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SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DU MRP. Le Mouvement Républicain Populaire aurait 60 ans à
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ACTUALITES. Le christianisme, clé de la modernité, par Bruno Béthouart. La société de consommation
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A Lille, on va fêter les "Géants de la foi". Parmi eux, Fernand Bouxom. Les gens du Nord avaient l'âme MRP.
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Au déjeuner annuel de l'Amicale du MRP, le 24 novembre 2003. Nous fûmes 51 au moment
de passer à table.
Disparitions. Brusque décès de Fernand Chaussebourg, qui nous avait donné un article de souvenirs
sur le Congrès de Versailles de décembre 1953 (voir page 21).
Depuis 50 ans, l'abbé Pierre est le plus populaire des Français. Cinq ans de militantisme MRP, cinquante
ans de célébrité nationale et internationale.
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C'est devenu courant : des historiens s'adressent à nous. Parmi eux, des universitaires venus du Japon
et des Etats-Unis. Pourquoi pas davantage d'universitaires français ?
Aux Semaines Sociales de France de novembre 2003 : l'argent, par Josette Buchou.
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IL Y A CINQUANTE ANS-HISTOIRE SECRETE
• Une étrange affaire. 20 août 1953 : l'éloignement forcé jusqu'en Corse du Sultan du Maroc laisse
le Parlement indifférent. Pourquoi ? Très grave, la crise sociale occupe tous les esprits… et Guy Mollet,
•
•
•
•
•
•

estimant que la situation est dramatique, propose un mariage SFIO-MRP pour veiller au salut de la République !

Restés secrets jusqu'ici, les débats qui ont animé les 22 réunions tenues par les 114 parlementaires
MRP en décembre 1953 (1 au Palais-Bourbon, 21 au Château de Versailles) pour l'élection d'un
nouveau président de la République, sont publiés en exclusivité dans ce numéro du "MRP vous parle !"
Un homme de poids au Congrès. A qui pensez-vous ?
Et si je vous contais Versailles ? par Fernand Chaussebourg.
Dans les coulisses, avec les grands acteurs, au milieu des improvisations, des rires et des larmes, avec la
sérénité que donne le métier

Après le Congrès : quand il arrive au MRP de régler ses comptes. Le jour où Cayeux et Viatte font voter
la défiance aux ministres radicaux de l'Intérieur et de l'Education nationale par l'Assemblée Nationale
unanime (621 voix !)… députés radicaux compris !
Quelles leçons tirer du Congrès de Versailles ? Les radicaux passés au scanner
Eux aussi restés secrets jusqu'ici, comme d'habitude, voici les procès verbaux des réunions tenues
par le Groupe MRP durant le premier trimestre 1954. Les députés MRP, toujours aussi turbulents, font
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chaque jour le procès de la majorité gouvernementale à laquelle ils appartiennent et dont ils voudraient se libérer
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DANS NOTRE HISTOIRE
• Michel Debatisse : en 1946 – il a 16 ans – il fait adhérer au MRP 14 habitants de son petit village
• Madeleine Perrot : la réforme des structures sociales par la sociologie et la psychologie
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EN COUVERTURE: UNE AFFICHE MRP DANS LES ANNEES SUIVANT SA CREATION
CE NUMERO A ETE TIRE A 600 EXEMPLAIRES

