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EDITORIAL ; C’est le Liban qu’on
assassine, par Jean-Marie Daillet
ACTUALITES
• A l’assemblée générale annuelle de
l’Amicale du MRP : activer davantage le site
Internet en collaboration avec France-Forum
• Recherches de souvenirs et d’archives
sur les « Nouvelles Equipes Internationales »
après la création à Rome d’une Fondation
« Les Equipes Internationales »
présidée par Francisco Cossiga, ancien
Président de la République italienne.
• Un petit-fils du Prince Douala Manga Bell,
qui fut député MRP du Cameroun, poursuit
des recherches sur l’histoire familiale et
politique de son grand-père. Appel aux
témoignages.
• Avec la participation de Bernard Bosson,
député-maire d’Annecy, un grand colloque
s’est tenu à Annecy le 23 septembre sur
« François de Menthon, un patriote
savoyard, chrétien et humaniste ».
• L’association Maurice Schumann, qui a
son siège à Tourcoing, a tenu son
assemblée générale 2006 à Paris,
en présence de Jean-Marie Daillet.
• Un professeur agrégé d’histoire prépare un
ouvrage sur Maurice Schumann. Il est à la
recherche d’archives et de témoignages.
• Un petit-fils de Francisque Gay vient
d’écrire un livre sur son grand-père :
« Francisque Gay et les démocrates
d’inspirationchrétienne ».
• Eclats de bombes : une déclaration de
Michel Sabbah, patriarche latin de
Jérusalem, sur le Massacre de Beït
Hannoun, dans le nord de Gaza,
le 8 novembre.
• Eclats d’euros : pour assurer la sécurité
de sa résidence secondaire.
• Eclats de rires : se faire inscrire sur la liste
électorale d’une circonscription où son ami

est candidat, n’est-ce pas un beau geste ?
7
• Jérusalem ! Jérusalem ! Un « Appel pour
la paix dans la Ville Sainte » a été lancé le
29 septembre 2006 par les patriarches et
chefs des églises locales de Jérusalem
(« L’œuvre d’Orient »).
8
• Hommage à Alain Poher pour le dixième
anniversaire de sa disparition.
9
• Vers un nouveau Moyen-Orient … Ce
qu’en dit l’évêque maronite de Tyr (dans
La Croix)
10
« Un Lorrain au cœur de l’Europe » :
un livre de Jean Seitlinger.
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DISPARITIONS
• Lucien Gaillard, ancien maire du 2ème
arrondissement de Paris
10
• Guy Lenabour, un ami de longue date
10
• Philippe Farine, ancien député MRP,
ancien président de l’Equipe française
des NEI, fondateur du CCFD
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PETIT JOURNAL DE NOTRE
COLLECTE
• En 8 ans, 52.298 euros.
• Voici l’année 2007… Abonnez-vous ou
réabonnez-vous !
12
IL Y A 50 ANS- HISTOIRE SECRETE
DES DEPUTES MRP
• Du 9 mai au 27 juin 1956. Le Groupe MRP 13 à 20
traverse une nouvelle crise de conscience. Il
accorde son soutien au Gouvernement Guy
Mollet dans sa politique en Algérie, au
Maroc et en Tunisie sans être sûr qu’elle soit
la meilleure. Il est tiraillé sur sa droite et sur
sa gauche dans ses débats sur la décolonisation ;il y a deux absents dans
ses réunions : Jacques Fonlupt-Espéraber,
ancien député du Haut-Rhin,
qui n’a pas renouvelé sa candidature aux
élections du 2 janvier, et François
Reille-Soult, député du Tarn, qui est
contraint à accepter une longue cure de repos.
RECHERCHE : rappel sur 1944
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HEUREUSE ANNEE 2007 !
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