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UN APPEL A NOS LECTEURS DU SUD EST
Après  le  succès  de  notre  colloque  du  17  juin  dernier  (voir  p.2),  l'Amicale  prépare  un 
nouveau colloque, à Lyon « berceau du MRP », en Avril 2011.
Les préparatifs sont déjà avancés. Des historiens, des témoins y participeront. Ce sera aussi 
l'occasion de nous recueillir devant le monument des martyrs de la place Bellecour où fut 
fusillé Gilbert Dru le 27 juillet 1944.
Nous lançons donc un appel à tous nos amis de Lyon et de la région pour recevoir leurs 
suggestions et leur appui en vue de la réussite de cette manifestation.

EDITORIAL : UN ANNIVERSAIRE ET NOTRE AVENIR

                         Par Jean-Pierre Prévost, Président de l’Amicale 

Cela faisait 25 ans l'an dernier qu'a été créée, sur l'initiative d'André Fosset,  notre Amicale 
par  le  rapprochement  de  la  Fédération  MRP  de  la  Seine  et  de  l'Amicale  qu'avait  fondé 
Barthélémy Ott,  ancien  député.  Il  n'est  pas  trop  tard  pour  célébrer  cet  anniversaire  et  en 
profiter pour faire le point. 

D'abord pour nous féliciter de cette admirable longévité, si on songe que le MRP s'est effacé 
de la vie politique en 1965 -il s'y préparait depuis le Congrès de La Baule en 1963-, lorsque 
Jean Lecanuet a démissionné de la présidence pour se lancer dans la campagne électorale 
présidentielle et  fonder dans la foulée le Centre Démocrate.

 (suite p.2)
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(suite de l’éditorial)

Ensuite  pour  constater  que,  si  longtemps  après  et  malgré  la  dispersion  inévitable  des 
engagements politiques qui a suivi, le MRP demeure bien vivant chez chacun d'entre nous, la 
réussite  de  notre  colloque le  17  juin  l'a  démontré,  mais  aussi  dans  l'histoire  politique  de 
l'après-guerre comme le confirment les nombreux chercheurs qui étudient sa brève histoire.

Mais  il  se  fait  tard!  Chaque  jour  nous  voyons  notre  groupe  d'anciens  se  réduire.  Fort 
heureusement des enfants et petits-enfants, des étudiants, d'autres encore nous rejoignent. Il 
nous appartient cependant de réfléchir, dans un esprit de fidélité à notre famille d'esprit,  à 
l'avenir de notre Amicale.

Nous en avons déjà parlé entre nous, convaincus que nous sommes que notre mission n'est pas 
terminée. Aussi, nous aurons à en débattre lors de notre prochaine assemblée générale, le 21 
octobre,  non  pas  peut-être  pour  envisager  de  modifier  notre  nom qui  est  notre  signe  de 
ralliement  et  auxquels  beaucoup  tiennent,  mais  pour  resserrer  les  liens  et  renforcer  les 
échanges  avec  toutes  les  associations,  et  elles  sont  nombreuses,  qui  regroupent  des 
démocrates d'inspiration chrétienne.

A chacun d'entre nous d'y réfléchir et de faire des propositions. Le débat est ouvert!

LE COLLOQUE DU 17 JUIN: UN SUCCES

Plus de cinquante personnes ont participé au colloque organisé par l'amicale le 17 juin dernier 
sur: Le MRP, De Gaulle et l'Europe. Après un exposé introductif de Bruno Béthouart et la 
retransmission d'un extrait de la conférence de presse du Général De Gaulle du 15 mai 1962, 
celle du « volapük », qui avait entraîné la démission des cinq ministres MRP, le témoignage 
émouvant d'Hélène Fontanet a permis de mieux comprendre cet épisode, où la précipitation et 
le hasard allaient jouer un grand rôle et peut-être marquer le début de la fin pour le MRP. 
Grâce à l'active participation de Jacques Barrot et aux exposés de Jacques Mallet et de Jean-
Marie Daillet, une discussion très passionnante s'est engagée avec notamment l'intervention 
de François Bayrou. Un verre de l'amitié a permis aux participants de se retrouver ensuite et 
de reprendre contact. Un compte-rendu complet de ce colloque sera prochainement publié.

NOTRE PROCHAIN COLLOQUE: LYON: BERCEAU DU MRP

L'Amicale envisage d'organiser un second colloque à Lyon cette fois au mois d'Avril 2011. 
Cela permettra de retrouver de nombreux amis du Sud Est et d’analyser les conditions de la 
gestation  du  MRP où  les  milieux  chrétiens  sociaux  de  Lyon  ont  joué  un  rôle  important 
d'autant plus que de nombreux amis de la zone occupée s'y retrouvaient pendant la guerre. 
Unis dans la Résistance, les hommes et les femmes de notre esprit ont cependant divergé 
lorsqu'il a fallu créer un Mouvement. Il sera intéressant de comprendre les raisons de leurs 
réserves voire de l'opposition de certains.
Nous sommes déjà assurés du concours de plusieurs historiens et  chercheurs ainsi  que de 
témoins et espérons avoir l’appui des autorités locales. Nous renouvelons notre appel à tous 
nos amis de la région qui peuvent dès maintenant nous indiquer si nous pouvons compter sur 
leur présence.
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ROBERT BURON: UNE RENCONTRE

A l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Robert Buron, la revue mayennaise 
« l'Oribus (groupe de recherche sur le Mouvement Social en Mayenne) a publié un numéro 
spécial (124 p. grand format avec de très nombreux documents photographiques): « Robert 
Buron et la Mayenne 1910-1973, une rencontre »
Une large partie des contributions dépasse le cadre du département et retrace l'itinéraire de 
Robert Buron, de son séjour chez les « allongés » de Berck et de son action dans la Résistance 
à son engagement politique au MRP, à la création d'Objectif 72 et jusqu'à son adhésion au 
parti socialiste, à l'aide de documents inédits et de témoignages. Son engagement aux côtés de 
l'abbé Pierre est bien entendu rappelé.
A commander à Jean Steunou, 31 rue Pierre- Joseph Proudhon 53000 Laval 
(prix 15€ dont 3€ de port).

NOUVELLES BREVES

L'Association  des  Amis  d'Emmanuel  Mounier organise  une  journée  d'études  intitulée 
« Penser la crise actuelle avec Mounier » à Rennes, le 15 octobre 2010 avec la participation 
de  Jacques  Delors,  Jean  Boissonnat,  Alain  Touraine,etc.  Renseignements  sur  le  site: 
www.leschampslibres.fr.

L'Institut  Marc  Sangnier organisera  une  journée  d'études  le  10  Novembre  prochain  à 
l'occasion du 100ème anniversaire de la condamnation du Sillon

Un de nos amis a pris l'initiative d'éditer une carte pour le 60ème anniversaire de la disparition 
de Marc Sangnier. Il la propose au prix de 3€ les 3, 5€ les 6, 8€ les 10, port gratuit. Règlement 
à l'ordre de Jean Chappet 21 rue A.Thillard 76620  Le Havre.

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

MIGRANTS, UN AVENIR A CONSTRUIRE ENSEMBLE

La 85ème session des Semaines Sociales de France se tiendra au Parc Floral de Paris Vincennes 
les 26-27-28 novembre prochains.
Cette  session  est  d’une  brûlante  actualité.  Phénomène  migratoire  et  mondial,  violences 
racistes,  difficultés  d’intégration,  culture  de la  diversité,  anxiété  identitaire,  défense  de  la 
dignité humaine, paroles des églises, politiques migratoires à mettre en œuvre . Cette session 
abordera l’ensemble de ces questions avec plus de 3000 participants.
Renseignements : ssf-fr.org
01 74 31 69 00

DISPARITION

Notre ami Alexis Chêne est décédé le 27 avril 2010 à Chauvigny (86). Militant politique et 
associatif, actif, il était très engagé à Bagneux et Montrouge (Hauts de Seine). Alexis Chêne 
était un fidèle de nos assemblées générales.
Nous assurons son épouse Jacqueline de notre amitié.

RAPPEL DE COTISATIONS 
Merci aux retardataires de régler leur cotisation pour l’année 2010.

Directeur de la publication : Albert Kalaydjian
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Amicale du MRP
133 bis, rue de l’Université
75007 PARIS

amicalemrp@free.fr
CONVOCATION

Cher(e) ami(e),

Vous  êtes  invité(e)  à  participer  à  l’ASSEMBLÉE  GENERALE  2010  de  notre 
Amicale qui se tiendra le

Jeudi 21 octobre 2010 à 14h30
au  siège de l’Amicale , 133 bis, rue de l’Université – 75007 Paris – 

Métro RER Invalides

ORDRE DU JOUR
• Allocution de bienvenue du Président Jean-Pierre Prévost
• Rapport d’activité de la Secrétaire générale, Anne-Marie Catherin
• Rapport du Trésorier, Bruno Coiraton ;
• Rapport du  contrôleur des comptes Madame Lenabour
• Quitus sur les rapports ;
• Rapport moral sur les orientations de l’Amicale, Jean-Pierre Prévost
• Information sur le Site Internet , Jean Houot
• Décisions liées au fonctionnement de l’Amicale : résolution relative à la signa-
ture des comptes bancaires
• Questions diverses.

Réponses à renvoyer avant le 14 octobre 2010 à l’AMICALE DU MRP

Nom : Prénom :

Adresse :

Participera à l’Assemblée générale OUI* NON*

Serait candidat au Comité directeur OUI* NON*
(* rayer les mentions inutiles)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

M………………………….. Demeurant à

Donne pouvoir à M.                                                            en vue de me représenter à 
l’Assemblée générale de l’Amicale du MRP du 21 octobre 2010

Signature Fait à                      le

1) le pouvoir ne peut être libellé qu’au nom d’un autre  sociétaire ou laisser en blanc.
2) Faire précéder la signature de la mention « BON POUR POUVOIR »
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