie du Gouvernement Moch dépendent des l8
voix MRP qui ne se sont pas prononcées pour I'investiture. Il
estime que Ie MRP dewait obtenir un ministère d'Etat ou une
vice-présidence du Conseil qui pourrait soutenir I'action de
ses ministres dans Ies différents ministères économiques. Il
conclut en demandant aux membres du Groupe de ne pas
être aujourd'hui trop exigeants afin de réserver pour un
proche avenir les chances d'un gouvernement MRP.
Gabriel Valay @ouches-du-Rhône) demande que le MRp
conserve les ministères de I'Agriculture, des Affaires étran-
gères, de la France d'outre-mer et de la Justice.
François de Menthon dit que M. Moch a déjà décidé d'ac-
corder les Affaires étrangères et la France d'outre.mer au
MRP.
Raymond Moussu Qndre-et-Loire) ajoute que M. Moch I'a
personnellement assuré que le MRP aurait la possibilité de
conserver I'Agriculture.
Josée Dupuis (Seine) demande que le MRP conserve le
ministère de la Justice.
Pierre Dominjon (Ain) regrette que Ia discussion s'engage

sans plan préalable et sans fermeté. Il propose, en plus, le
principe de la continuité de l'action ministérielle.
Henri Bouret (Côtes-du-Nord) trouve inadmissible que le
président du Conseil soit en même temps ministre de
l'lntérieur. Il insiste sur I'importance du secrétariat à I'Air. Il
se dit d'accord avec Valay. Il demande que les cabinets des
ministres MRP soient composés de militants MRP authen-
tiques.
Robert Prigent (\ord) approuve Dominjon.
Hachémi Benchennouf (Constantine) déclare que s'il est
impossible pour le MRP d'obtenir le ministère de I'lntérieur,
il doit cependant faire admettre le principe que ce ministère
revient au parti du président du Conseil, cette formule
devant être valable pour une éventuelle présidence MRP.
Léo Hamon (Seine), sénateur, constate que la réduction du
nombre des ministres envisagée par M. Moch est conforme à
la doctrine du MRP. Au sujet du ministère de I'lntérieur, il
estime que ce poste ne peut échapper à I'influence du prési-
dent du Conseil. Il est possible, à son avis, que M. Moch pren-
ne ce portefeuille en s'adjoignant un secrétaire d'Etat qui
pourrait être MRP ou socialiste, MRP si I'on croit à une asso-
ciation loyale entre les partis de la majorité, socialiste dans
le cas contraire.
Ernest Pezet, sénateur représentant les Français de l'étran-
ger, président du Groupe MRP du Conseil de la République,
demande que le MRP réclame l'À,griculture et la Justice.

SAMEDI 15 OCTOBRE
à 14 heures 30

Quand les députés MRP se montrent en maiorité allergiques à I'exercice des responsabilités économiques...
François de Menthon informe le Groupe de la composition
du Gouvernement proposée par M. Moch, qui offre au MRp
les responsabilités économiques. Il y a trois réponses pos-
sibles, dit-il : le refus, I'acceptation ou la demande d'éclair-
cissements.
Robert Bichet (Seine.et-Oise). - On nous offre exactement ce
que nous refusions !

Jacques Fonlupt-Espéraber (Haut-Rhin). - Réclamons
I'lntérieur !

Roger Devémy (Saône-et-Loire). - Réclamons la Justice !

Jacques Augarde (Constantine). - Le président du Conseil, le
ministre de l'lntérieur, le Gouverneur général de I'Algérie
sont socialistes, ce qui augure mal de I'avenir du MRP en
Algérie. De plus, Ies ministères de la Justice et de I'Education
nationale, qui sont les seuls à être indépendants du
Gouvernement général, sont attribués à des radicaux. Pour
sauvegarder la position du MRP en Algérie, il convient de
conserver la Justice pour réaliser au moins I'amnistie.
André Noël (Puy-de.Dôme). - On accorde au MRP les minis-
tères honorifiques et les ministères périlleux.
Marcel Poimboeuf (Vosges). - Conservons I'Agriculture !

L'offre faite à Robert Lecourt du ministère de la Fonction
publique ne viset-elle pas à le faire échouer ?

Pierre Dominjon (Ain).- Les adversaires du MRP ont un plan :

enlever de leurs postes tous ses ministres sortants, sauf
deux, qui ont réalisé une æuwe intéressante.
Pierre Dhers @rôme). - Le MRP doit refuser les Finances et
les Affaires économiques et conserver l'Agriculture et la
Justice.
Lionel de Tinguy (Vendée). - Le MRP ne doit pas abandonner
à la fois la Justice et l'lnformation.
Pierre Truffaut (Charente-Maritime).- Je considère comme
une entreprise suspecte I'offre qu'on nous fait des postes
économiques au détriment des postes politiques.
Alfred Coste.Floret (llaute-Garonne). - Le MRP doit revendi-

quer la Justice de préférence à I'lntérieur.
André Denis (Dordogne). - Le MRP doit refuser les respon-
sabilités économiques avant d'avoir lui-même la présidence
du Conseil. Nous dewions nous contenter pour le moment
des ministères que nous aüons dans le précédent gouverne-
ment.
Bertrand Chautard (Ardèche). - Nous ne pouvons donner
notre accord aux propositions qui nous sont faites qu'à la
condition que nous obtenions de nos associés I'assurance de
leur soutien dans notre politique économique.
Maurice-René Simonnet @rôme). - Oui !

Robert Prigent (Nord). - Pour une fois que nous obtenons un
ensemble cohérent de ministères, comment refuser de faire
I'expérience de notre propre politique ?

Robert Buron (Mayenne). - Il est impossible de réclamer à la
fois I'lntérieur et les Affaires étrangères. Je ne crois pas que
le maintien de nos positions soit avantageux puisque nous
avons toujours regretté nos insuffisances dans le précédent
gouvernement. Il est certes difficile de refuser les postes éco-
nomiques mais il est vrai que le ministère des Finances est
actuellement très périlleux ; c'est à ce sujet que I'on doit
négocier.
Joseph Dumas (Seine). - Quand je pense que le MRP a tou-
jours réclamé les responsabilités économiques, je m'étonne
que nous soyons tentés de les refuser le jour où elles nous
sont offertes !

François de Menthon conclut le débat en déclarant qu'il va
demander à M. Moch les éclaircissements suivants :

o quelle est exactement la situation du budget ?

o quelle valeur peut-on donner aux bruits qui ont circulé
sur I'attribution d'un secrétariat d'Etat à I'lnformation ?

o quelle sera la structure du ministère de la Défense
nationale ?

o que fera le Gouvernement au sujet de I'amnistie ?

o quelle sera sa politique en Agérie ?
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. comment seront "distribués" les secrétariats d'Etat à
l'Education nationale ?

a quel sera le programme financier ?

Jean Letourneau (Sarthe), membre de la délégation MRP

auprès de M. Moch. - J'ai l'intention de faire savoir au prési-
dent du Conseil que le MRP maintient son refus de prendre
les postes économiques et de lui demander de nouvelles
bases de discussion.

SAMEDI 15 OCTOBRE
à 18 heures

Le Groupe MRP à la recherche de ses repères

François de Menthon informe le Groupe que Jean
Letourneau et Pierre Pflimlin sont reçus en ce moment par M.
Moch et que I'entretien porte sur le programme économique
et financier du futur gouvernement.
Robert Bichet (Seineet-Oise). - Je ne comprends pas l'évolu-
tion des pourparlers ! Le MRP accepte aujourd'hui ce qu'il
refusait hier I

Joannès Dupmz (ndre-et-Loire). - Oui ! Je regrette que le
MRP accorde aux radicaux et aux socialistes tous les postes
politiques et électoraux pour se contenter des postes de ges-
tion.
Alfred Coste'Floret (flaute-Garonne). - Le MRP peut accepter
les Finances et les Affaires économiques à Ia condition d'ob-
tenir également le Travail et l'Agriculture.
Pierre Abelin (Vienne). - Comme nous nous orientons vers
une nouvelle inflation, j'estime que la politique économique
qui est aujourd'hui nécessaire sera difficile à appliquer.
Fernand Bouxom (Seine). - Ne cédons pas sur les avantages
familiaux.
Maurice Sch'mann (NorO. - Je pense pouvoir dégager les
deux tendances qui apparaissent dans le Groupe : refuser les
propositions qui nous sont faites ou les accepter, tout le
monde étant d'accord cependant pour éviter d'apparaître
comme ceux qui refusent d'assumer leurs responsabilités.
Ces deux tendances sont donc conciliables : à l'unanimité, le
Groupe MRP accepte les responsabilités économiques à Ia
condition qu'un programme préalable soit défini et que les
moyens de I'appliquer soient assurés.
Max Andre, ancien conseiller de la République de la Seine,
membre de I'AUF. - Le MRP doit refuser la nomination d'un
secrétaire d'Etat socialiste chargé de I'lndochine.
I.'abbé Pierre (Meurthe-et-Moselle). - Je rappelle que l'ac-
cord avait été réalisé au sein du Groupe MRP pour refuser les
responsabilités économiques. Je pense toutefois qu'il pour-
rait les accepter à la condition d'obtenir les moyens d'y faire
face.
François de Menthon et Maurice Schumann. - C'est exacte-
ment ce que demande la délégation MRP.
Lionel de Tinguy. - Je regrette que le manque d'assiduité de
nombreux membres du Groupe aux réunions nous oblige
chaque fois à reprendre le débat à son point de départ.. . Les
conditions que nous mettons à notre accord ne seront pas
très solides pour I'opinion publique. Je crois que si nous par-
ticipons au gouvernement nous devons nous y engager à
fond.
Pierre Abelin (Vienne). - Non, nos ministres doivent être
assurés au préalable d'avoir les moyens nécessaires.
Pierre Pflirnlin @as-Rhin). - Rectificatif : M. Moch est prêt à
accorder tous les pouvoirs nécessaires à ceux qui seront
chargés des responsabilités économiques mais il n'a pas pu
encore présenter un programme... Je fais remarquer que la
liberté des salaires aboutira à une hausse généralisée, ce qui

provoquera une hausse des prix industriels. Dans ces condi-
tions, les prix agricoles ne pourront être tenus que si les agri
culteurs acceptent de nouveaux et lourds sacrifices. La ques-
tion se pose donc de savoir si le MRP peut aujourd'hui
prendre la responsabilité d'imposer à la classe paysanne de
tels sacrifices.
Iéo Hamon (Seine), sénateur. - Il n'est pas logique de la part
du MRP de refuser les responsabilités économiques dans un
gouvernement présidé par un socialiste, alors qu'il n'est pas
exclu qu'il dewa les assumer dans un gouvernement présidé
par un radical.
Hachémi Benchennoü (Constantine). - J'avais demandé des
précisions sur la politique du Gouvernement en Algérie.
François de Menthon. - Sur ce point, la réponse de M. Moch
n'est pas satisfaisante.
Hachémi Benchennouf. - Donc, le MRP doit refuser que soit
nommé un secrétaire d'Etat à I'outre-mer qui ne soit pas MRP.

Ernest Pezet, président du Groupe MRP du Conseil de la
République. - Il faut amener M. Pleven et M. René Mayer à
prendre une position claire sur la politique économique afin
d'éüter qu'ils ne torpillent I'expérience MRP dans les pro-
chains jours.
Francisque Gay (Seine). - Je rappelle que nous ne savons pas
encore si les membres du MRP pressentis pour entrer au
Gouvernement acceptent ce qui leur est proposé.
Francine Lefebwe (Seine). - Les radicaux acceptent-ils qu'un
secrétaire d'Etat socialiste soit nommé pour I'lndochine ?

Bertrand Chautard (Ardèche). - Dans le cas où le MRP dési-
rerait rompre, il existe un point de rupture sur les allocations
familiales.
Jean Cayeux (Seine). - Oui !

François de Menthon. - J'en vois aussi d'autres ; l'lndochine,
I'amnistie...
Robert Buron (Mayenne). - Décidons-nous ! Choisissons
entre la poursuite des négociations avec M. Moch ou rom-
pons avec lui, donc choisissons les concessions possibles ou
les points de rupture.
Robert Bichet (Seineet-Oise). - Poursuivons les négociations
sur les sujets déjà discutés.
Fnancisque Gay. - N'oublions pas que les membres du MRP
pressentis ont déjà dit qu'ils ne pouvaient pas actuellement
accepter les propositions de M. Moch.
Pierre Dominjon (Ain).- Je demande que le MRP conserve
les mêmes ministres dans les mêmes ministères.
Ernest Pezet. - C'est précisément Ia conclusion de Ia
Commission Exécutive du MRP.
Paul Coste-Floret ftlérault). - Une telle exigence ne serait pas
comprise par l'opinion publique... Le MRP doit réclamer
l'lntérieur, le Travail et les Travaux Publics et offrir aux socia-
listes les Finances, Ies Affaires économiques et la Production
industrielle.
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
à 10 heures

Pourquoi ne pas répartir les responsabilités économiques entre les partis associés dans la majorité ?

Jean Letourneau (Sarthe). - Il n'est pas possible de rompre
Svec M. Moch sous prétexte qu'il ne nous donne pas satis_
faction au sujet d'un programme économique puisqu'il nous
a donné son accord et son soutien.
Robert Sch'man (lVloselle). - Chaque parti dewait recevoir

Paul Coste-Floret (Hérault). - J,ai obtenu satisfaction
Moch au sujet de la structure du ministère de la
d'outre-mer.

sa part des responsabilités.
Robert Bichet (Seine-et-Oise). - eue M.
même les Finances !

François de Menthon. - Cette suggestion
il a refusé.

de M' volonté d'aboutir ; elres pourraient reprendre sur la base sui-France vante : le MRp refuse le ministère des Finances.
Maurice-René Simonnet. - Non, ne séparons pas les Finances
de I'Economie nationale ! Il faut uc."pt". ou refuser le tout.
Joannès Dupraz Qndreet-Loire). - Jevois les choses comme
André Burlot.

ÿ:* }F1:. - J'approuve la réserve formulée par Simonnet.
Lionel de Tinguy. - Je trouve opportune la proposition de
Paul Bacon.

Pierre Pflimlin. - Je rejoins Simonnet, Catrice et Valay.
Robert Schrrman. - J'approuve Bacon et de Tinguy.
Pierre Pflimlin. - J'insiste : le MRp a toujours réclamé la
résurrection du ministère de l'Economie nationare et cette
résurrection n'est pas possible si le ministère des Finances
est confié à un modéré.
E:ançois de Menthon. - II nous faut choisir entre I,accepta-
tion, Ie refus et la formule de Robert Schuman (confier à ôha_
cun des partis de la majorité sa part des responsabilités).
Francine Lefebvr.e. - Une équivoque subsiste : s,agt_ii de
répartir les portefeuilles économiques ou seulementles res_
ponsabilités ?

Joseph Dumas. - Je me pose les mêmes questions.
Gabriel Valay. - Il faut répartir les responiabilités et non pas
les portefeuilles.
Maurice-René Simonnet. - C,est bien mon aüs.
Roger Devémy. - La formule Schuman n'a pas été suffisam_
ment discutée-
Raymond Moussu. - Mieux vaudrait discuter uniquement de
I'attribution du ministère des Finances ; c'est là que çabloque !

Fernand Bouxom. - Je suis d'un aüs opposé.
Pierre Pflirnlin. - J'insiste de nouveau sur la gravité qu'il y
aurait à séparer Ies Finances et I'Economie nationale... voici
ce que propose Robert Schuman : associer tous les groupes
de Ia majorité aux responsabilités économiques et procéder
ensuite à la répartition des portefeuilles.
Robert Sch 'rnan. - Je ne vous contredis pas.
Pierre-Henri Teitgen. - J'approuve pflimlin.
PauI Verneyras (Seine). - Moi aussi.

Conclusion : le Groupe MRp se prononce :

o contr_e Ie refus des propositions de M. Moch par 20 voix
contre 5 ;

o contre I'acceptation pure et simple de ces propositions par
22 voix contre 8 ;

o pour la formule Schuman explicitée par pflimlin, par 22
voix.

ont précisé que, dans le cas où cette formule ne pourrait pas
être retenue, ils lui proposaient de répartir les portefeuiiles
économiques entre les différents groupes. Le frésident du
Conseil leur a répondu que le MRp etles radicaux s,adon_
naient ainsi à un jeu de cachecache et qu'il voulait en finir
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Moch prenne lui- Gabriel Valay. - J'approuve Simonnet et Catrice.
Pie*e Aberin. - II est nécessaire de connaître ra véritablelui a été faite mais situation budgétaire.

Roger Devémy (Saône.et-Loire). - Le MRp a-t_il des hommes
capables de réaliser la réforme de I'Etat et la réforme admi_
nistrative ? Pas question d,accepter un radical aux Ànciens
Combattants !

Ernest Pezet. - Pourquoi pas un protocole d'accord signé par
les leaders des groupes de la majorité ?
Joseph Dumas. - Je le redis : il est inadmissible de la part du
Yrc d9 refuser aujourd'hui les responsabilités qu,ii a tou_
jours réclamées !

Maurice Guérin. - Prendre nos responsabilités ne signifie pas
prendre toutes les responsabilités.
Robert §sfirrman. - I] est inutile de nous laisser bousculer.
Nous devons conserver Ie temps nécessaire à Ia réfledon.
Georges Bidault. - Nous devons obtenir de M. Moch de faire
partager les responsabilités économiques par tous Ies asso_
ciés au Gouvernement.
Alfred Coste-Floret. - Nos représentants doivent obtenir de
M. Moch son accord pour la politique familiale que nous
entendons mener en application des décisions de notre
Comité national.
Jean I-etourneau. - M. Moch a donné son accord personnel
pour mener cette politique.
Fernand Bouxom. - Je m'en réjouis mais j'estime néanmoins
nécessaire d'avoir aussi I'accord préalablê des ministres.
Robert Schuman. - M. René Mayer m'a dit qu,il était person_
nellement opposé à la demande du MRp concernant les
familles (indemnités complémentaires). Il est donc essentiel
d'obtenir I'accord des Radicaux

|1qr€ Burlot (Loir-et-Cher). - Je remarque que l,on offre au
MRP les ministères périlleux et que I'on-accàrde aux autres
les ministères de tout repos.
Francine Lefebvre. - Comme Joseph Dumas, je crois que
nous ne pouvons pas refuser les responsabilités écono_
miques.
Paul Bacon. - Non, j'estime que Ie MRp ne peut pas accepter
que toutes les responsabilités pèsent sur lui dans un gouver_
nement qui n'est pas présidé par I'un des siens. Celidit, ne
rompons pas mais poursuivons les négociations avec la

François de Menthon. - Georges Bidault, Maurice Schumann
et moi-même venons d'avoir un entretien avec M. Moch. En
vertu des décisions du Groupe (1), ils lui ont proposé de faire
partager les responsabilités économiques par les différents
groupes de la majorité au moyen d'un protocole d'accord. IIs

DIMANCHE 16 OCTOBRE
à 15 heures

Le grain de sable : t'idée d'un protocole d'accord que rejettent les radicaux



au plus vite. Il leur a renouvelé I'assurance que lui-même et
les ministres socialistes soutiendraient sans défaillance I'ex-
périence économique du MRP. En revanche, il considère que
le protocole d'accord réclamé par le MRP est impossible à
réaliser, les radicaux le considérant comme un refus du MRP
de prendre ses responsabilités.
Maurice Sch'rnann. - Je propose au Groupe de discuter une
transaction proposée par Paul Coste.Floret et adoptée par la
Commission exécutive.
Paul Coste'Floret. - La voici : il s'agit pour le MRP d'accepter
les portefeuilles économiques à la condition d'obtenir la cau-
tion politique du président du Conseil, ce dernier se char-
geant luimême des Finances et des Affaires économiques et
se faisant seconder par des secrétaires d'Etat MRP au Budget
et aux Affaires économiques.
Robert Bichet. - Ce n'est pas la décision prise ce matin par le
Groupe ! Je suis hostile à cette transaction.
Georges Bidault. - Cette transaction ne serait pas efficace
puisqu'elle ne résoudrait pas le litige, qui réside essentielle-
ment dans le refus des radicaux de se prononcer sur un pro-
grarnme économique. Il s'agit pour le MRP de choisir entre le
refus et I'acceptation. En cas de refus, M. Moch renoncera et
M. René Mayer lui succédera.
Jean Letourneau. - Je constate que le Groupe est parvenu
exactement au point où il refusait d'aller... Je ne suis pas can-
didat au ministère des Finances et je n'accepterai ce poste
que si le Groupe unanime me demande de I'accepter.
Louis Siefoidt. - Le Groupe doit accepter les responsabilités
économiques après s'être assuré de l'appui des radicaux et
aussi de I'appui de la radio et des journaux gouvernemen-
taux.
Roger Devémy. - Oui, I'engagement des radicaux est indis-
pensable.
Maurice Schumann. - Si l'on va au refus, mieux vaudrait qu'il
üenne de Jean Letourneau lui-même, ce qui permettrait au
Groupe MRP de ne pas prendre officiellement une position
hostile aux radicaux. Cela dit, la transaction proposée par
Paul Coste-Floret me paraît intéressante dans Ia mesure où

elle permet de transformer la caution personnelle du prési-
dent du Conseil en une caution politique.
Bertrand Chautard. - Il nous faut le ministère de
l'lnformation pour défendre notre politique économique.
Marie-Madeleine Dienesch (Côtes-du-Nord). - Les futurs
ministres MRP dewaient bien préciser si leur programme est
conforme ou non à Ia motion votée par le Comité national.
Robert Sch'man. - La transaction imaginée par Paul Coste.
Floret ne résout pas les problèmes que posent les radicaux.
A mon avis, le MRP dewait donner son accord à M. Moch
avec des réserves qui seraient consignées dans une lettre
destinée à la publication après Ia formation du
Gouvernement. Ces réserves feraient état de la pression
inadmissible à laquelle le président du Conseil soumet
actuellement le MRP.

Pierre Dominjon. - Jean Letourneau a refusé le ministère des
Finances que lui offrait M. Moch, parce qu'il se serait déclaré
incompétent. Mais, maintenant, que pense-t-il faire, que peut-
il faire ?

Pierre Truffaut. - Oui à la solution proposée par Robert
Schuman !

Jean Letourneau. - Il m'est impossible d'avoir un progrÉunme
financier tout de suite. Mais, de toute façon, je sais d'avance
que je ne pourrai pas faire la politique que souhaitent les
militants MRP.

Robert Schuman (membre de la prochaine délégation du
MRP auprès de M. Moch). - Je propose de lui dire ceci : "Le
MRP considère que votre gouvernement a un défaut dans sa
structure car les responsabilités y sont mal réparties. Vous
refusez néanmoins de modifier cette structure et vous met-
tez le MRP en demeure de se prononcer. Le MRP proteste
contre cette mise en demeure ; il en prend acte et décline
d'avance la responsabilité des difficultés qui résulteraient
éventuellement du manque d'accord préalable entre les dif-
férents ministres."

Conclusion : le Groupe adopte la proposition de Robert
Schuman par 33 voix et 10 absentions.

Jean Letourneau. - Les radicaux réclament l'lnformation. Ils
sont opposés à mes idées sur la Fonction publique. Dans ces
conditions, je confirme mon refus d'accepter les Finances.
Maurice Schumann. - J'ajoute que Jean Letourneau a appris
de Messieurs Pleven et Mayer eux-mêmes que le RGR a refu-
sé tout poste économique. Je propose le communiqué sui-
vant:

"Le Groupe MRP, auquel le président du Conseil inuesti q
proposé l'ensemble des responsabilités économiques et finan-
cières dans le futur gouuemement, a décidé de les accepter
sous condition qu'un accord préalable ait été conclu entre tous
/es assocrés sur un plan d'application immédiate. Le Groupe
souhaite que le gouuernement soit constitrté dans les délqis les
plus brefs dès que cet accord aurq été constaté."
Robert Schuman. - Le président du Conseil considérera ce
communiqué comme la volonté du MRP de rompre.
Léo Hamon. - Faisons en sorte qu'il n'en soit pas ainsi !

Jean Letourtreau. - Oui au projet de communiqué.
Robert Buron. - je ne crois pas que ce communiqué signifie
rupture.

(1) NDLR : à la uéité, il conuient d'ajouter "et de la Commission
exécutiue."

DIMANCHE 16 OCTOBRE
à 18 heures

Les mêmes billes continuent à rouler...

Robert Sch'rnan. - Si !

Pierre Pflimlin. - Je suis de l'avis de Buron.
Jean Letourneau. - Je rappelle qu'il ne m'est pas possible de
présenter immédiatement un programme financier.
Robert Buron. - Mais alors que fera Letourneau si Moch
obtient I'accord que nous demandons avec les radicaux ?

Francisque Gay. - Le protocole d'accord que nous avons
envisagé reste nécessaire.
Eugène Rigal. - Permettez-moi de m'étonner que le MRP n'ait
pas d'idées sur un programme financier !

André Colin. - Le communiqué qui nous est proposé traduit
un durcissement par rapport aux propositions que Robert
Schuman a faites à M. Moch au milieu de la journée.
François de Menthon. - Non, les deux attitudes ne sont pas
contradictoires.

Conclusion : mis aux voix, le projet de communiqué de
Maurice Schumann est adopté par 26 voix contre 5 et 10 abs-
tentions.
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
à 21 heures

Francine Lefebwe (vice-présidente du Groupe) informe ses collègues qu'à la lecture du communiqué M. Moch a téléphoné
au président de la République pour lui dire que de nouvelles difficultés se présentaient.

LUNDI 17 OCTOBRE
à t heures

Le mur est touiours Ià, mais le MRP accepte finalement d'exercer les responsabilités économiques
François de Menthon. - J'ai eu I'occasion de rappeler à M.
Moch la position du Groupe MRP, notamment son désir d'ob-
tenir l'accord préalable de Messieurs René Mayer et René
Pleven sur le programme économique. M. Moch m'a alors
inüté à rencontrer ces deux collègues.
Jean Letourneau. - A Ia suite de cette inütation, j'ai moi-
même rencontré Messieurs René Mayer et René pleven.
Cette entrevue n'a pas apporté beaucoup d'éléments nou-
veaux. Le RGR se dit opposé à la création d'impôts nouveaux
et disposé à réduire, si c'est nécessaire, le programme des
investissements. Devant ces réserves, j'avais I'intention de
refuser le portefeuille des Finances, mais, à la demande du
président du Groupe, je ne l'ai pas annoncé officiellement.
François de Menthon. - J'ajoute que Messieurs René Mayer
et René Pleven estiment qu'il est possible de faire baisser
certains prix.
Fernand Bouxom. - L'accord préalable entre les groupes de
la majorité reste plus que jamais nécessaire.
Pierre Pflimlin. - La conversation entre Letourneau et
Messieurs René Mayer et René Pleven n'a été qu'officieuse ;
elle n'équivaut donc pas à I'accord préalable réclamé...
Robert Bichet et Pierre Truffaut. - Oui, le Groupe doit donc
maintenir sa position.
Andre Denis. - Je reprends à mon compte la proposition faite
hier par Robert Schuman : envoi d'une lettre à M. Moch for-
mulant les réserves du Groupe et destinée à la publication
après la formation du gouvernement.
Abbé Albert Gau. - D'accord ! J'ajoute que les assurances
que nous pouvons attendre légitimement de M. Moch seront,
de toute façon, plus grandes que celles que pourront donner
les radicaux.
Andre Colin. - A,ttention, l'unité du Mouvement commande
que le Groupe ne se contredise pas du jour au lendemain.
Jean [,etourneau. - Mon entretien avec Messieurs René
Mayer et René Pleven ne dissipe pas les incertitudes. Au
contraire. Les interrogations se multiplient. En fait, le choix
est devenu purement politique. Si l'on se refuse à la rupture,
on peut prétendre, afin de sauver la face, que les conversa-
tions qui viennent d'avoir lieu officieusement ont permis un
accord sur les grandes lignes.
Ii;o Hrrnmon. - Nous n'avons pas obtenu satisfaction. Le
communiqué des radicaux constitue une manæuwe poli-
tique tendant à faire apparaître Ie MRP comme le respon-
sable d'une rupture éventuelle... Cependant, en cas de rup
ture, le candidat radical qui nous sera présenté ne nous don-
nera certainement pas plus d'assurances que Messieurs
René Mayer et René Pleven ne nous en donnent aujourd'hui.
En conséquence il nous faut choisir entre deux inconvé
nients : le "oui" à M. Moch dans les conditions actuelles ou la
caadidature suivante, celle d'un radical, les assurances étant
.es mêmes dans les deux cas.
-{lfred Coste-Floret. - Restons-en à notre position d'hier.
Ern€st Pezet. - Il y a quelques points sur lesquels il est néces-
saire de s'entendre mais aussi des difficultés qui me parais-
se:lt inéütables.
Jæeph Dumas. - Je croyais jusqu'à maintenant que le MRp

avait un programme de réforme fiscale qui pouvait éüter la
création de nouveaux impôts !Je constate que M. Jules Moch
est le premier candidat à la présidence du Conseil qui ait eu
le courage de prendre une position nette sur le problème de
I'enseignement libre. Et je pense que le MRP ne pourra pas
avoir les mêmes exigences avec un candidat radical. Ne rom-
pons pas avec M. Moch !

Robert Sch'man. - Il convient de choisir entre un "oui"
assorti de réserves formulées d'une façon ou d'une autre et
une position de repli consistant à accepter une partie seule.
ment des responsabilités économiques qui nous sont
offertes... J'ajoute ceci: en cas d'échec de M. Jules Moch, je
n'accepterai pas de tenter de résoudre une crise provoquée
par un désaccord entre socialistes et radicaux. .. Le MRp n'a
pas politiquement le droit de faire échouer la tentative de M.
Jules Moch.
Charles Barangé. - Je ne suis pas d'accord : nous ne pouvons
pas nous engager avec de telles menaces de dissociation au
sein du Gouvernement.
René Charpentier. - De toute façon, Jean Letourneau ne peut
accepter le ministère des Finances que sous bénéfice d'in-
ventaire.
Robert Schuman. - Je propose un communiqué formulant les
réserves du MRP en même temps que son acceptation.
Abbé Pierre. - Que Le MRP rende public son programme éco-
nomique, ce qui équivaudrait à un engagement de nos parte-
naires (s'ils ne réagssaient pas).
Georges Bidault. - Du moment que Robert Schuman - il üent
de nous le dire - nous dit qu'il refusera de dénouer la crise, il
nous reste à choisir entre M. Moch et un radical et, en cas
d'échec de M. Moch, entre un radical et la dissolution de
I'Assemblée Nationale. Cependant, la dissolution n'est pas
une formule valable si elle intervient dans I'anarchie.
Pierre Pflimlin. - Oui, mais en restant sur la position adop-
tée hier.
François de Menthon. - Cela équivaut à rompre !

Pierre Pflimlin. - Si Jean Letourneau et moi-même entrons
dans le Gouvernement, nous serons obligés de nous opposer
aux revendications des syndicats et aux demandes des mili-
tants MRP.
Francine lefebvr.e. - Pas d'accord ! Je considère que les
ministres MRP, Pflimlin et Letourneau en particulier, sont
capables de gagner la confiance des militants.
Jean Letourneau. - Je me sens solidaire de Pflimlin.
Charles Barangé. - Je propose à Robert Schuman de préciser
dans son projet de communiqué que le Groupe MRp est déci-
dé à éviter une nouvelle expérience de dissociation intérieu-
re du Gouvernement.
Robert Schuman. - D'accord !

Conclusions :

1" La modification proposée par Pflimlin au texte Schuman
est repoussée par 29 voix contre 16 et 4 abstentions.
2' Le texte Schuman, amendé par Barangé, est adopté par 36
voix contre 7 et 10 abstentions.
3' Le Bureau nationa.l du MRP va se réunir.
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Texte du communiqué adopté par le Groupe MRP :

"Le MRE décidé à éuiter une expéience renouuelée de dis'
sociation intéieure du Gouuemement, regrette que les autres
partis de la majoité n'aient pas cru pouuoir accepter préala-
blement ù la formation du ministère la recherche d'un accord
sur les mesures essentielles immédiates à prendre dans le
cadre de la déclaration minisÉrteile.

"Mais soucieux de ne pas mettre en échec la tentatiue de M.

Jules Moch et conscient de la solidaité qui, de toute nécessité,
liera les partis associés au Gouuemement dans les décisions
qui leur seront communes, il accepte les responsabilités qui lui
ont été proposées."

Au moment d'être publié, à la mi-journée de ce lundi 17

octobre, ce texte est modifié par le Bureau national et
deüent ce qui suit.

Texte du cornrnuniqué publié par le MRP :

"Le MRE décidé à éuiter une expéience renouuelêe de dis'
sociation du Gouuemement, regrette que les mesures immé-
diates d'application de la politique définie dans la déclarqtion
ministéielle n'aient pu être précisées préalablement ù la for-
mation du gouuemement.

"Mais soucieux de ne pas mettre en échec la tentatiue de M.

Jules Moch et conscient de la solidaité qui, de toute nécessité,
liera les partis associés qu Gouuernement dqns les décisions
qui leur seront communes, il accepte les responsabilités qui lui
ont été proposées."

Dans ce second texte, la mise en cause explicite des
"autres partis de la majorité" disparaît.

LUNDI 17 OCTOBRE
à 15 heures

Nouveau grain de sable : I'attribution de I'lnformation

François de Menthon. - Je vous informe que le Bureau natio-
nal a modifié la rédaction du communiqué que vous aviez
adopté ce matin... La formation du Gouvernement est retar-
dée par le refus des radicaux de renoncer à I'lnformation qui
leur avait été promise avant I'investiture. J'ai fait savoir à M.
Moch que Ie MRP ne pouvait que s'en tenir à la liste ministê
rielle proposée, dans laquelle I'lnformation était rattachée à
Ia présidence du Conseil et attribuée à un socialiste.
Jean Letourneau. - Le moment est venu de poser un certain
nombre de principes pour I'attribution des'autres secréta-
riats d'Etat.
Maurice Schumann. - Le conflit se situe actuellement entre
les socialistes et les radicaux. M. Moch en est Ie seul respon-
sable car il fait plusieurs promesses contradictoires.
AndÉ flsnis. - Le moment est critique. Les radicaux sont
près d'arriver à leurs fins : faire échouer M. Moch et en reje
ter la responsabilité sur le MRP.

François de Menthon. - Le MRP s'en tient aux propositions
de M. Moch, comme les radicaux. Le malheur veut que ces
propositions soient contradictoires, comme le dit Schumann.

François de Menthon. - Appelés successivement par le pré-
sident de la République, Robert Schuman, Georges Bidault et
moi-même avons décliné I'offre qu'il nous faisait de solliciter
I'investiture de l'Assemblée Nationale. Nous avons justifié ce
refus en marquant bien que les radicaux étaient les véri-
tables responsables de l'échec de M. Jules Moch.
Jean Letourneau. - J'ai fait savoir hier à M. Jules Moch que
je ne pouvais plus lui apporter mon concours parce que je ne
pouvais pas assumer de lourdes responsabilités dans un tel
climat. M. Jules Moch l'a d'ailleurs bien compris ainsi.
Philippe Farine et Louis Bour. - Définissons un plan de dis-
cussion.
Paul Verneyras. §eine) - La délégation MRP dewait tou-
jours être composée de la même façon.
François de Menthon. - Pourquoi pas ? Je propose Bidault et
moi-même.

Consulté, le Groupe donne son qccord.

Auguste Farinez. - Il faut que le MRP conserve I'Agriculture !

Georges Bidault. - Je constate que "Le Populaire" place bien

Andrc Colin.- Je demande au Groupe de faire confiance à

son Bureau afin de poursuiwe les négociations.
Germaine Peyroles. - Nous ne pouvons pas céder après
avoir fait d'aussi nombreuses concessions.
Alfred Coste-Floret. - Je me demande si I'affaire de
l'lnformation vaut la peine de faire échouer la tentative de M.
Moch.
Fr:ancisque Gay. - Il ne s'agit pas d'une edgence MRP mais
d'une assurance de M. Moch.
Robert Buron. - Laissons les socialistes et les radicaux pour-
suiwe leurs négociations ! Il est sûr que les socialistes ne
sont pas plus disposés que le MRP à abandonner
l'lnformation aux radicaux.

A 20 heures, ce 17 octobre, Jules Moch quifte l'Elysée où il
uient d'informer Vincent Auiol qu'il renonçait à sa tôche. Il
déclare : "... Mes efforts durant quarante-huit heures se sont
heurtés à toutes sortes de difficultés. En outre M. Letoumeau
m'a informé qu'en raison de ces difficultés il ne pouuait plus
m'apporter son concours.. ."

la responsabilité chez les radicaux. Cela dit, je rappelle que
le MRP se trouve en face d'une nouvelle perspective radicale
et je précise qu'à mon aüs il conüent de n'avoir d'exclusive
contre aucun des membres de la majorité républicaine mais
qu'en revanche il est nécessaire de savoir ce que veut faire Ie
candidat, avec qui il compte agir et quelle structure il don-
nera à son gouvernement... Il faut sauvegarder la majorité
républicaine en prenant garde de ne pas nous aliéner ni les
socialistes ni les radicaux ni les modérés. Il serait en effet
sans intérêt de risquer la dissolution sans un but précis.
Eugène Rigal. - Je crois savoir que les radicaux refuseront
d'examiner un programme, quel qu'il soit, avant la formation
du Gouvernement, parce qu'ils considèrent que le program-
me est affaire de gouvernement et non pas de parti.
Charles Barangé. - Je reprends une parole de Georges
Bidault. "ll ne faut pas introduire les mæurs de la Troisième
République dans la Constitution de Ia Quatrième." Et je
constate que précisément cette Constitution de la Quatrième
aurait dû permettre à notre ami Letourneau de se présenter
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MARDI 18 OCTOBRE
à 14 heures

Ce sont bien les radicaux qua ont fait échouer Jules Moch : c'est même écrit dans "Le Populaire",
journal de la SFIO
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dès cet après-midi, sans discussion préalable, avec un prG.
gramme, devant I'Assemblée Nationale.
Francine Lefebwe. - Le Groupe prend trop au sérieux le
cérémonial de I'investiture. Soyons plus pratiques !

François Reille§oult. - Je regrette I'échec de M. Moch, qui
avait I'avantage de prendre une position nette sur I'enseigne
ment libre.

II. LA TENTATIVE ET L'ÉCHEC DE RENÉ MAYER
Le 18 octobre, Vincent Auriol propose à Henri Queuille de se succéder à lui-même. ll se heurte à un refus.

ll fait appel alors à René Mayeç député d'Algérie, ancien ministre des Finances dans le Gouvernement
Robert Schuman.

MERCREDI 19 OCTOBRE
à 11 heures

Accueil sans surprise

Georges Bidault rapporte devant Ie Groupe I'entretien que
François de Menthon et luimême ont eu avec M. René Mayer
la veille.

o Le candidat entend donner satisfaction au MRP au sujet
des avantages familiaux, "dans la mesure des possibilités
financières". Il n'exclut pas une baisse autoritaire des prix,
mais il estime beaucoup plus efficaces le maniement des crê
dits et les importations.

o Il croit qu'il lui sera difficile d'affronter avec la même
franchise que M. Jules Moch le problème de l'enseignement
libre. Toutefois, si le Conseil d'Etat déclarait que l'application
du décret Poinso{hapuis était inutile, son gouvernement ne
se solidariserait pas avec une demande d'abrogation du
décret.

o Il a été prévenu des difficultés politiques que soulève
raient au MRP un changement trop profond dans la réparti-
tion des portefeuilles ainsi que le fait de poser le problème
de la loi électorale.

o En conclusion, Georges Bidault estime que le MRP ne
peut pas faire échec à M. René Mayer sans motifs propor-
tionnés aux conséquences qu'aurait cet échec.
Fernand Mauroux (Gers), constatant que I'inflation et le
ralentissement des travaux d'équipement sont inévitables,
estime que I'expérience Moch menaçait bien de faire échouer
le MRP aux postes économiques. Il dit que le ministère des
Finances est noyauté depuis le passage de M. René Mayer
rue de Rivoli par "une équipe de capitalistes".
Raynond Moussu pose une question sur les subventions
aux engrais pour les agriculteurs.
Jean Cayeux rappelle que M. René Mayer reste pour I'opi-
nion publique l'homme du "prélèvement" qui a frappé les
sociétés à7% et le petit commerce à3%.ll inüte les négocia-
teurs du Groupe à faire retrouver quelque crédit au MRP en
amenant M. René Mayer à déclarer qu'il protégerait le petit
commerce.
René Charpentier se dit inquiet à propos de I'agriculture.
Pierre Truffaut demande que Lecourt reste à la Justice.
François de Menthon dit que le candidat s'est engagé à
garantir les prix agricoles et qu'il pense procurer de nou-

velles ressources au Trésor en augmentant I'impôt sur les
salaires.
Jean [,abrosse (Var) fait remarquer que cet impôt touche
toutes les petites entreprises.
Paul Gosset (l\ord), rappelle que M. Maurice Petsche,
ministre des Finances sortant, a préféré un projet destiné à
frapper les grosses sociétés. Il demande que ce projet ne soit
pas oublié.
Pierre Abelin (Vienne) réclame une plus forte répression de
la fraude fiscale et cite I'exemple des Etats-Unis où la fraude
a été réprimée si sévèrement qu'elle n'existe plus, pour ainsi
dire.
Marcel Poimboeuf (Vosges) rappelle qu'il a été question de
demander aux sociétés d'établir un plan comptable.
Jean Catrice (Nord) considère comme insensée l'idée d'aug-
menter I'impôt sur les salaires. Il importe, selon lui, de répri-
mer la fraude fiscale. II rappelle I'importance des ventes sans
facture.
Robert Buron inüte ses collègues à ne pas formuler des exi-
gences ou des exclusives mais à faire sentir aux négociateurs
du MRP un certain nombre de courants que nous inviterons
M. René Mayer à suiwe s'il veut assurer toutes ses chances
de succès. Il ajoute que M. René Mayer obtenant le préjugé
favorable de l'ensemble du Groupe, il n'en reste pas moins
que le vote de chacun de ses membres dépendra des préci-
sions que Ie candidat apportera à Ia tribune.
Pierre Truffaut se déclare lui aussi hostile à une augmenta-
tion de I'impôt sur les salaires.
Auguste Farinez demande que Pflimlin garde I'Agriculture.
Joseph Dumas constate avec amertume que cette réunion
du Groupe est exempte de la sévérité qui caractérisait les
réunions qui ont précédé la formation du Gouvernement
Moch. Il ajoute que son préjugé personnel est défavorable à
l'égard de M. René Mayer.
François de Menthon met aux voix la proposition tactique
de Robert Buron : elle est adoptée par 48 voix contre 7.

(Le nombre des présents est plus important que d'ha-
bitude)

JEUD! 20 OCTOBRE
à 11 heures

M. Mayer, M. Moch, même traitement

La délégation MRP, composée de Georges Bidault, François Groupe MRP lui accordait le préjugé favorable qu'il était dis-
de Menthon et Emest Pezet, a été reçue mercredi après-midi posé à accorder à tout membre de la majorité républicaine.
par René Mayer. Mais nous ne lui avons pas caché que l'unité de vote du

Groupe serait difficile à obtenir si des réponses précises ne
François de Menthon. - Nous lui avons déclaré que le lui étaient pas données sur la politique agricole, la poliüque
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o D'accord avec le programme de M. Moch sur la prime Hachémi Benchennouf. - J'estime qu'un poste ministériel
d'attente aux salariés et le retour aux conventions collec- chargé des problèmes algériens doit être accordé au MRP.
tives. "Je considère que le but de toute politique est I'amê AndréMonteil.-Jefaisappelàladisciplinedesmembresdu
lioration du niveau de vie" a précisé M. René Mayer. Groupe dans le scrutin d'investiture : un socialiste vient

I Il reste hostile au scrutin proportionnel mais il ne fera d'échouer, le MRP a refusé, un radical se présente : il faut
pas de la loi électorale un problème de gouvernement. voter I'investiture ou nous considérer com:ne incapables de

l Complément familial de la prime aux salariés : il est dis- gouverner.
posé à donner satisfaction au \'IRP dans la =es-re :es ::s- llfred Code.Floret. - :: -: ::-,: : -:. -- . ---'. ^::ormation, le
sibilitésfinancières. r,li-::-::, -:- --:--.:-i:::s:-a:;e..cesqu'hier.

o-{rnnistie:ll es:ass=z:-::-: a= a- - =: --',i--- J:.:rgesl,.'r;::- - -.- -::1 ;-t--:.5"certes,maisn'en-
ol::-:=:-;:,= ::- -::..i:: --- 1- r: - :-: :=:=)'laveraveCdeSmoyens

:--':-::-::::i:,.-':'----' --i -.: -- .--:
-*û,li::t irur*É-lËI- - - I r: -._-:,::;-er que les menaces d'indisci-

,rslnr i iilnrrmullrr "ilËr,irlllut Haurice Lucas. - Pour I'attribution du ministère de

4tmffiffiil:i Il. Moch.

JEUDI 20 OCTOBRE
à 21 heures

Foræ majorité au Groupe MRP pour l'investiture de M. René Mayer

fimrfl,Àtrne. kynrdü.ml'dFreî dre }.n .-mCe et de [a FrauCe d'OUüe-
lmeÈ,

-r :--.- :a: s =s: :cr:-é à e: lrendre note. Il a toutefois
:::-:a--.cé à -a célégaüon s il convenait de parler dans sa
:*:-a:a:-o:: =inistérielle de la question de l'école. Les
:-::-,r.es ce .a délégation lui ont évidemment fait une répon-
:: f-.=:a::r'e.
Georges BidauIL - J'ai fait remarquer à M. René Mayer que
ce c i: seraii dit sur I'écoie libre importerait davantage que le
:o:nent où cela serait dit (déclaration ministérielle ou
réponses aux questions posées)... Voici, en substance, ses
réponses sur une série de sujets :

ilii, &lrm. #hrmm. c:; ; 3é;ioration ministéielle à la tribune de
- -:,.:-: e -' -,:--,Jte dans l'après-midi.

rii]"T -d ,':,iÿ I essenfiel le programme de M. Jules Moch.
e *-. € : ": :rstttution d'une pime (aux salaiés) excey

: ')*t -,. --::cue de trois mille îrancs". Il estime nécessaire et
--= --- .. :e!îJur eux conuentions collectiues de trauail.

-i ;Ersanf de la liberté d'enseignement, il déclare :

- tripleur des problèmes qui nous attendent et tant d'efforts
.rqent une unité qui implique un large regroupement des
:ronçais attachés à leurs libertés, à toutes leurs libertés, qu'il
s agrsse de la liberté de conscience, dont la laicité est l'expres-
sion, ou de la liberté religieuse dont l'exercice effectif o. posé
récemment, dans l'enseignement, les graues problèmes que
nous connaissons."

Puis uiennent les questions et les réponses.
Le Groupe MRP se réunit à 21 heures.

Paul Coste-Floret. - Les réponses de M. René Mayer ont été
courageuses et non flatteuses.
Atrdré Monteil. - Soyons disciplinés. Le MRP ne peut pas se
permettre de faire échouer M. René Mayer après avoir refusé
de prendre lui-même la responsabilité de former le gouver-
nement.

René Mayer.
Andre Denis. - Dans la mesure où M. Jules Moc: a-::-: é'-é

tenté de faire une politique de droite en vertu cie -a -,,. ie
l'équilibre ministériel, M. René Mayer sera peut€tre te::é de
faire une politique de gauche. Cependant il faut compter
avec I'inertie des radicaux, qui annule facilement la valeur de
leurs promesses... Le MRP peut encore laisser passer cette
vague radicale dans l'attente de prendre lui-même le pouvoir.
Jusque là il est inutile de faire du zèle et d'apporter à M. René
Mayer en bloc toutes les voix du MRP.
Pierre Truffaut. - Je voterai pour M. René Mayer car je le
considère comme un homme énergique.

Henri Meck - Oui !La stabilité monétaire dépend de la sta-
bilité ministérielle.
Andre Lescorat (Lot-et-Garonne). - Je voterai pour M. René
Mayer parce qu'il est radical. Il est d'un intérêt politique évi-
dent que les radicaux soient regroupes dans la majorité répu-
blicaine.
François Reille§oult. - Soyons disciplines I À propos du
refus opposé finalement par Jean Letourneau à \1. Iloch. je
forme le væu que toutes les tendances du Groupe soient
associées aux tractations et qu'aucune décision politique de
grande importance ne soit désormais prise sans I aüs du
Groupe.
Georges Coudmy. - Je regrette que M. René Mayer n'ait fait
qu'évoquer le problème de l'enseignement libre.
Georges Bidault. - On ne peut pas dire cela ! M. René Mayer
a traité du problème de l'enseignement libre dans sa décla-
ration ministérielle elle.même. C'est là un fait nouveau
depuis des années ! Oui à la discipline de vote, qui reste la
plus grande force du MRP.
Jean Letourneau. - Je voudrais dire à Reille-Soult qu'il m'a
été impossible de prendre I'avis du Groupe, car M. Moch ne
pouvait plus attendre.
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Hachémi Benchennouf. - Je voterai I'investiture de M. René
Mayer par discipline. Cependant, afin de conserver la
confiance de mes électeurs, je demande qu'un élu du deuxiè
me collège algérien entre dans le gouvernement... Je n'ai
aucune prétention personnelle. Je n'accepterais moi-même
un poste ministériel que si Ie président du Conseil était MRP.

Jacques Augarde (Constantine)" - Le MRP doit voter I'inves-
titure de M. René Mayer afin de ne pas se créer un ennemi
supplémentaire en Algérie.
Maurice Schumann. - Jusqu'à présent les menaces d'indisci
pline au sein du Groupe MRP ont été d'une grande force pour
nos négociateurs. Mais je suis sûr que si, aujourd'hui, ces
menaces se traduisaient dans les votes elles deüendraient
une grande faiblesse pour le MRP... Je me félicite que, pour
la première fois, la déclaration ministérielle, affichée sur tous
les murs de France, fasse état du problème de l'enseigne-
ment. C'est là une üctoire du MRP obtenue après cinq ans de

combat.
François de Menthon. - Soyons précis ! Les négociateurs du
MRP ont obtenu de M. René Mayer : 1' I'application libérale
de la législation républicaine sur les subventions aux écoles
libres ; 2' I'assurance, en cas de besoin, d'une nouvelle cir-
culaire d'application du décret Poinso.Chapuis.

Consulté, le Groupe MRP décide de voter I'investiture de
M. René Mayer par 69 voix contre 7 et 11 abstentions.

Peu auant minuit, ce 20 octobre, M. René Mayer obtient l'in-
uestifire de l'Assemblée Nationale par 341 uoix contre 183
(communistes et "progressistes"). Ont uoté pour : 134 MRP (sur
151), les socialistes, 13 indépendants d'outre-mer, 12 UDSR et
41 radicattx, 40 modérés, à sauoir : I UDI, l8 Indépendants, I0
Paysans, 3 PRL (sur 32).

VENDREDI 21 OCTOBRE
à 18 heures

Pour la formation du Gouvernement les choses se compliquent

Lors de la formation de son gouüernement, les 21 et 22
octobre, M. René Mayer ua se heurter aux exigences contradic-
toires et iuales des rqdicaw et des socialistes.

Le comité directeur de la SFIO subordonne la participation
des socialites à une séie de conditions, dont le maintien de M.
Daniel Mayer au Trauail. On prête à Léon Blum le désir de uoir
Heni Queuille dénouer la cise qu'il a ouuerte lui-même en
démissionnant. René Mayer reçoit Guy Mollet et lui donne des
apaisements, puis il rend utsite à Léon Blum à Jouy-en-Josas. Il
accepte de garder Daniel Mayer au Trauail, ce qui déclenche
une exclusiue de ses amis radicaux, pour qui, manifestement il
n'est pas fauori...

Le groupe MRP se réunit le 21 octobre à 18 heures.

Georges Bidault. - L'entretien que je viens d'avoir avec M.
René Mayer a été long, sinueux et pour tout dire peu satis-
faisant. Le président du Conseil veut s'entourer de trois
ministres d'Etat, confier la Justice à un modéré et remplacer
Paul CosteFloret par un autre MRP. Pour le MRP, il prévoit les
Affaires étrangères, la France d'outre-mer, la Santé et
I'Agriculture, un secrétariat d'Etat à la Défense. Le ministère
de I'lnformation ne serait pas accordé à un radical.
Francisque Gay. - Je souhaite davantage de rigueur dans les
négociations.
Jean-Louis Tinaud @asses-Pyrénées). - Je proteste contre
l'exclusive lancée contre Paul Coste.Floret.
Lionel de Tinguy. - Je constate que le MRP perd la Marine
Marchande et la Justice. La majorité de M. René Mayer
n'étant pas plus large que celle de M. Henri Queuille, je trou-
ve que ses offres sont inacceptables.

Une discussion s'engage pour savoir s'il convient d'ad-
joindre d'autres négociateurs à Georges Bidault et François
de Menthon.
Jacques Augarde. - J'ai été reçu par M. René Mayer.
JeanJacques Juglas. - Je rejoins Tinaud dans sa protesta-
tion.
Jean Letourneau. - Il y a bon espoir d'obtenir le maintien de
Paul Coste-Floret.
Maurice-René Simonnet - L'argument de la continuité dans
l'attribution des portefeuilles ne vaut rien. S'il devait être

retenu, les socialistes seraient en droit d'exiger le maintien
de M. Daniel Mayer au Travail. Si le MRP veut obtenir satis-
faction, il doit utiliser d'autres arguments.
Marcel Poimboeuf. - Le MRP doit conserver un ensemble de
responsabilités au moins égal à celui qu'il avait dans le pré-
cédent gouvernement.
AndÉ Monteil. - Attention, une rupture sur une question de
personne serait indéfendable devant l'opinion publique.
Pierre Truffaut. - Je dépose une motion demandant le main-
tien de Robert Lecourt à Ia Justice.

Plusieurs membres du Groupe déclarent que le vote
d'une telle motion serait très dangereux.
Pierre Truffaut. - J'accepte qu'il ne s'agisse que d'un aüs.
ÀndÉ Denis. - Le MRP peut choisir entre une participation
large et une participation réduite ; la première signifiant
"engagement total", la seconde "soutien sans engagement
formel".
Bertrand Chautard. - Je rejoins Truffaut.
Fernand Bouxom. - Le MRP ne peut pas empêcher la forma-
tion du Gouvernement Mayer.
Philippe Farine @asses-Alpes). - Je conteste I'argument de
Denis. A mon aüs, qu'il soit dans le Gouvernement ou en
dehors, le MRP supportera toujours les conséquences des
décisions gouvernementales impopulaires.
Andre Noël fuy-deDôme). - Ne cédons pas sur la question
de Robert Lecourt"
Henri Teitgen (Gironde). - Il faudrait savoir si le MRP veut
jouer dans le gouvernement un rôle de propulsion ou sim-
plement de contrôle.
Henri Bouret (Côtesdu-Nord). - Il faut conserver un minis-
tère de la Marine Marchande (M. René Mayer prévoit un
sous-secrétariat d'Etat). Au sujet de la Défense, j'estime qu'il
serait efficace de revenir à l'autonomie des trois armes, I'en-
semble étant rattaché à la présidence du Conseil. Cette
structure correspondrait à l'esprit des lois organiques de I'ar-
mée.

Consulté, le Groupe décide que la délégation MRP restera
composée de Georges Bidault, François de Menthon et
Ernest Pezet.
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SAMEDI 22 OCTOBRE
à '15 heures

Attention au piège tendu par les radicaux et les socialistes

Françols de Henthon. - Les socialistes réclament le main-
tien de Da:'l:e. \{ay'er au Travail... On dit que Paul Ramadier
aurait accepté le poste de ministre d'Etat sous réserve
d'avoir I'accord de son groupe... M. René Mayer a laissé
entendre aux négociateurs du MRP que son refus de conser-
ver Robert Lecourt et Paul Coste-Floret à leurs postes res-
pectifs était définitif. II a menacé, en cas d'opposition du
MRP, de se démettre de son mandat en expliquant à l'opinion
publique que les partis politiques ont voulu lui imposer leurs
ministres.
Georges Bidault. - François de Menthon et moi-même avons
pensé qu'il fallait éüter le danger de voir M. René Mayer
abandonner sa tentative pour exploiter un tréteau électoral.
Cependant, voici ce que j'ai dit au président du Conseil :

o la discussion sur la répartition des portefeuilles continue;

o l'attitude du MRP diffère ce . a:**:--i: :.: a !l - c.a:s la
mesure où le MRP n'adresse pas c -:---;:- 

-:
o le MRP reconnalt le droit du prés-c*-: :- l - -::"--- :e clroi
sir lui-même ses ministres, ce droit cielz:i: s;--:t=-:::- ce la
même façon avec tous les partis.
Pierre Dominjon (Ain). - J'aimerais que l'équivoque soit
levée : si M. René Mayer donne satisfaction aux socialistes au
sujet de M. Daniel Mayer, il dewa donner satisfaction au MRP
au sujet de Robert Lecourt.
Georges Bidault. - Cette équivoque n'existe plus.
AtrdÉ Denis. - Je pense que les socialistes et les radicaux
cherchent à placer la responsabilité d'un échec sur le MRP. II
nous faut nous garder de tout acte téméraire, de façon à res-
ter inattaquables.

SAMEDI 22 OCTOBRE
à 18,21 el 22 heures

La réunion ouüerte à 15 heures (ci4essus) ua être suiuie
par trois brèues réunions successrues : à 18 heures, à 2 I heures
puis à 22 heures. Cefte demière et quatrième réunion du 22
octobre se terminera dons la nuit du samedi au dimanche
quand l'abandon de M. René Mayer sera connu.

Samedi 18 heures
François de Menthon. - Je üens d'avoir un entretien d'une
heure avec M. René Mayer. Aucun élément nouveau n'est à
signaler.
Lionel de Tinguy. - Si M. René Mayer prétend nous retirer la
Justice et la Marine Marchande, il faut le menacer de n'ac-
cepter qu'un seul portefeuille.

. André Burlot. - Je me fais l'écho d'un bruit selon lequel M.
Daniel Mayer conserverait le Travail (c'est exact à l7 heures,
mais prouisoirement).
François de Menthon. - M. René Mayer vient de démentir
cette information (c'esf exact ausst mais à 18 heures).

Samedi 2l heures
François de Menthon. - Les socialistes exigent toujours le
maintien de M. Daniel Mayer au Travail... Je suggère que la
séance soit levée afin d'éviter une attente inutile.

Le Groupe décide de siéger jusqu'au dénouement de la
crise.
Georges Bidault. - J'ai demandé à M. René Mayer d'appli-
quer ses prérogatives envers tous les partis et lui ai dit que
le MRP n'accepte pas qu'une récompense soit donnée à I'in-
timidation. A mon aüs, si M. Daniel Mayer conserve le
Travail, le MRP ne doit pas s'engager à fond dans un gouver-
nement dont I'autorité serait diminuée et ne doit, en consé-
quence, accepter qu'une participation très restreinte.

Samedi 22 heures
Georges Bidault. - J'invite les membres du Groupe à rester

calmes jusqu'à ce que M. René Mayer se soit mis d'accord
avec les socialistes.

La séance est suspendue.
Pour passer le temps, les députés MRP discutent de groupe

en groupe, racontent des histoires... et chantent des airs popu-
laires, entraînés par Edouard Thibault, en pleine forme et plein
d' humour. (souuenirs personnels).

La séance est reprise après minuit.
Georges Bidault. - Je viens d'avoir une conversation avec M.
René Mayer, qui m'a paru fatigué, découragé et indécis. Il ne
m'a pas caché qu'il était prêt à céder aux socialistes mais
qu'il en a été empêché par les injonctions de ses amis radi-
caux... Il est évident que M. René Mayer n'est pas le candidat
favori des radicaux.

Diverses informations viennent confirmer l'échec définitif
de M. René Mayer.

La séance est levée dans la nuit.
M. René Mayer ua porter sa démission à Vincent Auriol et

déclare : "Mes offres n'ont pas été agréées par le Parti socia-
liste. .."

Dans un discours au Mans, ce dimanche 23 octobre, le
Général de Gaulle (qui s'est installé dans une campagne êlec-
torale permanente), s'écie : "Rien n'est plrc urgent que d'en
finir auec cette sorte de thédtre d'ombres."

Cependant, électoralement, ce sont le MRP et la SFIO qui
paraissent faire des progrès et le RPF et le PC en recul. Ce sont
du moins les indications que donnent les élections municipales
qui uiennent d'auoir lieu le 16 octobre pour Ie renouüellement
des conseils municipaux à Rouen, Sceaux et Pantin. A Rouen,
le RPF aüait obtenu 14.868 uoix en 1947 lors de la première
uague gaulliste ; il en obtient deux ans phts tard 8.613, soit une
perte de 55%.

4on* /"2* "ooo-r,rr,* 
y'r-r-r;* 2000...

c,ofu ?Zé^rb* el rclre a/,ænanu, .r
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III. LA TENTATIVE ET LE SUCCES DE GEORGES BIDAULT

Dans la matinée du dimanche 23 octobre, Vincent Auriol pressent Georges Bidault qui accepte sous réserve
de connaître l'opinion du Groupe MRP Celui-cise réunit à 18 heures.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
à 18 heures

"Je ne pourrai pas faire une politique tout à fait conforme aux désirs et à I'idéal du MRP" déclare Bidault.

François de Menthon. - Bidault et moi-même avons été
convoqués dans Ia matinée par le président de la
République, qui nous a fait un exposé historique sur les évê
nements d'hier en imputant au Comité directeur du Parti
radical la responsabilité de l'échec de M. René Mayer.

Vincent Auriol a ensuite déclaré qu'il demanderait aux
socialistes et aux radicaux de rechercher de nouveau un ter-
rain d'entente. Puis il leur a demandé si, en cas d'échec de
cette dernière tentative, ils maintenaient leur refus de consti-
tuer le nouveau gouvernement. II leur a ajouté que le refus de
Robert Schuman lui paraissait définitif...

Les délégués MRP ont répondu que leur Groupe était prêt
à prendre ses responsabilité.

Vineent Auriol a alors demandé à Georges Bidault s'il
acceptait d'être désigné. Bidault lui a répondu qu'il réservait
sa réponse jusqu'à 18 heures afin de pouvoir consulter son
Groupe.

Fr:ançois de Menthon. - Bidault a commencé ses consulta-
tions d'où il résulte que les socialistes désirent sincèrement
s'entendre avec lui.
Jean Cayeux. - Nous aurions intérêt à déposer rapidement
un texte portant réüsion de la Constitution.
Léo Harnon. - Ce qui fait la force de Bidault, c'est d'arriver au
moment où la République elle.même est mise en cause. Le
problème à régler aujourd'hui n'est pas un problème de pro-
gramme mais un problème d'hommes. De ce point de vue, la
suggestion de Cayeux me paraît prématurée.

demment accepter l'offre du président de la République et
aller jusqu'au bout. Mais pour réussir il faut aussi donner à
I'opération un style nouveau.
Maurice-René Simonnet. - Il me paraît souhaitable que
Bidault puisse se présenter devant I'Assemblée avec son
ministère en poche.
Pierre-Henri Teitgen. - Le devoir deüent plus clair au
moment des pires difficultés. Il faut accepter, être unis et
optimistes.
Lionel de Tinguy. - Il faut faire comprendre au président de
la République que I'acceptation du MRP est subordonnée à
son appui personnel qui nous a manqué jusqu'ici.
Jean Cayeux. - Enfin l'occasion nous est offerte de frapper
l'opinion publique par notre esprit de résolution.
Maurice Schumann. - Considérons désormais Georges
Bidault non plus comme le représentant de son parti mais
comme un arbitre.

Jean Cayeux. - Je ne parle pas d'un débat immédiat.
André Denis. - Je pose néanmoins la question d'un pro-
gramme économique.
François de Menthon. - Il n'y a plus de difficultés sur le pro-
gramme.

Le Groupe MRP tient une Éunion le mardi 25 octobre à
l8 heures. François de Menthon l'informe de l'état des négo-
ciations que Bidault mène avec les représentants de la majo-
rité.

Edouard Moisatr. - Georges Bidault doit accepter. Je crois Georges Bidault - L'heure n'est pas à l'enthousiasme mais à
pourtant qu'il échouera au cours de la formation du gouver- la résolution. Partons en faisant table rase des exclusives et
nement. S'il décidait de constituer un cabinet MRP homogè des susceptibilités des derniers jours. Si ma tentative réus-
ne, il conviendrait de compenser le vote de nouvelles sit, je ne pourrai pas cependant faire une politique tout à fait
mesures fiscales impopulaires par la publication de la circu- conforme aux désirs et à I'idéal du MRP. La formule d'un gou-
Iaire d'application du décret Poinso-Chapuis. vernement MRP homogène ne doit pas être exclue.. . Je vous
Robert Buron. - Je constate que la dose habituelle de naTve- demande en conclusion de me dispenser de venir devant
té du MRP est interprétée aujourd'hui comme une grande vous pendant les négociations et je sollicite votre confiance.
malice. Et pourtant nous n'avons pas manæuwé pour nous
assurer aujourd'hui une position aussi solide (1). Il faut éü- Consulté, le Groupe lui répond "oui".

LUNDI 24 OCTOBRE
à 18 heures

François de Menthon : "ll n'y a plus de difficultés sur le programme."

MERCREDI 26 OCTOBRE
à 18 heures

Bidault est là...

François de Menthon. - Les socialistes acceptent que M. d'amertume les radicaux qui n'en ont pas moins voté Ia par-
René Mayer quitte le Gouvernement et ils ne désirent pas ticipation.
qu'il soit remplacé au Travail par I'un des leurs. Le Travail Georges Bidault dit qu'il est résolu à solliciter I'investiture
reüendrait donc à un MRP. En revanche M. Maurice Petsche de I'Assemblée dès demain jeudi.
resterait aux Finances. Les socialistes ont accepté cette for- Mohamed Bentaieb. - Je demande qu'un secrétariat d'Etat à
mule, qui n'a pas été obtenue sans efforts ! Cette solution du I'lntérieur soit confié au MRP pour lui permettre de défendre
différend Daniel Mayer - Petsche a éüdemment rempli ses positions en Agérie.

(1) NDLR: Hum !
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MRP... A propos de ceux qui songeaient à constituer non pas
un gouvernement mais des tréteaux électoraux, je dis que je
ne leur prêterai pas mon aide. Si, malgré cette résolution, ils
réussissent à nous faire échouer, nous dénoncerons leurs
manæuvres et leur esprit partisan. La tâche sera difficile.
Cependant, nous pourrons accomplir beaucoup de nos
objectifs ; en particulier réaliser beaucoup de progrès dans
la voie de Ia justice sociale.

Jeudi 27 octobre : Georges Bîdault lit sq déclaration minis-
téielle. A l'issue du débat, uendredi à I heure du matin,
l'Assemblée Nationale lui accorde son irutestiture par 367
aoix: 150 MRP (sur l5l),98 socia/rsfes, 37 radicaux, les 13
UDSR, les l3 Indépendants d'outre-mer, l7 Indépendants, les l3
Paysans, 9 UDI, 1l PRL et 6 non inscrits.

Ont uoté contre : les communistes, les progressistes et
Jacques Chaban-De I mas.

Deux heures plus tard, üendredi 28 octobre, à 3 heures,
Georges Bidault ua présenter à Vincent Auriol les 17
ministres de son gouüernement en renüoyant Ia nomino.tion
des secrétaires d'Etat à plus tard.

Cefte nomination interuient dans la nuit du 28 au 29.

Composition du deuxième Gouvernement Bidault
constitué le 29 octobre f 949.

tr- hsident du Conseil : Georges Bidautt (MRP)
1 \'iceprésident du Conseil : Henri Queuille (radical)
l Viceprésident du Conseil et ministre de I'lntérieur : Jules Moch (socialiste)
o Ministre d'Etat chargé de l'lnformation : Pierre-Henri Teitgen (MRP)

tr. Vlinistres
o Justice : René Mayer (radical)
o AJfaires étrangères : Robert Schrrman 64pp1
o Défense nationale : René Pleven (UDSR)
1 Finances et Affaires économiques : Maurice Petsche (non inscrit, ex-Paysan)
o Education nationale : Yvon Delbos (radical)
s Travaux publics, Transports et Tourisme : Christian Pineau (socialiste)
i Industrie et Commerce : Robert [^acoste (socialiste)
o Agriculture : Pierre Pflimlin (ùIRP)
I France d'outre.mer : Jean Letourneau (MRP)
o Travail et Sécurité Sociale : Pierre Ségelle (socialiste)
l Reconstruction et Urbanisme : Eugène Claudius.Petit (UDSR)
l Anciens combattants et victimes de la guerre : Louis Jacquinot (lndépendant)
3 PTT : Eugène Thomas (socialiste)

III. Secrétaires d'Etat
o à la présidence du Conseil : Paul Bacon (MRP)
1à la Fonction Publique : Jean Biondi (socialiste)
. au Budget : Edgar Faure (radical)
l aux Affaires économiques : Robert Buron (MRP)
o à la Guerre : Max Lejeune (socialiste)
o à l'Air : AndÉ Maroselli (radical)
o à la Marine : Jean Raymond-Laurent (MRP)
o à I'lntérieur : Jean Meunier (socialiste)
o à I'Enseignement technique : André Morice (radical)

lV. Soussecrétaires d'Etat
o aux Finances : Lionel de Tinguy (MRP)
o à la France d'outre-mer : Louis Aujoulat QOM, ex MRP) et Georges Gotse (socialiste)
o à la Marine Marchande : Jacques Chastellain Qndépendant)
o à I'lndustrie et au Commerce : Raymond Marcellin (JDI)
o à I'Agriculture : Paul Ihuel (MRP)
o à la Santé publique : Paul Ribeyr.e (Paysan)

Soit 47 membres en tout, dont 10 MRP ; si l'on s'en tient aux ministres à part entière, on a 5 MRP sur 2l (24"Â).
La majorité a réuni 367 voix dont 150 MRP (40%).
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IV. LES DEUX PREMIERS MOIS
DU GOUVERNEMENT BIDAULT

La droite passe dans I'opposition
Lo majorité gouuemementale, qui était de 367 uok (sur 6Ig députês) dans le scrutin d'inoestiture le 28 octobre,

ua tomber dew mois plus tard, lors de la discussion du Budget pour 1950, ù 303 uoix Ie 24 décembre et à 305 uoix
le 30 décembre, soit moins que la majorité absolue requise pour une inuestiture. Pourquoi ? Foce aux mesures fis-
cales jugées nécessaires à l'équilibre des comptes par le ministre des Finonces Maurice Petsche (un homme de droi-
te mais deuenu "non inscit"), la droite, sensible à lo énième offensiue anti-socioliste de PauI Reynaud, décroche
massiuement.

Désormois, à partir du Nouuel An 1950, la majorité gouüemementale regroupe le MRP, les Indépendants d'outre-
mer, la SFIO, I'UDSR, la moitié des radicaux (ceux qui suiuent Queuille et Herriot) et...les quelques modérés qui
sont membres du gouuemement.

L'opposition, elle, réunit, à gauche, les communistes et les progressistes, et, à droite, l'autre moitié des radicaux
(entraînée par Doladier), les Indépendants et les Paysans, les Gaullistes (Action Démocratique et Sociale et
Républicains Populaires Indépendants) et le PRL.

Entre les deux, l'êcart ua de 6 à 18 uoix...

Après I'installation du nouveau gouvernement, le Groupe
MRP tient sa première réunion le 3 novembre à 15 heures
sous la présidence de Francine Lefebwe. Jean Cayeux
demande où en est le gouvernement dans I'affaire de la prime
d'attente aux salariés.

Le Conseil politique du Groupe - avec la participation
de Georges Bidault et de Pierre-Henri Teitgen -, se réunit le 4
novembre.

On y établit la liste des textes législatifs dont on estime
urgent I'examen par l'Assemblée : statut des usines Berliet,
prix de I'essence, statut des entreprises nationales,
bouilleurs de cru, statut de la coopération, Sécurité Sociale
des agriculteurs, statut du fermage, conventions collectives
du travail, statut des personnels hospitaliers, bureaux d'aide
sociale, pensions des veuves et des grands invalides de guer-
re.

C'est au cours de cette réunion que Bidault et Teitgen
commentent le décret, qui üent d'être signé, instituant la
prime aux salaries assortie d'un complément familial.

A partir du mardi 8 nouembre, la séie habituelle des
réunions du Groupe MRP reprend.

MARDI 22 NOVEMBRE
à 14 heures

Des impôts nouveaux ? un traquenard, dit catrice, qui propose un contre-projet

Nous en "exploitons" ci<près les procès-uerbaux en résu-
mqnt très fortement ceux qui traitent des problèmes essentiel-
lement techniques.

o I novembre à 14 heures 30. Henri Bouret réclame
l'étude d'une rÉforme frscale. Eugène Rigal indique que la
sous-commission de I'impôt, nommée par la Commission
des Finances et présidée par Pierre Truffaut, y travaille
depuis juillet. Le même orateur réclame l'étude d'une réfor-
me de la Consütution.

o 15 novembre à 14 heures. Deux thèses sur le futur
statut des Usines Berliet. Selon André Denis, le MRP doit se
prononcer pour la participation ouvrière à Ia gestion de
l'entreprise, de préférence à la nationalisation. Pour
Jacques Fonlupt-Espéraber, en revanche, une réforme de
détail n'est pas valable ; tant que la réforme d'ensemble ne
sera pas intervenue légalement, c'est la juridiction normale
qui décide du sort d'une société. Réponse de Denis : cer-
tains faits sont plus forts que des usages juridiques.

Pierre Abelin (Vienne). - J'estime que les nouvelles majora-
tions d'impôts prévues dans le projet de budget du gouver-
nement, conjuguées avec le rétablissement des conventions
collectives, risquent de provoquer une sérieuse hausse des
prix.
Jean Catrice (t{ord). - La création de nouveaux impôts, sur-
tout d'impôts indirects, devant provoquer inévitablement
une hausse des prix, est en contradiction avec les motions
votées tout récemment par le Comité national. Qui est res-
ponsable de projets aussi incohérents ? À mon aüs, les ser-
vices du ministère des Finances que j'accuse de préparer, en
accord avec les milieux modérés, la chute de Bidault. Je crois
pouvoir discerner dans I'augmentation des taxes la volonté
des milieux capitalistes de faire rejeter sur les promoteurs
des conventions collectives la responsabilité d'une nouvelle
hausse des prix. Je rappelle que le budget d'investissements
n'a pas été soumis au contrôle du Parlement malgré le vote
d'un amendement Bergeret - Mauroux - Catrice... Je dénon-
ce les enjeux sérieux que constituent ces nouvelles mesures

pour les petites et moyennes entreprises ; pour ces der-
nières, les bénéfices non distribués constituent le seul
moyen d'équipement... Je propose ici un certain nombre de
mesures de remplacement :

o reconduction et augmentation des économies de 1949 ;

o institution d'un plan comptable dans les entreprises afin
de faire disparaître Ia fraude fiscale ;

I estimer plus raisonnablement les rentrées fiscales à venir
Q'indice de la production peut encore s'accroître et il est faux
de dire qu'une crise de surproduction est en vue)
I desserrer le crédit et augmenter le pouvoir d'achat (une
augmentation de la circulation monétaire correspondant à
une augmentation de la production n'est pas inflationniste).

A mon avis, conclut Catrice, c'est rendre serüce à Bidault
que de I'inüter à ne pas s'engager dans le traquenard qui lui
est tendu par la Rue de Rivoli.

Lionel de Tinguy, sous-secrétaire d'Etat au Budget. - La plu-
part des dépenses sont incompressibles : budget civil (dette
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publique, dette üagère, charges sociales, subventions), bud-
get militaire, reconstruction, équipement... Voici la réparti-
tion officieuse des crédits d'équipement... Je vous inüte à
me désigner les postes que l'on peut réduire sans péril...
Cela dit, je reconnais que tous les impôts sont par nature
mauvais. Toutefois, au sujet de la taxe qui frapperait les

bénéfices non distribués, je fais remarquer que les sociétés
jouissent encore de nombreux avantages par rapport aux
entreprises personnelles... En ce qui me concerne, je pense
que l'augmentation des taxes indirectes est dangereuse ; je
vous invite à me faire des suggestions.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
à 17 heures

Existe-t-il un péril allemand ? Peut-on intégrer I'Allemagne dans I'Europe et quand ?

Marc Scherer (Haute.Marne), animateur de I'Atelier MRP
Affaires étrangères. - On constate actuellement en France un
réveil de l'esprit nationaliste qui se manifeste

- par l'évocation fréquente du péril allemand ;

- par l'incompréhension des Anglo-saxons à l'égard de nos
problèmes;

- par le scepticisme fort et durable sur la capacité des
organismes internationaux.

Et voici un certain nombre de questions qu'à mon aüs le
gouvernement français ne peut pas escamoter :

o une nouvelle collusion germano-soviétique est-elle pos-
sible à I'occasion d'une modification des frontières de
I'Allemagne de I'Est ?

I l'Europe unie peut-elle être viable sans que I'Allemagne y
soit intégrée ?

o est-il possible d'intégrer I'Alemagne dans l'Europe avant
qu'elle ait recouwé sa puissance ?

o faut-il intégrer I'Allemagne dans le système du Pacte
Atlantique ?

o faut-il recréer la puissance militaire allemande ?

Alfred Coste-Floret. - Les Anglo-saxons se préoccupent
davantage de la sécurité atlantique que de la sécurité euro-

'péenne. Il serait préférable de construire l'Europe fédérale
avant d'y intégrer une Allemagne fédérale.
Robert Bichet. - Pour le moment, il ne peut être question de
faire participer l'Àlemagne au Conseil des ministres euro-
péen mais il est possible de I'admettre à I'Assemblée consul-
tative, avec les trois garanties suivantes :

o il faut que I'Allemagne accepte le statu quo pour la Sarre ;

o il faut que I'Allemagne accepte que la Ruhr soit une riches-
se européenne ;

o il faut que I'Allemagne accepte son désarmement.
Le nazisme s'est développé en Allemagne sur des senti-

ments nationalistes et sur la misère du peuple; la principale
tâche des alliés est donc d'éüter que de semblables condi-
tions se retrouvent. Le problème est délicat. Il faut être ügi
lant mais non pas faire preuve d'une intransigeance telle
qu'elle provoquerait la renaissance d'un nationalisme alle
mand. Il faut se méfier du climat actuel qui est favorable à la
renaissance du nazisme ou du communisme ; un Allemand
sur cinq est actuellement un réfugié sans travail.
Henri TeiÇen. - Il faut rendre I'Allemagne à l'Europe et non
pas l'Europe à l'Àllemagne. Il ne faut pas d'armée allemande
ni de Ruhr allemande, il faut une Àlemagne européenne. Il
faut donc construire rapidement I'Europe.
AndÉ Monteil. - Je voudrais examiner avec vous Ie problè
me de la défense atlantique dans ses liens avec le problème
allemand. Si l'Allemagne était un jour partie prenante dans
une coalition militaire, elle risquerait d'en devenir le leader
grâce à sa capacité industrielle, à ses réserves d'hommes et
à ses qualités guerrières. Pour écarter ce danger, la France a
le devoir d'être forte militairement ; il serait vain de vouloir

concilier l'adhésion au Pacte Atlantique et la réduction de
ses moyens militaires. Il est encore temps de parer à ce dan-
ger puisque les Etats-Unis comptent sur I'armée française
pour constituer le noyau de l'armée occidentale. Mais le
moment ne serait pas éloigné, si la France refusait de consen-
tir à des efforts d'organisation militaire, où les Etats-Unis
joueraient la carte du réarmement allemand. Àctuellement,
les efforts militaires français sont dépensés pour la plus
grande partie dans la guerre d'lndochine. Le problème
angoissant à l'heure actuelle c'est que les Américains ne se
rendent pas compte de cette situation et ne comprennent
pas I'hypothèque que représente pour la France sa mission
anti-communiste en Indochine... Pour faire une politique
d'amitié avec l'Àllemagne, il convient d'être encore plus fort
pour pratiquer une politique de sévérité.
Léo Hamon. - J'approuve Bichet... Un autre problème déli-
cat se pose : en cas de guerre sur le territoire allemand désar-
mé, les soldats français auraient-ils mission de défendre la
frontière de l'Elbe alors que Ies Allemands resteraient dans
leurs usines ? A la lueur de cet exemple, on conüendra que
le refus de réarmer I'Allemagne ne peut pas être une position
isolée ; il faut obtenir de la coalition occidentale une pérê
quation des charges financières et des sacrifices humains.
André Colin. - Devant I'opinion publique, il n'existe qu'une
seule manière de présenter le problème allemand, c'est de le
placer dans le cadre de I'Europe... Pour faire I'Europe, les
organismes sont insuffisants ; il faut obtenir l'adhésion des
masses populaires à I'idée de l'Union européenne en donnant
une allure plus progressiste aux travaux de ces organismes.
Robert Sch'man, ministre des Affaires étrangères. - Malgré
l'arrêt de certains démantèlements d'usines, la production
allemande respectera les plafonds fixés. Pour l'acier, elle
était en 1939 de 26 millions de tonnes pour la partie occi-
dentale du pays et de 5 millions et demi pour les zones
aujourd'hui annexées, soit au total 31 millions et demi. Àprès
l'arrêt des démontages, le plafond susceptible d'être atteint
techniquement sera de 14 millions et demi de tonnes, alors
que la production autorisée est fixée à l1 millions et que la
production effective n'atteint pas 9 millions. En outre, aucun
équipement nouveau n'est possible sans licence des serüces
militaires de sécurité. La fabrication des produits synthê
tiques restera interdite et les usines correspondantes seront
reconverties.

En compensation de I'arrêt des démontages, nous obte.
nons I'entrée de I'Allemagne dans l'organisme de contrôle de
la Ruhr, c'est-à-dire I'accord du gouvernement allemand sur
le statut spécial de la Ruhr.

Pour entrer au Conseil de I'Europe, I'Allemagne dewa
adhérer à la Charte de I'Europe. Elle n'entrera pas au Conseil
des ministres avant la signature du traité de paix.

Enfin, il ne peut être question de réarmer l'Allemagne
après le démantèlement de 350 usines de guerre et après que
les alliés ont proclamé leur volonté de désintoxiquer
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l'Allemagne de son esprit militariste. Certes, si I'URSS réar-
mait délibérément I'Alemagne, les données du problème
seraient modifiées. Mais aujourd'hui le Gouvernement fran-
çais n'a pas à prévoir toutes ces éventualités, qui ont l'in-
convénient d'entretenir des malentendus. Aujourd'hui
l'Àllemagne est entièrement occupée et le péril allemand
n'existe pas. [a sécurité de la France dépend, pour le
moment, des desseins de I'URSS d'une part et de I'aide am6
ricaine d'autre part ; à I'heure actuelle, les Etats-Unis ont

consacré 400 milliards de francs au réarmement des pays
occidentaux.

Je considère comme peu waisemblable une nouvelle
alliance germano-russe à I'occasion d'une rectification des
frontières de I'Est. Je rappelle ici que dix millions de Polonais
ont été déplacés dans Ies zones annexées et que les
Allemands chassés de ces zones conservent des souvenirs
cruels qui ne les incitent guère à retourner à I'Est. Une telle
hypothèse est en tout cas imprévisible.

MARDI 29 NOVEMBRE
à 14 heures

Usines Berliet : le MRP propose une société anonyme à participation ouvrière

Parmi toutes les propositions faites pour donner un nou-
ueau sta.tut aux usines Berliet (à Vénissieux, dans la banlieue
de Lyon), dont les diigeants ont été poursuiuis pour collabora-
tion quec l'occupant, la plus oiginale est celle du MRP qui, à
la fin de nouembre, est présentée par Eugène Delahoutre, dépu-
té MRP de l'Oise, auec l'appui d'André Denis, Mauice Guéin,
Robert Lecourt et Joannès Charpin.

Voici le dispositif de ce projet tel qu'il est exposé dans le
procès-uerbal de la réunion du 29 nouembre.

Le texte a pour objet de faire transformer de plein droit
en société anonyme à participation ouwière, si cette trans-
formation est demandée par la majorité du personnel de l'en-
treprise, toute société par actions qui aura été placée sous
séquestre ou soumise à un régime d'administration proüsoi-
re à l'occasion de faits ayant donné lieu à la condamnation en
Cour de Justice ou par une Chambre civique de I'un ou plu-
sieurs de ses gérants ou administrateurs.

Cette transformation serait également appliquée en cas
de dissolution de toute société par actions à condition que
l'inventaire dressé par le liquidateur laisse parâître des pos-
sibilités de continuation normale de I'entreprise.

Le capital de la société anonyme à participation ouwière
créerait en nombre égal des actions de capital et des actions
de travail.

Si les mesures de séquestre ou d'administration provisoi-
re prises à I'encontre de la société l'ont été à l'occasion de
faits ayant entraîné la condamnation d'un ou plusieurs des
associés, ceux-ci ne pourraient participer à la gestion de la
société transformée ou nouvellement créée.

A ceux qui objecteraient qu'en raison des arrêtés du
Conseil d'Etat le contre-projet n'est plus recevable, on pour-
rait répondre qu'au contraire ce contre-projet tend à lé$férer
non pas sur un cas particulier mais dans un domaine général.

D'autre part, il est normal que de telles entreprises
obtiennent le crédit qui leur serait nécessaire puisque le crê
dit est aujourd'hui nationalisé.

Le Groupe MRP approuve ce texte.

La seconde partie de la réunion est consacrée au problè
me de I'essence, à la demande de Philippe Farine, puis à
celui du stock considérable d'alcool géré par la Régie des
alcools, traité par Robert Buron.

A ce propos, le secrétaire d'Etat aux Affaires écono-
miques déclare : "La Régie des alcools ne sait que faire d'un
stock considérable d'alcool auquel s'ajoutera Ia production
de l'an prochain. La vente de ce produit rapporterait au
Trésor 28 milliards de francs. Le ministère des Finances a I'in-
tention d'écouler cet alcool en le mélangeant à l'essence et
en augmentant le prix de ce carburant."
Jean Cayeux rappelle la solution adoptée avant la guerre :

essence ordinaire et esso @ composé d'essence, d'alcool et
de benzol, vendu à un prix supérieur. Il ajoute que si I'alcool
n'est pas mélangé à I'essence, le problème de l'alcool du
point de vue sanitaire restera posé.
Lionel de Tinguy signale que le plan Pflimlin de I'alcool pour
1950 prévoit une production de 3,500.000 hectolitres.
PauI Caron (Pas-de.Calais) pense qu'on ne sortira pas de ces
difficultés tant que I'on fabriquera de I'alcool plutôt que du
sucre.

Consulté sur I'essence, Ie Groupe se prononce à I'unani-
mité pour le marché libre et pour 43,20 F le litre @roposi-
tion de la Commission de la Production Industrielle). .. Mais
le débat ua rebondir huit jours plus tard.

MERCREDI 30 NOVEMBRE
à 18 heures

Vers le rétablissement du régime des conventions collectives... L'arbitrage des conflits du travail en débat.

Auec le projet de budget pour 1950, le rétablissement du
régime des conuentions collectiues, c'està4ire de la libre dis-
cussion, entre le pa.tronat et les syndicats, des salaires et des
conditions de üauail ua faire de décembre 1949 un mois d'in-
tense actiuité parlementaire.

Un projet de loi est déposé par le Gouuemement Bidault, où
le ministre du Trauail est un socialiste, Piene Ségelle. La
Commission du Trauail, présidée par le MRP Louis Beugniez,
en confie le rapport à un MRP, Edouard Moisan. D'emblée, il
apparaît que ce texte, qui uise à faire disparaître un régime de
Églementation imposé par la guene et la pénurie, alorc que la
pénurie suàsrsfe, soulèue une longue séie de questions - et

d'incertifudes -, et prouoquera donc de nombreux amende-
ments. L'année 1949 s'achèuera d'ailleurs scns que
l'Assemblée ait pu en acheuer la d.iscussion.

Au sein du Gouuemement, il y aura des cliuages. Au sein du
Groupe MRP, les idées uont jaillir comme dans un feu d'artifi-
ce, du point qu'elles seront jugées un peu contradictoires les
unes quec les autres, surtout guand leurs auteurs uoudront en
montrer Ia pertinence en spéculant, dangereusement, sur leurs
effets dans les années ù uenir. On prend toute la mesure de
ces diffrcultés en se reportant aux procès-oerbaux des
réunions que les députés MRP ont consacrées principa-
lement à ce sujet les 3O noaembre, 7, 13 et 20 décembre
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r9{9.
Porrni les questions débattues, parfois Aprement, entre les

membres du Groupe et les ministres MRP :

o faut-il instituer un arbitrage obligatoire des conflits du tra-
uail ou seulement un arbitrage facultatif ?

.quand une conuenüon aure été signée dans une branche
professionnelle, faudra-t-il la rendre applicable immédiatement
à toutes les entrepises de la branche ?

. est-il opportun d'instituer un salaire minimum dans le
cadre d'une loi rétablissant la libre drscussion des salaires ?

.comment appliquer la furure loi aux fonctionnaires et aux
sqlaiés des entrepises nationales ?

Voici quelques extraits ies procès-verbaux de ces quatre
réunions.

O 1r r'6 'nion du 30 not-embre
Edouard Yolsan- - :' L ar')itrage obligatoire des conflits
sera repc'.ssé à i:e forte majorité par I'Assemblée
NaL:o:ra-e I' C'r: le plrl:rra pas éviter d'étendre l'application
de .a -r, a-r _a-E-c-*:er:-r's. aux employés des offices publics et

=::--*.-:- a;r sa-a-.iés des entreprises nationales du sec-
:e-j :::r;rule-. 3' Les accords d'établissement risquent
:: ::-l'r5:-e=e les chances des conventions locales et
:?f,::Lès 4' Læ problème du minimum garanti sera difficile
i:*:, ,,c--

--€s ?É^irons comme les salariés sont hostiles à l'arbitrage
:r:-Ea:olre. Certes, avant la guerre, la conciliation et l'arbi-

=:aee é:aient obligatoires mais le climat politique était diffê
:et- D après le projet de loi, la grève ne serait légate qu'au
cas où l'employeur ne respecterait pas une décision arbitra-
Ie- En conséquence, je pense qu'on ne parviendra à faire
triompher le principe de I'arbitrage qu'en prenant les
mesures propres à le faire entrer dans les mæurs. Il suffirait
aujourd'hui de la présenter comme facultatif.
Jean Cayeux. - Le Groupe MRP doit peut-être avoir le cou-
rage d'accepter I'arbitrage obligatoire s'il en reconnaît le
principe comme supérieur. La composition des organismes
d'arbitrage ne peut appartenir au Pouvoir exécutif sans
confusion des pouvoirs. Il faudra revoir le problème des allo-
cations familiales.
Pierre-Henri Teitgen, ministre d'Etat chargé de
I'lnformation. - C'est à la demande de Pflimlin que I'extension
des conventions à I'agriculture a été réservée. Les accords
collectifs d'établissement ont pour objet de suppléer au
manque d'accord à l'échelon local, régional ou national. Si le
problème des allocations familiales avait été posé dès
aujourd'hui, le Conseil des ministres n'aurait pas donné une
réponse satisfaisante à nos propositions dans ce domaine.
Un des principaux objectifs du projet est de désarticuler le
système des salaires en rompant ses liaisons trop étroites.
C'est à la demande de Bidault que le Conseil des ministres a
décidé de lier dans un projet unique les conventions collec-
tives et le règlement des conflits du travail. La CGT et le
patronat ont été hostiles à I'arbitrage obligatoire dès la pre-
mière heure, le syndicat voulant conserver la faculté de pro-
voquer des grèves insurrectionnelles et le patronat voulant
se réserver le pouvoir de repousser toute tentative des
employés de diminuer ses prérogatives dans le domaine de
la structure de I'entreprise.

A mon aüs, conclut Pierre-Henri Teitgen, la juridiction
sociale est supérieure à la grève comme la Justice est supê
rieure à la vendetta. L'arbitrage obligatoire marquera un pro-
grès dans le développement du droit social...

A la réunion du 7 décembre
Edouard Moisan. - A la Commission du Travail, qui a adop-
té quatre dispositions importantes, la droite et les commu-
nistes font preuve d'une hostilité de fond, les socialistes,

conduits par Albert Gazier, s'attachent à rnoc-j.e :-:ordê
ment Ie texte, les MRP sont diüsés sur de nombreux articles.

A la Éunion du 13 décembre
Atrdré Monteil. - A défaut de pouvoir définir la grève pro-
fessionnelle, il conüendrait de définir la grève non profes-
sionnelle, c'est-àdire la grève politique.
Edouard Moisan. - Poser ainsi la question, c'est poser tout
le problème de la réglementation du droit de grève.
Joseph Dumas. - Le Gouvernement n'a pas de bonne raison
de vouloir freiner la libération des salaires en réclamant pour
lui le droit de fixer le minimum garanti puisqu'il est incapable
de tenir les prix !

A la seconde Éunion du 20 décembre (à 16 heures 30)
Robert Bichet. - L'assemblée des cadres MRP s'est pronon-
cée pour des conventions particulières par catégorie (cadres
et non cadres). Ainsi les conventions collectives relatives
aux cadres seraient discutées exclusivement entre
employeurs et représentants des cadres.
Marcel Poimboeuf. - Oui.
Joseph Dumas. - Non ! Il faut sauvegarder la solidarité entre
tous les travailleurs. Je rappelle qu'avant la guerre les cadres
restaient volontairement inorganisés et refusaient de
prendre part aux luttes que les autres salariés menaient pour
I'amélioration de leurs conditions de travail.
Louis Beugniez. - Oui, si l'on distingue au sein des centrales
syndicales les cadres et les ouwiers, on court le risque de
voir la CGT communiste se prétendre seule représentative
des ouvriers.
Edouard Moisan. - Pour la Commission du Travail, la thèse
Bichet (amendement Lespès) signifie ingérence du législa-
teur dans la fixation de la composition des commissions
mixtes.
Marcel Poimboeuf. - Les craintes de Beugniez ne sont pas
fondées : les textes précisent qu'il s'agit des organisations Ies
plus représentatives et non pas, comme avant la guerre, de
I'organisation la plus représentative.

Consulté, le Groupe se prononce à la majorité pour la pro-
position de Bichet.

Edouard Moisan. - J'invite le Groupe à se prononcer contre
l'obligation de faire entrer dans les conventions locales et
régionales toutes les clauses des conventions nationales.
Francine Lefebvre. - Non, car ce serait une régression par
rapport à I'avant-guerre !

Edouard Moisan. - Mais votre thèse risque de retarder dan-
gereusement la conclusion des conventions locales et régio-
nales, de nombreux patrons devant refuser d'examiner cer-
taines clauses des conventions nationales.
Marcel Poimboeuf. - D'accord avec Moisan !

Joseph Dumas. - Moi aussi ! Qu'on laisse aux salariés la liber-
té d'inclure dans les conventions collectives ce qu'ils dési-
rent y mettre !

Consulté, le Groupe donne son accord à la thèse Moisan.

Edouard Moisan. - L'extension automatique des conven-
tions collectives serait favorable aux grosses entreprises et
aux trusts qui s'en serviraient pour mettre en difficulté les
petites entreprises concurrentes...
Robert Bichet. - Oui.
Joseph Dumas. - Non car la Commission supérieure des
conventions collectives ne comporte pas seulement des
représentants des trusts.
Jean tabrosse (Var), qui est papetier - imprimeur. - Les
petites entreprises doivent améliorer leurs conditions de tra-
vail afin de pouvoir lutter contre les grandes entreprises. La
thèse de la Commission - l'extension automatique -, aurait
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donc I'avantage de contraindre les dirigeants des petites
entreprises à moderniser Ieurs méthodes.

Consulté, le Groupe donne raison à Moisan...

Fernand Bouxom. - Je suis favorable à la représentation de
l'Union nationale des associations familiales dans la
Commission supérieure si celleci n'a qu'un rôle consultatif.
A ceux qui pensent que la présence de trois représentants de
I'UNAF donnerait régulièrement une majorité aux représen-
tants ouwiers, je fais observer que I'UNAF a souvent une
position proche de celle des réactionnaires.
Joseph Dumas. - .A,h bon ! Moi j'ai voté I'amendement
Bouxom en pensant que les représentants de I'UNAF seraient
des progressistes !

Consulté, le Groupe décide de réserver la question.

Pierre Mouchet (Haute-Savoie). - Je demande que les exploi-
tations agricoles familiales puissent échapper à I'extension

Pierre Abelin (qui a succédé à Robert Buron comme res-
ponsable de I'Atelier Finances du Groupe MRP) commence
par le plan d'économies visant à réduire les dépenses de 80
milliards : crédits civils (12 milliards) ; fonds de chômage
(12) ; subvention au pain (2) ; aux tourteaux (3,7) ; aux oléa-
gineux (2) ; à la SNCF (15) ; à l'équipement civil (2,6) ; aux
investissements (30) ; au total 79,3 milliards.

Il poursuit son exposé avec l'énumération des ressources
nouvelles proposées par l'Àtelier : lettre de voiture (1) ; taxe
au poids sur les véhicules lourds (12) ; taxe de première
mutation (7) ; vente de voitures d'occasion (2) ; taxe sur les
bénéfices non distribués des sociétés (12) ; rendement des
amendes frappant les bénéfices illicites (4) ; lutte contre la
fraude fiscale (20) : au total 58 milliards.

En outre, l'Atelier accepterait si besoin une hausse d'un
demi-point de la taxe sur les transactions.
Francine Lefebvre. - Non à une réduction des crédits
alloués au fonds de chômage !

Jean Terpend (lsère). - Il serait dangereux de diminuer la
subvention aux tourtear.rx.
Paul Verne5rras. - Il serait maladroit de supprimer la carte de
circulation des journalistes sur le réseau de la SNCF.

Louis Bour. - La véritable solution au problème de la SNCF

ce serait d'augmenter les tarifs, qui ne sont qu'au coefficient
11 par rapport à I'avant-guerre.

sur décision du préfet.
Consulté, le Groupe réserve la question jusqu'à ce que

soient connues les dispositions relatives à la procédure d'ex-
tension.

Paul Bacon, secrétaire d'Etat auprès de Georges Bidault à

Matignon, traite des problèmes des fonctionnaires et des
salariés des entreprises publiques. - Le salaire de base en
vigueur dans les entreprises publiques possédant un statut
Iégal ou réglementaire est un salaire de référence. Cette réfê
rence devant disparaître dès l'application du régime des
conventions collectives, il reüendra au Gouvernement de la
remplacer par un nouveau salaire de base que les salariés
pourront discuter avec leur ministre de tutelle.

Suit une discussion technique entre Paul Bacon et
Maurice Neuülle, de la Section d'études du MRP pour le
Travail et la Sécurité Sociale.

Eugène Rigal. - Je vous demande de bien vouloir prendre en
considération une série de propositions complémentaires :

modification du régime fiscal des SARL (rendement 15 mil-
liards) ; révision du décret portant réforme fiscale (15 mil-
liards) ; réévaluation obligatoire des bilans (120 milliards).
Pierre Abelin. - Si la réduction des investissements risque
de créer du chômage, des impôts trop lourds augmentent ce
risque. Le problème de la SNCF est plus vaste que ne le dit
Louis Bour.

Consulté, le Groupe se prononce à une forte majorité
pour les propositions de son Atelier Finances et pour celles
de Rigal.

Paul Couston (Vaucluse) pose Ie problème de I'essence.
Robert Buron, secrétaire d'Etat aux Affaires économiques. -
Le Gouvernement a obtenu la suppression du double sec-

teur, le prix différentiel et I'absence d'alcool dans l'essence. Il
a donné ainsi de nombreuses satisfactions aux revendica-
tions des intéressés. Les arrêtés de prix qu'il üent de
prendre sont Ie résultat d'une conciliation diflicile entre la
présidence du Conseil et le ministère des Finances.
Paul Couston. - Le Gouvernement n'a aucun mérite à faire
supprimer le double secteur et à abandonner son projet de
mélanger l'alcool à l'essence !

MARDI 6 DECEMBRE
à 14 heures 30

Des impôts nouveaux pour équilibrer le budget de 1950, oui mais quels impôts ?

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
à 18 heures

Prix de I'essence et la pension des veuves de guerre

Outre un débat sur les conventions collectives, des dis-
cussions ont lieu à la réunion du Groupe du 7 décembre sur
la fixation du prix de I'essence et sur les pensions des vic-
times de guerre, notamment des veuves de guerre.
PauI Couston. - Je regrette que nos amis du Gouvernement
m'aient laissé m'engager à ce point dans I'affaire de I'essence
avant de prendre une décision qui ne tient pas compte des
conclusions de la Commission de la Production industriel-
1e... Celle.ci avait accompli un travail utile en recherchant
pour l'essence un prix économique indépendant des ques-
tions fiscales.
Lionel de Tinguy. - La solution adoptée par le

Gouvernement n'est pas bonne mais elle est meilleure que le
choix d'impôts nouveaux.
Jean Cayeux. - Il faut améliorer la situation des distributeurs
autonomes qui souffrent de la concurrence des distributeurs
de marque. Les autonomes subissent actuellement un déficit
de 200 francs par hectolitre.
Robert Bichet. - C'est du roman Ieuilleton !

Paul Couston. - Avec le système de la Commission, les
recettes fiscales seraient supérieures à celles que le
Gouvernement prévoit avec le sien si le prix de I'essence
était maintenu à 43,20 francs car la consommation augmen-
terait.
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La discussion se poursuit ; François de Menthon y met fin
en déclarant qu'il va prendre les contacts nécessaires avec
les dirigeants de la majorité.

Roger Devémy (Saône-et-Loire). - Le cabinet de Georges
Bidault menace de refuser de recevoir une délégation de
grands invalides de guerre. J'inüte le Bureau du Groupe à
faire les démarches nécessaires pour que ce refus ne soit pas
maintenu. Il existe un grave problème des victimes de la
guerre. Savez-vous, chers amis, que la veuve d'un "affecté

Charles Barangé. - En réduisant de 20 milliards les crédits
accordés à la SNCE, la Commission des Finances n'a pas
voulu se prononcer pour des hausses de tarifs mais inüter le
Gouvernement à réorganiser cette société nationale.
Robert I-ecourt. - Le moment n'est plus à des considérations
techniques. En effet, Barangé üent d'abandonner son raÈ
port général sur le projet de loi de finances pour protester
contre l'attitude des commissaires radicaux qui ont rejoint la
coalition des extrêmes pour empêcher la majoration d'un
demipoint de la taxe à la production, ce qui aurait permis
d'équilibrer le budget.
Charles Barangé. - Seuls Ies commissaires MRP ont fait des
propositions sérieuses alors que leurs collègues radicaux
ont mené sans cesse un jeu démagogique contre le
Gouvernement. C'est pour les forcer à preridre enfin leurs
responsabilités que j'ai abandonné mon rapport.

Ainsi cornmence une crise parlementaire latente, enüe-
tenue par la droite qui, malgre la présence d'un des siens,
Maurice Petsche, rue de Rivoli, veut éviter d'avoir à voter
6ss irnpôts nouveatx. Une crise qui reduira la majorité
gouvernementale à 3 voix dans certains scrutins et qui
durera jusqu'au début de janüer 1950. Durant ces deux
semaines diffrciles, un hornrne restera calme et résolu :

Georges Bidault, president du Conseil.
On en Eouve I'histoire à travers les procèsverbaux des

quatonze Éunions que le Groupe MRP a tenues du 14 au 3l
décembre 1949 et dont voici quelques extraits @ parür de
la réunion du fQ.

A la rÉunion du 16 décembre à l8 heures
Maurice Schumann. - Le Groupe radical üent de donner
mandat à ses commissaires des Finances de voter I'ensemble

spécial" perçoit une pension annuelle de 97000 francs alors
que la veuve d'un soldat mort sur le champ de bataille ne
touche que 29000 francs ?

Lionel de Tinguy, sous-secrétaire d'Etat aux Finances et aux
Affaires économiques. - Le Gouvernement fera tous les
efforts nécessaires pour améliorer la situation des veuves de
guerre... Cependant il est impossible d'augmenter en ce
moment la retraite du combattant.

Consulté, le Groupe décide de faire une démarche auprès
de Georges Bidault.

du projet budgétaire afin de le faire venir en discussion en
séance publique. Cette décision, si elle ne permet pas de prê
juger I'attitude finale des radicaux, apparâît cependant
comme un élément de détente.
Roger Devémy. - Nous verrons bien. En attendant, M.
Giaccobbi, qui me l'a dit, vote selon les instructions qu'il
reçoit de M. Mendès-France, opposé au projet...
Paul Huün-Desgrèes (Morbihan). - Nous üvons à I'heure
actuelle d'expédients. Il faut un plan d'action. Que le MRP
fasse en sorte qu'en cas de chute du Gouvernement, cette
chute se produise sur l'impossibilité manifeste pour Georges
Bidault de promouvoir les réformes morales indispensables,
traduites politiquement en réformes constitutionnelles !

Jean Catrice (Nord). - Il y a danger pour le MRP que Bidault
tombe sur le budget. Pour I'opinion publique, en effet, il tom-
berait pour avoir voulu imposer une super-fiscalité. C'est
d'ailleurs ce que cherche I'Administration de la rue de Rivoli
qui sousévalue volontairement les recettes.
Maurice §çfurrrnaaa §ord). - Je regrette que beaucoup de
nos amis considèrent la chute de Bidault comme inévitable.
Le devoir du Groupe est de tout faire pour que Bidault réus-
sisse. Au lieu de chercher un terrain de chute, il faut cher-
cher un terrain de bataille ; celui des conventions collectives
de travail est Ie plus mauvais mais nous risquons d'appa-
râître comme des opposants aux revendications de la classe
ouwière ; celui du budget est le meilleur car en nous faisant
les champions de l'équilibre budgétaire nous luttons contre
l'inflation, ce qui est une position rentable devant toute I'opi-
nion... Mettons I'accent sur les économies possibles et sur le
resserrement du contrôle fiscal, de façon à réaliser l'un des
objectifs les plus populaires de la déclaration ministérielle
de Georges Bidault, à savoir la répartition équitable des
sacrifices.

MERCREDI .I4 DÉCEMBRE
à 18 heures

Comment assurer l'équilibre budgétaire ? Le Groupe MRP fait des propositions, les radicaux
entreprennent de faire obstacle au vote de ressources nouvelles.

LUND! 19 DECEMBRE
à 14 heures

Divergences au Groupe MRP sur les investissements

A la demande de Mauice Petsche, ministre des Finances, le Andre Monteil (Finistère). - Oui, les crédits d'investisse
Gouuernement dépose une lettre rectificatiue au projet de bud- ments peuvent être réduits ; les réalisations du Plan Monnet
get, en uue d'atténuer les contestations des radicaux. Cefte donnent lieu à des travaux luxueux parfaitement inutiles, tel
lettre est examinée par la Commission des Finances et le débat le logement du personnel employé à la construction du bar-
budgétaire en séance publique se trouüe interrompu. rage de Donzère-Mondragon.
Pierre Abelin (animateur de l'Atelier Finances du Groupe Henri Bergeret (Loire). - Monnet lui-même propose aujour-
MRP). - Sur le plan technique, il reste à la Commission des d'hui Ie contrôle des crédits d'investissements !

Finances deux formules : voter Ie demi-point supplémentaire Jean-Marie Louvel (Calvados). - Les réductions des crédits
de la taxe à la production et quelques impôts sur les trans- pourraient porter sur les houillères, I'Afrique du Nord et les
ports routiers ; réduire encore un peu les crédits militaires, territoires d'outre-mer.
Ies investissements et les subventions. Mohamed Bentaieb (Alger). - Je m'inquiète du sort des inva-
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lides de guerre d'Afrique du Nord.
Pierre Gabelle (Loiret). - Pour les üctimes de guerre, il est
prévu actuellement 3 milliards 600 millions ; Petsche serait

disposé à prévoir 4 milliards ; et les contre'propositions de

Barangé permettraient d'aller encore plus loin... A propos de

la SNCF, Ie Gouvernement peut très bien choisir entre le
maintien des subventions et Ia réorganisation de la société,

avec la suppression de lignes secondaires.
Jean Cayeux (Seine). - Et les crédits de Ia Santé ?

François de Menthon. - Le ministre de la Santé, notre ami

Pierre Schneiter, en a discuté avec Petsche mais celui-ci refu-

se de revenir sur les chiffres qu'il a arrêtés.
Jean Cayeux. - Je propose la réunion d'un groupe de travail
avec Schneiter et Germaine Poinso-Chapuis.

François de Menthon. - Je regrette I'attitude de certains

membres du Groupe, qui n'hésitent pas, dans les couloirs du

Palais-Bourbon, à se faire les prophètes de l'échec de

Georges Bidault. Je leur demande qu'en toute loyauté ils

üennent défendre leur thèse dans nos réunions.
Georges Coudray (llleet-Vilaine). - Une réunion des diri-
geants de la majorité me paraÎt nécessaire pour sortir de I'im-
passe actuelle.
Fernand Mauroux (Gers). - Le devoir des députés MRP est

de soutenir courageusement le Gouvernement'.' Je regrette
que la lutte contre la fraude fiscale ne soit'pas suffisamment

organisée. J'aimerais que le Gouvernement lutte contre les

vieilles habitudes de l'Administration.
André Colin (Finistère), secrétaire général du MRP' affirme
que les problèmes techniques doivent passer au second
plan, les autres groupes ayant fait du projet de budget pour

1950 une arme purement Politique.
Je constate avec amertume, dit-il, qu'une erreur tech-

nique commise par un ministre MRP est aussitôt critiquée
parmi nous et que cette critique est reprise par I'ensemble
du Groupe. J'y vois un complexe d'infériorité.

Aussi, au lieu de critiquer les faits, je vous propose de

dénoncer les causes des difficultés actuelles' Nous voyons
qu'une opposition s'est levée au lendemain des élections

cantonales, et que cette opposition est impatiente de
prendre sa revanche sur I'accession d'un démocrate-chrétien
à Matignon. Elle voudrait prouver que cette Assemblée est

incapable de constituer une majorité. Elle retarde sciemment
la discussion du budget, dans l'espoir d'amener Bidault à
demander le vote d'un douzième proüsoire budgétaire (pour
janvier 1950), de manière à le déconsidérer devant l'opinion
publique.

C'est pourquoi je m'étonne que certains membres du
Groupe se prêtent à ce ieu criminel par pessimisme ou par

:nanque de clairvoyance. Certes, le MRP doit être ügilant

=ême à I egard du Gouvernement mais il n'est pas sérieux
qLre ses représentants soient de ceux qui se répandent dans

les couloirs pour ieter le doute sur les chances de Georges

Bidauit-
Martel Poimbo,euf (Vosges). - Je condamne moi aussi les

confidences de couloirs dont üent de parler Colin. Il n'em-
pêche : Bidault ne dewait pas s'obstiner sur certains points
du budget.
Roger llevémy §aôneet-Loire) veut parler du budget des

anciens combattants et üctimes de guerre, qui est exploité
par cette nouvelle opposition.

Le Groupe donne son accord.
Henri Bergeret. - Je pose le problème des crédits d assis-

tance; dans la Loire, ils représentent 60% du budget dépar-

temental !

Robert Buron, secrétaire d'Etat aux Affaires économiques' -
S'agissant des investissements, il restera à convaincre les

socialistes de la nécessité de leur réduction. Je pense que

nous devons lutter contre I'abandon du principe des inves-

tissements et démontrer qu'une légère réduction n'entralne'
ra pas l'arrêt de travaux importants.
Jean Catrice. - Il est facile de diminuer les investissements
en resserrant le contrôle sur les crédits ; on n'augmentera
pas le chômage Pour autant.

Il remonte à 1947. Mitterrand (Gouvernement Ramadier)

et Bétolaud (Gouvernement Queuille), explique-t-il, ont assu-

mé de graves responsabilités du temps où ils étaient ministre
des anciens combattants en laissant inemployés des mil-

Iiards de crédits affectés aux üctimes de la guerre. Je sou-

haite que Georges Bidault éüte que de semblables erreurs

soient commises sous son gouvernement. Prenons garde à la

campagne qui pourrait être menée contre lui à ce sujet !ll est

prévu que 7 milliards et demi seront consacrés en 1950 à la

revalorisation des retraites (des anciens combattants) ; en

1949, 8 milliards étaient prévus et c'est cette différence qui

sera constatée et non pas le fait que les 8 milliards en ques-

tion n'ont pas été utilisés !

Pendant l'interuention de Roger Deuémy, Georges Bidault,

président du Conseil, est arriué à la réunion du Groupe-

Hachemi Benchennouf (Constantine). - Je constate moi

aussi que I'opposition compte sur certains membres du

Groupe MRP pour démolir le Gouvernement Bidault' Je

conçois que les difficultés internes soient débattues dans les

réunions du Groupe, mais ie lance un appel à mes amis pour
qu'ils forment un bloc uni dès qu'ils sont dans les couloirs' Je

rappelle que certaines défaites sont plus honorables que cer-

taines victoires.
Georges Bidault, président du Conseil, remercie Benchennouf
de ses paroles de sagesse et présente la lettre rectificative du
projet de budget.

Je suis décidé à me battre jusqu'au bout, affirme-t-il, et je

me réserve de déclarer ceci au pays en cas d'échec : mes

adversaires ont refusé un budget de 2300 milliards ; je prends

rendez-vous avec eux pour le prochain qui sera peut être
plus gros de 500 milliards. Je démontrerai que leur acte témê
raire a été criminel non pas contre moi-même mais contre la
Nation.
Fernand Mauroux repose sa question sur la lutte contre la

fraude fiscale.
Georges Bidault lui répond que beaucoup a été fait dans ce

domaine et il alfirme qu'il fera encore davantage...
Charles Banangé estime qu'il faut voter le budget en premiè
re lecture avant Noêl si l'on veut éüter le vote d'un douzième
provisoire.

La seconde réunion du Groupe ce mardi 20 décembre
i949, à partir de 16 heures 30, est consacrée aux conventions

collectives (voir Plus haut).

MARDI 20 DÉCEMBRE
à 14 heures

André Colin fustige le défaitisme de certains députés MRP
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21,22 ÉT 29 oÉceMane
La crise de Ia majorité s'aggrave et Bidault joue le tout pour le tout

A la réunion du Groupe du mercredi 2l décembre à 14
heures, il est question de la procédure qu'adoptera le
Gouvernement pour franchir le cap du budget.
Joseph Defos du Rau (Landes) se déclare opposé à la pro-
cédure de la question de confiance d'une manière générale et
spécialement sur les impôts. Mieux vaudrait la poser sur le
principe de l'équilibre budgétaire, tout en évitant d'employer
la forme constitutionnelle !

Fernand Bouxom approuve.
Paul Boulet (Hérault) également.
Henri Meck @as-Rhin). - Evitons surtout les douzièmes pro-
üsoires !

Alfred CostoFloret ftlaute.Garonne). - Oui car il serait très
électoral pour I'opposition de renverser le Gouvernement
sur le vote d'un douzième provisoire.

La réunion du jeudi 22 décembre à 14 heures est présidée
par Maurice Lucas (Manche), qui déclare que I'on assiste à
un fléchissement de l'opposition radicale.

Le problème de I'incorporation d'alcool dans I'essence
fait I'objet d'une série d'observations. Et I'on en üent à la
question de confiance que va poser le Gouvernement.
Paul Hutin-DesgÈes (l\'lorbihan), directeur d'Ouest-France.
- Cette question de confiance engagera tout l'avenir du MRP
en bien ou en mal selon les conditions dans lesquelles elle
sera posée.
Alfred Coste-Floret. - Je ne partage pas I'optimisme de
Lucas mais plutôt les inquiétudes d'Hutin. Il faut poser la
question de confiance sur I'ensemble de la politique monê
taire et, en cas d'échec, dénoncer Ie régime et la
Constitution.
Roger Devémy. - Il me sera personnellement difficile de
voter la confiance si les crédits nécessaires ne sont pas prê
vus pour les üctimes de la guerre.
Charles Bamngé. - La question de confiance sera sans doute
posée sur la prise en considération du projet gouvernemen-
tal rectifié, c'est-à-dire sur le principe de l'équilibre budgétai
re, dont l'importance est reconnue par tous. A mon avis, le
Gouvernement doit gagner la première partie, quoi qu'en
dise M. Daladier, qui a aujourd'hui des conceptions assez
bizarres de l'équilibre budgétaire ; en 1939, M. Daladier, prê
sident du Conseil, Iaisait appel au courage du Parlement
pour voter la taxe d'armement nécessaire à l'équilibre du
budget, équilibre qui d'ailleurs n'était pas obtenu puisque le
déficit atteignait finalement 33%. Les problèmes techniques,
comme celui des üctimes de la guerre, sont importants mais
doivent être remis à demain. Pour aujourd'hui, nous devons
avoir devant le pays une position claire : défendre l'équilibre
budgétaire.
Jean Blocquaux (Ardennes). - Je ne crois pas que les radi-
caux en majorité désirent de nouvelles élections. En effet, si
de nouvelles élections avaient lieu au printemps prochain, la
situation financière s'aggraverait de façon catastrophique et
le prochain gouvernement dewait demander au pays au
moins 300 milliards d'impôts nouveaux. Je ne crois pas que
les radicaux aient I'intention d'engager une opération aussi
dangereuse. Le problème est de savoir jusqu'où ils nous
opposeront leur résistance. C'est à nous de percer ce mystè
re et d'en tirer les conséquences pour déterminer la meilleu-
re procédure.
Paul Gosset (\ord). - Toute la presse quelque peu objective
reconnâît le courage de Georges Bidault et Ia mauvaise cause
de ses adversaires. Considérons que nous ne sommes pas à
I'heure de la chute mais à I'heure de la bataille pour le
Gouvernement. Les radicaux s'useront üte à leur propre jeu
si nous savons tenir. Notre attitude doit être toute différente

de celle des gens qui ont perdu Ia foi dans le succès et la
volonté de se battre. Il faut au contraire nous rendre compte
que nous sommes au début d'une batailie qui doit durer deux
ans Qusqu'aw élections législatiues de l95l).
Alfred Coste.Floret. - Nous devons dire à nos adversaires :

si vous voulez la dissolution, c'est nous qui la ferons.
Paul CosteFloret. - A mon aüs, le Gouvernement l'emporte.
ra sur la question de confiance, mais les radicaux se réser-
vent pour faire de l'opposition au moment de l'examen des
articles. Mais après le vote de la confiance ce sera la
Commission des Finances qui sera en porte à faux et non
plus le Gouvernement.

A la réunion du vendredi 23 décembre, à 14 heures,
Marcel Poimboeuf annonce qu'un pèlerinage à Rome des
parlementaires est organisé par des députés et des séna-
teurs MRP.

On discute de I'opportunité de changer la loi qui lie le
montant de l'indemnité parlementaire au traitement des
conseillers d'Etat. Le Groupe considère qu'il n'y a pas lieu de
modifier cette loi.

Puis revient la discussion sur la crise de la majorité.
Maurice Lucas regrette le pessimisme manifesté par Paul
Hutin-Desgrès au cours de la réunion précédente et proteste
contre les articles d'Ouest-France qui présentent les radi-
caux comme des gens dont le seul objectif est d'empêcher
l'augmentation des impôts.
Atrdré Colin. - Le problème des radicaux n'est pas le seul.
L'opposition est un complexe qui recouwe de nombreux
groupes parlementaires de la droite à la gauche et qui est
attiré par des perspectives électorales. Elle est conduite dis-
crètement et avec habilité par Paul Reynaud, qui a engagé
une course contre le calendrier en vue d'obtenir un renver-
sement de la majorité vers la droite à la faveur de nouvelles
élections, soit en décrochant le MRP de la SFIO, soit, ce qu'il
préférerait, en formant un bloc majoritaire à droite. C'est
d'ailleurs pourquoi certains radicaux sont eux-mêmes
inquiets de l'intransigeance de leur groupe...

Le MRP a toujours défendu le principe des investisse.
ments, gage de I'avenir de la France. Cette position reste soli-
de mais l'effort nécessaire n'est pas possible sans sacrifices.
Il faut dire, ce qui est wai, que I'on ne peut pas raisonnable.
ment attendre la poursuite de I'aide américaine au moment
où les Etats-Unis s'engagent vers des impôts nouveau:! si
nous refusons nous-mêmes de faire un nouvel effort.

Une discussion suit sur la procéd.ure
du rentsoi en commission.

Charles Barangé. - Le débat de la nuit prochaine sera uni-
quement politique et il engagera tout l'avenir du MRP. Que
les membres du Groupe ne négligent pas de prendre des
contacts avec leurs collègues dans les couloirs !

Robert læcourt (Seine). - J'approuve Colin et Barangé. Il ne
peut pas être question pour le Groupe MRP de ne pas voter
la confiance en bloc et sans défaillance. Si elle voulait res-
pecter la tradition républicaine, I'opposition dewait voter
elle.même le budget. Il serait donc inconcevable que des
députés MRP ne le votent pas... Une partie de la majorité est
actuellement désorientée parce qu'elle ignore le redresse-
ment du pays. Or, en vérité, la France n'a jamais été aussi
riche ; son budget est équilibré alors qu'en 1939 il était en
déficit de 33%. Les dépôts dans les caisses d'épargne aug-
mentent et sont proportionnellement supérieurs à ceux de
I'avant-guerre. Les hommes de la Quatrième République
n'ont pas à rougir de comparer I'effort de la Nation entre 1945
et 1949 à l'effort accompli entre 1919 et 1939.
André Colin. - La Documentation Française prépare une bro-
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chure sur le redressement français.
Pierre-Henri Teitgen, ministre d'Etat, chargé de I'lnfor-
mation. - On ne peut pas attendre des miracles de ce que je
peux réaliser à la radio. Je demande cependant que I'on
reconnaisse que quelque chose de sérieux a été fait. J'en
donne pour exemple Ia nouvelle émission "Un fait par jour",
qui précède le bulletin d'information de 20 heures. La bro-
chure annoncée par Colin sera envoyée à tous les maires, à
tous les conseillers généraux, à tous les conseillers munici
paux et aux ministres du culte.
Francine Lefebwe. - Dommage qu"'Un fait par jour" soit Iu
sans conviction.
Abbé Albert Gau (Aude). - Je propose que cette Iecture soit
faite une fois par semaine par Pierre Dumas.
Pierre-Henri Teitgen. - Je m'étonne que l'abbé Gau ne se soit
pas rendu compte que Pierre Dumas fait cette lecture une
fois par semaine !

Des obseruations sont faites, à l'initistiue d'Auguste Fainez
sur l'abstention du Groupe en séance publique sur l'article
fixant la procédure d'extension des conventions collectiues en
agrtcufture.

Georges Bidault, président du Conseil, arrive à la réunion et
expose devant le Groupe les difficultés que le Gouvernement
doit encore surmonter dans le débat budgétaire.

1' Economies. Prétendre que I'on peut supprimer 500 000
fonctionnaires n'est pas sérieux, car la masse des fonction-
naires c'est le facteur, le cantonnier, I'instituteur... Réduire
de l0% tous les crédits entraînerait I'abandon de l'lndochine,
la réduction des rentes viagères, Ie renoncement à une par-
tie du programme d'investissements et du progÏamme de
reconstruction, ainsi qu'à la revalorisation des pensions des
victimes de la guerre. Le programme gouvernemental de 75

milliards d'économies en deux ans est déjà très ambitieux.
Ce qui est glrave en France, c'est que I'argent est inciüque.
Sous le ministère Combe, la rente de 3% était solide ; au
temps des véritables persécutions religieuses, au début du
siècle, la Bourse était calme ; bien plus, elle était bonne, ce

qui prouve qu'en France on ne mêle pas Dieu et Mammon. Si

nous nous laissons entraîner à croire à des chiffres fantai-
sistes, nous tromperions le peuple.

2" Investissements. Le grand péril, pour Ie pays, c'est le
sommeil, avec la liberté et une protection propre à éüter aux
Français de changer leurs petites habitudes et à permettre
aux commerçants et aux industriels de conserver un petit
marché fermé et priülégié, au sein d'une Europe qui s'équipe
et entre deux mondes qui accroissent leur puissance... Si le
ministère actuel échoue, ce sera peut-être cent milliards qui
seront supprimés dans les investissements sous prétexte de
faire des économies et sans voir que ce geste serait criminel
envers la Nation. C'est pourquoi le Gouvernement se bat
pour maintenir les investissements au niveau prévu.

3' Subventions. Je regrette les réductions votées par la
Commission des Finances car elles entraîneront des hausses
de prix qu'il faudrait éüter.

4' Emprunts et renEées fiscales. La plus grande partie
des 130 milliards d'emprunts prévus par le Gouvernement
doit provenir de l'étranger. C'est pourquoi, si Ie

Gouvernement surestimait ouvertement les possibilités
d'emprunt et les rentrées fiscales et se contentait ainsi d'un
équilibre budgétaire fictif, les possibilités d'emprunt s'éva-
nouiraient... Et I'on parle déjà aux Etats-Unis de réduire les
crédits Marshall ! En maintenant le chiflre de 250 milliards
pour ces crédits, Ie Gouvernement fait preuve de confiance,
ce qui est mieux que de faire preuve de témérité.

5' Impôts. Personne ne pourrait assurer l'équilibre réel
du budget sans impôts nouveaux. Au mois d'octobre dernier,
M. Queuille prévoyait lui-même des impôts nouveaux, d'un
montant supérieur à celui que le Gouvernement réclame
aujourd'hui... Le Gouvernement est résolu à poser la ques-
tion de confiance autant de fois qu'il sera nécessaire pour
assurer l'équilibre du budget.. . Je reconnais que ce n'est pas
la charge fiscale qui est grave, mais sa répartition. Hélas, la
lutte contre la fraude fiscale est une æuvre de longue haleine
et il ne serait pas raisonnable d'en attendre pour 1950 des
centaines de milliards comme certains le prétendent.

APRÈS NOËL, LES 26, 27 ÉT 28 DÉCEMBRE

Technique budgétaire et tactique parlementaire

Dans son message de Noël aux Français, Georges Bid.ault a
distingué ceux qui peinent et "les gens heureux". Mais dès le
lendemain, 26 décembre, les pesanteurs sont encore les mêmes
au Palais-Bourbon...

Voici quelques extraits des procès-uerbaux des réunions
tenues par le Groupe MRP les 26, 27 et 28 décembre.

À la Éunion du 26 à 14 heures
Charles Barangé. Parlant des recettes, I'orateur constate un
durcissement des radicaux. A son avis, une partie du problè-
me politique pourrait être résolue grâce à sa formule consis-
tarrt à réserver le problème de la SNCF et des transports rou-
üers. En effet, dans ces conditions, le Gouvernement pour-
rait se contenter de I'augmentation d'un point de la taxe à la
production. Il resterait cependant à savoir si les parlemen-
taires modérés, qui représentent à I'Assemblée ce que
Georges Bidault a appelé dans son message de Noêl "les gens
heureux", ont I'intention de faire croire au pays que tout
espoir est perdu depuis que Georges Bidault est président du
Conseil.

On parle ensuite des crédits de la Reconstruction
(Georges Coudray) et des crédits d'investissements. Sur ce
dernier point, Jean-Marie Louvel, qui préside la Commission
de la Production Industrielle, estime, après une étude qu'il a
faite avec Jean Monnet (Haut-Commissaire au Plan) que l'on

peut abattre dix milliards de crédits grâce à un contrôle plus
serré de la passation des marchés et grâce à la suppression,
qui paraît acquise, de la majoration de I'impôt sur les
salaires. Il est en outre possible, d'après lui, de diminuer de
cinq milliards les crédits d'équipement affectés à I'Afrique du
Nord.
Hachémi Benchennouf (Constantine) reconnaît que certains
travaux prévus en Algérie sont inutiles mais il demande
qu'on ne diminue pas les crédits affectés aux écoles et aux
hôpitaux.
Jean-Marie Louvel répond qu'il n'en est pas question.

Lionel de Tinguy, sous-secrétaire d'Etat aux Finances et aux
Affaires économiques, répond aux questions.
Robert Buron fait cette réflexion : constatant que les socia-
listes ont adopté un slogan : "Objectif 52" et que les radicaux
en ont trouvé un, eux aussi, à savoir : "Pas d'impôts nou-
veaux !", je pense qu'il est temps pour le MRP de trouver à
son tour un mot d'ordre. Ce pourrait être : "Pas de hausse de
prix !".

Charles Banangé (qui a finalement conservé ses fonctions de
rapporteur général du budget à la Commission des Finances)
estime qu'il conüent de compenser le blocage d'une partie
des crédits d'investissements par des emprunts, de réserver
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le pro'].è--: :': ; rlu--i { :,4 :e:i?ofrs routiers et de
dema::c* .,: ir,-r : *: :N::t s-: -â :are à ia production, ce
qui pe:=::=: : :e :,*F{ly - - - 'arüs pour les victimes de
la gr:er:a i:,-- - :e :rr-s
Roger Deremg :;-r: :?:,ô.J:-er q'*e cette somme ne permet-
trai: ce :?:,:,:l::= :-; :-èi: ces revendications des intê
ressés. :Ê ::s : - :-ts :És-:e:t ce la loi. mais il estime néan-
mo::rs a-- --i 

--a-e :,.::,:§,:o;r n est pas inadmissible.

A la Érnlrm dü 5 i 14 heures
Cr:: -, - s:---: :e -a césignaüon prochaine d'un sénateur

re;:*na::::: .es ira:çais cie l'étranger à la suite d'un décès.
C,:: ] a:;:=:: q;e \laurice Petsche a réuni en fin de mati-

née .es rei.ffi.--ail'rs des groupes MRP, socialiste, radical,
LDSR- L:l e: l::cépendants. Sa recette pour équilibrer le bud-
ge: : af,e::re -5 milliards sur les crédits d'investissements, à
sar-c: 5 =iliards résultant de la disparition de la majoration
de . :=@t sur les sa.laires, 5 milliards de compressions, 5 mil-
llarcs à courrir par des emprunts SNCF Qe projet ouwe à la
SI-CF 5; rnilliards de crédits : 25 de prêts et 32 de dommages
de g';erre).

On y discute beaucoup des mesures fiscales, avec des
observations d'Henri Bergeret, Louis Bour, Abel Bessac
(Lot). Ce dernier propose de retarder de six mois la dernière
tranche de reclassement des fonctionnaires et de la subor-
donner à la réalisation d'économies administratives. Cette
idée est combattue par Henri l-acaze (Iarn-et-Garonne),
Yves Fagon (Seine), Eugène Delahoutre (Oise), Paul Coste-
Floret (Hérault), Robert Lecourt (Seine), Charles Barangé.
Abel Bessac fait alors une autre proposition : subordonner la
deuxième majoration des traitements prévue par le plan de
reclassement en juillet à I'application de l'article de la loi de
finances relatif au dégagement d'économies.

Conclusion : Bessac rédigera une troisième version de
son amendement en liaison avec Barangé et Fagon.

A la réunion du 28 décembre à 15 heures : apériüfs à base
d'alcool

On y apprend qu'après les scrutins de confiance il reste'
ra encore 34 milliards à trouver pour équilibrer le budget et
que le Gouvernement propose aux groupes de la majorité la
transaction politique suivante :

1" les radicaux votent 12 milliards d'impôts ;

2" les socialistes acceptent une réduction des investisse
ments de 12 milliards ;

3' le MRP vote une taxe sur les apéritifs à base d'alcool
dont la liberté de circulation et de vente serait reconnue.

Il est précisé que Bidault a réservé son arbitrage jusqu'à
ce qu'il connaisse I'aüs du Groupe MRP.

Louis Siefridt (Seine.lnférieure). - Oui à la transaction si I'on
y ajoute une redevance à faire payer par les bouilleurs de
cru.
Pierre Grabelle (Loiret). - Que deüent dans cette affaire la
réévaluation des bilans réclamée avec juste raison par
Eugène Rigal ?

Marie-Louise \{eber (Flaut-Rhin). - Beaucoup d' as so ciations
féminines s'inquiètent des dispositions prévues sur Ies apê
ritifs à base d'alcool.
Robefi Prigent (i\ord). - En cédant sur les apéritifs, nous per-
dons sur tous les tableaux puisque aussi bien les radicaux
peuvent faire tomber le Gouvernement sur un autre sujet.
Abbé Albert Gau (Aude). - Non, nous n'avons pas de raison
de maintenir notre position hypocrite sur les apéritifs à base
d'alcool. Il serait préférable d'instituer un droit unique sur
tous les alcools, y compris ceux qui sont destinés à la phar-
macie.
Edouard Thibault (Gard). - Tous les membres du Groupe
partagent sur ce problème les mêmes scrupules de conscien-
ce. Cependant, je me prononce non seulement pour

répondre affirmativement aux désirs des radicaux mais enco-
re pour proposer le rétablissement de la liberté des apéritifs
parce que le régime actuel est une hypocrisie qui profite aux
plus malhonnêtes. Je constate en effet que la consommation
de pastis n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et qu'en
raison de quelques entraves qui subsistent, Ie pastis est sou-
vent plus nocif qu'il ne l'était avant la liberté. En outre, I'en-
jeu politique est si grave qu'il ne serait pas sérieux de se

battre sur cette position.
Germaine PoinsoChapuis (Bouches-du-Rhône). - Sur le pro-
blème de fond, technique et sanitaire, les positions du MRP

sont indéfendables parce qu'elles sont fragmentaires et
hypocrites. Le véritable problème est la lutte contre I'alcoo-
lisme dans son ensemble et non pas le cas particulier des
apéritifs. D'après des analyses scientifiques auxquelles j'at-
tache la plus grande valeur, le pastis n'est pas plus nocif que
certains produits autorisés (dont deux sont les plus nocifs
de toutes les boissons alcooliques). Du point de vue poli-
tique, je rejoins Thibault : I'enjeu est actuellement trop grave
pour que nous nous battions sur cette position qui n'est
même pas logique.
Pierre Schneiter, ministre de la Santé publique et de la
Population. - Un jour ou I'autre le MRP dewa abandonner sa
position hypocrite. Il est donc avantageux d'abandonner une
politique de I'autruche pour obtenir en contrepartie le main-
tien de la majorité gouvernementale.
Jean Cayeux, président de la Commission de la Famille et de
Ia Santé publique. - Je déplore que la question reüenne tou-
jours à I'occasion du budget alors qu'elle n'a rien à voir avec
les problèmes fiscaux.
Henri Bergeret (Loire). - Moi aussi. Au sujet de la compres-
sion des dépenses, j'estime qu'un gouvernement radical
éventuel pourrait présenter un budget en équilibre sans
impôts nouveaux en demandant la disjonction du problème
de Ia SNCE, que Bidault aurait dt demander.
Charles Viatte (Jura). - Je déplore que le Gouvernement et
I'Assemblée cèdent à la pression d'intérêts particuliers.
Après les transporteurs routiers qui ont gagné la partie, on
voit venir les fabricants d'apéritifs à base d'alcool.
Etienne Fauvel (Manche), médecin, à l'adresse de Siefridt. -

Il est pratiquement impossible de percevoir des taxes sur les
bouilleurs de cru.
Abbé Albert Gau. - Je proteste contre de tels propos.
Jean Cayeux. - Je ne pourrais pas accorder ma confiance à
un gouvernement qui rétablirait la liberté pour les apéritifs à
base d'alcool.
Henri Bergeret. - On nous demande de voter un impôt sur
les bénéfices non distribués des sociétés ; je considère cette
mesure comme anti-économique et absurde.
Robert Prigent. - Sur les apéritifs, il est clair que notre posi-
tion actuelle est fausse. Si la liberté est rétablie. le
Gouvernement dewait déposer un projet de loi organisant Ia
lutte contre I'alcoolisme.
Germaine Poinso-Chapuis. - Je rappelle que Prigent. quard
il était ministre de la Santé publique et de la Popuialor
(Gouvernement Ramadier remanié. à partir cie na: 19-1I.
avait préparé un texte et que moi-même. rnln:sfe cr-s .e

Gouvernement Schuman. j'a.i soumis au Conseil cies ::l:.:sres
un projet qui a été écarté à la demande de Jules \{oci". Le

Groupe MRP pourrait le reprendre aujourd hur à son cornpte.
Yves Fagon (Seine). - Chacun de nous est actueliement dans
l'attente de l'arrivée du Saint-Esprit, qui pourrait fournir une
solution. . .

L'orateur fait en outre des obsercations sur les cté'
dits de la Fonction publique et des abattements de cré'
dits possibles.
Maurice Lucas (Manche). - Je vous signale que notre ami
Bouret üent de découwir 3,5 milliards de crédits inutiles
dans le budget d'Air-France.
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JEUDI 29 DÉCEMBRE à 15 hEUTES

Désaccord avec le Gouvernement sur les bénéfices non distribués des sociétés

La première partie de Iq réunion est consacrée à la fiscali-
té agicole et à la tqxe locale en cascade.

On en uient ensuite au proiet d'impdt sur les bénéfices non
dtstribués des sociétés.
Andre Burlot (Loir-et-Cher). - Je regrette que le Gouverne-
ment ait posé Ia question de confiance sur ce projet d'impôt
et je ne suis pas disposé à la voter. Les entreprises moyennes
ne disposent comme réserves d'investissements que leurs
bénéfices non distribués, au contraire des trusts d'Etat ou
privés qui profitent des crédits du budget...
Maurice Lucas. - Il suffirait que quelques députés MRP s'abs-
tiennent pour que le Cabinet soit renversé. J'estime inconce-
vable que le MRP prenne la responsabilité de la crise minis-
térielle au profit de nos adversaires qui ne manqueraient pas

d'en dégager la leur. Cela dit, je remercie Burlot d'expliquer
son cas de conscience devant le Groupe plutôt que dans les
couloirs. Le devoir des députés MRP reste de préparer I'ave'
nir du pays même s'il est nécessaire de voter des mesures
impopulaires. Prenant prétexte de ce dévouement et du tra-
vail qu'il implique, je lance un appel aux ministres MRP afin
qu'ils donnent rapidement satisfaction aux demandes légi-
times de leurs amis du Groupe. A ce sujet, d'ailleurs, je signa-
le que Gabriel Valay, ministre de I'Agriculture, remplit sa

tâche.
Paul Hutin-Desgrèes (Morbihan). - Chaque membre du
Groupe est placé devant le dilemme suivant : ou voter ce
budget qui comprend de nombreuses erreurs, ou ouwir une
crise politique, économique et monétaire sans précédent. II
faut donc voter la confiance tout en tirant les leçons de cette
aventure, à savoir entreprendre et réaliser les réformes
constitutionnelles et administratives nécessaires.
Abbé Albert Gau. - Je conteste I'argumentation de Burlot. La
plupart des sociétés ne consacrent pas à des investisse-
ments productifs leurs bénéfices non distribués. Le problè
me est politique et si Bidault rencontre beaucoup d'ennemis
c'est qu'il s'est attaqué à I'argent et à la franc-maçonnerie.
Jean Villard (Rhône). - Après avoir envisagé de m'abstenir,
je suis décidé à voter la confiance. Néanmoins, en pensant à

certain haut-fonctionnaire de l'Economie nationale, je crains
que Bidault ne couwe I'action d'un nouveau Gamelin qui prê
pare à la France un nouveau Sedan. La méthode qui consiste
à procéder à un tour de üs fiscal chaque année dewait être
révolue. En raison de cette superfiscalité, je prévois une nou-
velle hausse des prix et un prochain déséquilibre de l'écono-
mie française. Je demande que le Groupe MRP s'attaque
immédiatement aux réformes constitutionnelles, administra-
tives et fiscales et, en outre, prévoie le financement de l'équi
pement et de la reconstruction par des moyens autres que
I'impôt.
Jean Calrice (l\ord). - Je voterai la confiance mais je rejoins
Burlot dans sa critique de l'impÔt frappant les bénéfices non
distribues. [a formule ne pourrait être retenue que si les dis-
üncüons nécessaires étaient faites entre les grosses sociétés
et les exploitations familiales. Le projet rejoint beaucoup
d'autres idées du même genre qui tendent toutes à favoriser
les trusts d'Etat ou privés au détriment des entreprises
moyennes. Or c'est la révolte des classes moyennes qui a
produit le nazisme en Allemagne et le RPF en France...
J'ajoute que les produits français exportables sont ceux qui
sont fabriqués par les entreprises moyennes.
Jean-Marie Louvel (Calvados). - Oui, le projet de budget
comporte des erreurs, mais ça ne m'empêche pas de lancer
un appel à la discipline de vote car les adversaires du
Gouvernement Bidault sont ceux qui n'acceptent pas qu'un

chrétien soit au pouvoir.
Paul Boulet (Hérault). - Tout en rappelant que ie suis parti-
san d'une liberté totale de vote dans des questions très
graves, je dis qu'il n'est pas concevable que des défaillances
MRP provoquent la chute de Georges Bidault.
Robert Schuman (Moselle). - Les étrangers comprennent
mal nos difficultés politiques surtout depuis que nous avons
réalisé une stabilité monétaire inconnue depuis quinze ans.

Àu sujet de I'impôt sur les bénéfices non distribués, je signa-
le qu'à l'étranger les sociétés supportent des charges beau-
coup plus lourdes puisque la fraude fiscale y est inconnue.
De plus, je fais observer que I'impôt proposé par le

Gouvernement ne frappe pas les personnes physiques..'
Enfin, le problème est politique : nos adversaires voudraient
démontrer que le MRP est incapable d'exercer le pouvoir ;

notre devoir est d'administrer la preuve du contraire.
André Burlot. - L'intervention de Robert Schuman m'amène
à réüser ma position : je voterai la confiance. Mais j'insiste
sur les méfaits qui résulteront de I'impôt sur les bénéfices
non distribués... Je regrette que les membres du Groupe qui
défendent le point de vue du patronat dans certains dossiers
soient considérés comme des membres de seconde zone, au

contraire des agriculteurs et des syndicalistes qui savent
très bien faire prévaloir leur point de vue.
Georges Bidault (qui est arrivé à la réunion). - Je conteste
cette affirmation... Je remercie Robert Schuman... Il n'existe
pas d'impôt qui ne soit pas injuste, de même, qu'il n'y a rien
d'humain qui ne contienne pas d'injustice... Je rappelle ce

que disait Etienne Borne : la tentation de Ia pureté est très
dangereuse parce que le refus qu'elle implique conduit au

néant... J'ai dû poser Ia question de confiance sur l'impôt
frappant les bénéfices non distribués des sociétés parce qu'il
est nécessaire de combler les trous budgétaires creusés par
les votes hostiles au Gouvernement sur les transporteurs
routiers. J'estime d'ailleurs que cet impôt ne menace pas

véritablement les sociétés et qu'en tout état de cause il est
préférable à n'importe quel impôt frappant les personnes
physiques... La pire menace pour la République est actuelle
ment la coalition des intérêts privés qui prétendent - et ils y
réussissent parfois -, acheter le vote des parlementaires.
Considérant les grands devoirs de t'Etat et en particulier de
la défense nationale, je rappelle que le budget que nous pro-
posons est réduit au minimum. S'il n'était pas voté, nous
irions au devant d'une crise financière et économique sans
précédent et peut-être d'une crise politique qui mettrait en
jeu les libertés elles-mêmes.

En cette Iin d'année 1949, le Groupe MRP tient encore
deux réunions : I'une, très brève, le vendredi 30 décembre à

20 heures 30 Qe Gouvernement va déposer le lendemain une

troisième lettre rectificative), I'autre, de plus d'une heure, le
31 décembre à 14 heures (c'est la cent quinzième de l'année).

Aux obstacles qui retardent depuis plusieurs jours I'achè
vement de la discussion budgétaire s'aioutent deux pro-
blèmes sociaux:
1" A la Commission des Finances, communistes et socialistes
viennent de voter pour une proposition communiste visant à
reconduire la prime de 3000 francs aux salariés (alors que

la déclaration ministérielle - qui engage le Gouvernement - ne

prévoyait qu'une prime exceptionnelle et unique).
2" Des gÈves üennent d'être déclenchées dans les usines
Morane, Hispano'Suiza et Latil, qui travaillent pour la
Défense nationale.
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S'agissant de Ia prime aux salariés, Francine Lefebvre se voix; Francine Lefebvre (Seine), 57 voix; Marcel Poimboeuf
déclare favorable à sa reconduction, les conventions collec- (Vosges), 54 voix.
tives ne devant pas être conclues avant longtemps, tout au Sur 100 votants (et 151 inscrits).
moins dans certaines régions. Delahoutre, Moisan et Francine Lefebvre faisaient partie

A propos des grèves, Andre Monteil dit qu'elles tradui- du Bureau sortant ; Germaine Pey'oles et Poimboeuf rempla-
sent un durcissement des communistes dont I'action a été cent Valay, devenu ministre de I'Agficulture, et Lucas, qui,
jugée trop molle par le Kominform. ayant exercé ses fonctions durant deux années consécutives,

Charles d'Aragon (Flautes-Pyrénées) conteste cette ne pouvait plus être candidat en vertu du règlement intérieur
interprétation. II fait Ie récit des négociations qu'il a menées du Groupe.
avec les dirigeants syndicalistes et le directeur de I'usine * *

Morane de Tarbes. Celui-ci a licencié son personnel après *

l'avoir mis en demeure, en vain, de reprendre le travail. Il Le développement de la production en France
inüte Paul Bacon, secrétaire d'Etat auprès de Georges D'après Jean Monnet, Commissaire général au Plan,
Bidault, à prendre conscience de ces faits. devant la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale* 

* 
* en décembre 1949, voici l'évolution de sept grands secteurs

de 1946 à 1949 (en quatre ans) :

Renouvellement du Bureau du Groupe les 27 et 29
décembre 1949 o Charbon, en millions de tonnes : de 49,3 à 53,2.

o Electricité, en milliards en kilowatts : de 23 à 30.
Seul candidat à la présidence du Groupe, François de o Carburants,enmillionsdetonnestraitées:de2,8à11,6.

Menüon (Haute-Savoie) est réélu président le 27 décembre o Acier brut, en millions de tonnes : de 4,4 à 9,3.
par 59 voix sur 93 votants. o Ciment, en millions de tonnes : de 3,3 à 6,5.

Sont élus üce-présidents : o Tracteurs : de 1.900 à 20.000.
Eugène Delahouüe (Oise), 92 voix; Edouard Moisan Q-oire. o Azote, en milliers de tonnes : de L27 à205.
Inférieure), 88 voix ; Germains Peyroles (Seine-et-Oise), 69

DANS NOTRE COURRIER

Jean Chélini à Jacques Mallet, le f O novembre 1999.
Dans une lettre adressée au président de l'Amicale du MRP, Jean Chélini, directeur de l'lnstitut

de Droit et d'histoire canoniques à l'Université d'Aix-Marseille, lui demande de l'excuser de son
absence à l'assemblée générale du 5 novembre et ajoute :

- Je m'intéresse beaucoup à ce que fait l'Amicale et j'apprécie sa publication qui,
dans Ie domaine de I'Histoire, apporte une contribution précieuse.

fDisparitiorrs
Nous avons appris avec peine Ie déces de ;

. Marie-Jeanne BARILLÉ (Pari$

. Pierre BASCOUL (Pari$

. Michel DHUGUET (Pari$

. Pierre GARCETTE (Haubourdin, Nord)

' Fernand JARRIÉ (Bagnols-sur-Ceze, Gard), ancien conseiller de la Republique MRP du Gard, ne en 1 899, décédé il y a quelques annéæ (c'est

un retour de courrier tardif qui nous l'apprend).
. Marcelle MUNET (Cnoisy-le-Roy, Vat de Marne)
. Henry PAUPY (Colombes, Haus-de-Seine)
. Paul BACON, ancien ministre du Travail.

Amintore Fanfani est mort à Rome

le 20 novembre à 91 ans

ll devient ministre pour la première fois dans le Gouvernement d'Alcide de Gasperi en 1947 à l'âge de 39 ans.

En 1 954, il est pour la première fois président du Conseil, durant douzejours. Peu apres, il prend la direction de la Démocratie Chrétienne
Italienne, dont il fait un parti moderne, offrant un programme très social à son pays, ruiné par la guerre.

Sa carrière : six fois président du Conæil, deux fois secrétaire général de la DCl, plusieurs fois président du Senat...
C'est lui qui, en 1946, fit voter cet article dans la Constitution : "L'ltalie est une République fondée sur le travail".
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"LE MRP VOUS PARLE !" Directeur de la publication :Jacques Mattet

IMPRIMERIE SIMÉDIAT - CIRCULAIRES COULON 01 42 36 08 15

-39-

,/l'rttf

-\l
/,/'l

\-;

lsi
ûn



I»ANS ]\[OTR.E IIISTOIR.E

CONSTITUTION D'UN FONDS GILBERT DRU

Christian Rendu (qui tut un camarade de Gîlbera Dru à Lyon durant l'oecupation), 18 chemin de Chasse
69600 Oullins, nous a adressé le terte suivant :

Bernard Comte et nous, sommes convenus de déposer, pour leur conservation de longue durée, en lieu d'archives
publiques les manuscrits de Gilbert Dru. (orincipalement sa corresoondance) et tous documents se raoportant à son
enqaqement, qui sont en notre possession.

Spontanément déjà, deux camarades de Gilbert nous ont adressé les lettres qu'ils avaient reçues de lui.

Notre appel
Le chercheur de l'avenir doit pouvoir trouver dans ce fonds le maximum d'écrits intéressant Gilbert, soit qu'ils éma-

nent de lui, soit qu'il s'agisse de documents divers se rapportant par exemple :

- à ses correspondants eux-mêmes ou à ses relations importantes : professeurs, publicistes, responsables d'organi-
sations de jeunesse ou de résistance ou de politique, etc... dans le cas oùt ces documents auraient un rapport avec l'ac-
tion de Gilbert

- à l'Amicale des Lettres de la Faculté
- aux Cahiers de Notre Jeunesse, à Positions ou aux Cahiers du TC.
- à son activité politique clandestine
- au C.C.A.C.

ll est de l'intérêt de tous que. dans le cas où vous en détiendriez. vous veuillez bien les déooser (ou. au moins. leur
ohotocooie) dans ce Fonds.

Nous sommes convaincus que vous partagerez notre souci.

Ouel sera le lieu de ce dépôt ?

Bien que la démarche n'ait pas encore été faite, il est envisagé de choisir les archives municipales de Lyon, en rai-
son de la présence d'autres dépôts d'un intérêt proche (Chronique sociale ? Abbé Monchanin ? etc...).

A oui vous adresser ?

lndifféremment à Bernard Comte ou Christian Rendu, qui vous tiendront au courant, si vous le souhaitez, de la suite
de cette initiative.

.ïnureuse année zéro à /ous nos anÆ /

BULLETIN DE COTISATION ET D'ABONNEMENT 2OOO

- COTISATION à I'Amicale du MRP et abonnement
au bulletin "Le MRP vous parle !"

- Cotisation seule :

- Abonnement seul :

Rayer les mentions inutiles

Nom : Prénom

Adresse : Iéléphone :

Paiement par chèque bancaire ou postal à I'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

LE M.R.P. VOUS PARLE - Directeur de la Publication :Jacques MALLET

Commission paritaire de presse N" AS 65-465

IMPRIMERIE : SIMEDIAT - CIRCULAIRES COULON 01.42.36.08.15
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