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EDITORIAL :

FACE A LA CRISE SOCIALE

Chômage, conflits sociaux, surendettement, mal logés, sans papiers, la crise sociale, fille de la crise
économique déclenchée par la spéculation financière, va en s'aggravant et nul ne sait jusqu'où elle va s'étendre
en France, en Europe, ailleurs encore.
C'est dans ce contexte que le Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, pousse, dans son rapport annuel,
un véritable cri d'alarme: « Notre société est fracturée mais jamais cette réalité n'a été aussi aigüe » et,
constatant la montée de l'individualisme et l'affaiblissement des réseaux sociaux traditionnels, il écrit: « Notre
société se révèle aujourd'hui plus usée psychologiquement que physiquement ». Un psychologue, Alain
Ehrenberg, lui fait écho précisément dans un livre récent intitulé: « La société du malaise ».
En effet au malheur des uns s'oppose l'insouciance des autres, les plus nombreux sans doute, qui n'ont à
redouter ni la perte de leur emploi ou de leur logement, ni la chute brutale de leurs revenus, ni l'incertitude des
lendemains.
Ne nous faisons pas d'illusions. Nous entrons dans une période difficile et incertaine face à laquelle les
politiques paraissent bien démunis. Cette crise, disons-le bien fort, ne peut cependant laisser indifférents « les
hommes (et les femmes) de notre esprit », selon le beau titre de l'un des textes précurseurs de la création de
notre Mouvement. C'était il y a plus de soixante-dix ans, à la veille d'évènements autrement tragiques que ceux
que nous connaissons actuellement mais qui permirent de rassembler ceux qui voulaient résister et qui
sauveront notre pays de l'abîme.
A nous d'inculquer aux plus jeunes cet esprit de « résistance » face à l'adversité en continuant de nous
rassembler et de porter témoignage de ce qui fut entrepris naguère. C'est en tout cas à cela que je m'emploierai
avec le concours de tous, à la tête de notre Amicale, ayant pour modèle l'héroïsme de ceux qui s'engagèrent et
qui, pour beaucoup, périrent lorsque la France était asservie. Restons leur fidèles.
Jean-Pierre Prévost
Président de l'Amicale
A RETENIR
Table ronde sur le MRP, de Gaulle et l’Europe le 17 juin à 14h30 salle Jean Lecanuet.
COTISATIONS
Vous trouverez ci-joint l’appel de cotisation pour 2010. Votre contribution n’est pas seulement nécessaire pour assurer
notre fonctionnement, elle nous permet surtout de maintenir un lien avec vous et de nous assurer de votre fidélité.
Précision : les personnes simplement abonnées voient leur cotisation maintenue à 18 euros.

LE MRP, DE GAULLE ET L’EUROPE
L’Amicale a décidé d’organiser une table-ronde le 17 juin prochain à 14h30 salle Jean Lecanuet avec des historiens et
des témoins sur le thème « Le MRP, de Gaulle et l’Europe ».
Un colloque avait eu lieu il y a tout juste 20 ans les 18 et 19 janvier 1990 en collaboration avec le Centre d’histoire de
l’Europe au 20ème siècle sur « le MRP et la construction européenne ».
Il nous a paru utile de faire à nouveau le point vingt ans plus tard, en étudiant plus particulièrement la position du MRP
face à celle du général de Gaulle. Le départ des ministres MRP après la conférence de presse sur le « volapuk » mérite
notamment d’être analysé. Cette réunion sera bien entendu aussi l’occasion d’examiner la situation actuelle de la
construction européenne.
L’invitation et le programme vous seront adressés ultérieurement.
VIE DE L’AMICALE
Notre président Jean-Marie Daillet ayant demandé d’être libéré de la Présidence pour raisons personnelles, le Comité
Directeur du 14 janvier dernier a élu Jean-Pierre Prévost, Président de l’Amicale. Ancien rédacteur en chef de Forces
Nouvelles et porte-parole du MRP, il a appartenu au secrétariat général du Mouvement de 1953 à 1965. Il est ancien
avocat et ancien conseiller municipal d’Amiens.
Marguerite Colin et Hélène Fontanet ont été réélues vice-présidentes, Jacques Mallet et Jean-Marie Daillet, anciens viceprésidents, demeurant membres du Bureau
Lors de la réunion de bureau du 2 février, Hélène Fontanet nous rappelle que ce jour est le trentième anniversaire de la
disparition tragique de son mari Joseph Fontanet, ancien ministre, lâchement assassiné le 2 février 1980 à l’âge de 59
ans. Une messe a été célébrée en Savoie, son département d’origine.
Pour conserver la mémoire du MRP et faire connaître son action, ses convictions et ses idéaux, il reste à faire beaucoup
de recherches dans les archives. L’Amicale devra prendre des initiatives en ce sens, en prévoyant des conférences-débats
et l’édition de fascicules historiques.
ANDRE PETIT, Chevalier de la Légion d’Honneur
Le 5 février 2010, Madame Simone Veil, ancien Ministre d’Etat, Membre de l’Académie française a remis les insignes
de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, à notre ami André Petit, membre du bureau de l’amicale.
La salle du conseil municipal de l’hôtel de ville d’Eaubonne (95) était trop petite pour accueillir les très nombreux amis
d’André, venus le féliciter. Militant social dès sa jeunesse, infatigable et passionné, élu maire de 1965 à 2001, bâtisseur,
il a transformé sa ville. Il a assumé cette fonction comme une mission exigeante, traduisant dans son action ses
convictions humanistes, avec une gestion rigoureuse en faisant toujours prévaloir l’intérêt général. Conseiller général,
conseiller régional, puis député. Passionné par le logement, l’aménagement, la circulation, l’environnement, il présida de
nombreuses commissions.
Il s’est toujours investi avec détermination et convictions, avec beaucoup moins de risques qu’au cours des années 19401945, dit –il.
Né en 1921dans une famille modeste, il s’engagea volontaire pour la durée de la guerre : requis en Allemagne, évadé,
recherché, réfugié, chantier de jeunesses, et en 1944, engagé dans la résistance il a reçu, de la main du Général De gaulle
l’une des 30 Croix de la Libération. Après un an d’occupation en Allemagne, il s’est forgé la conviction de ne plus revoir
les affrontements sanglants entre nos deux peuples. Très tôt s’est imposée à lui la « réconciliation franco-allemande,
réalisant des jumelages de sa ville avec deux communes allemandes. Militant scout, puis Jociste et syndicaliste CFTC,
André n’a jamais cessé de militer. La foi, l’enthousiasme et le sens du devoir l’habiteront jusqu’au dernier jour.
A bientôt 89 ans sa vitalité impressionne toujours ceux qu’il rencontre.
André était entouré de son épouse, de ses 3 filles et ses 4 petits enfants, tous fiers d’être ainsi honorés.
L’Amicale était représentée par Hélène Fontanet, vice-présidente, Anne-Marie Catherin, secrétaire générale, Bruno
Coiraton, trésorier et Henri Catherin qui lui ont transmis les vœux et l’amitié de tous.
Décès : Nous avons appris, fin janvier, le décès de Monette Teitgen, née Clément, épouse de notre ami et fidèle adhérent,
François Teitgen. Nous lui renouvelons nos condoléances et notre amitié.
Nomination Notre ami, Jacques Barrot, ancien Commissaire européen et vice-président de l’Union Européenne vient
d’être nommé par le Président de l’Assemblée nationale membre du Conseil Constitutionnel.
L’Amicale lui adresse ses félicitations et ses vœux pour cette nouvelle fonction.

60ème anniversaire de la déclaration de Robert Schuman
Sous l’autorité de Monseigneur François Maupu, évêque de Verdun et de Monseigneur Pierre
Raffin, évêque de Metz, une importante manifestation sera organisée du 7 au 9 mai prochains, à
l’occasion du 60ème anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. Initiative audacieuse en son
temps, elle fut promotrice de réconciliation et de paix, surtout entre l’Allemagne et la France. Cet
anniversaire mérite d’être célébré.
Evêques de diocèses particulièrement marqués par les conflits d’hier, nous souhaitons célébrer cet
anniversaire par une manifestation européenne ambitieuse. Nous le ferons avec les organismes
religieux qui accompagnent le processus de la construction européenne, mais également avec le
réseau des congrégations et communautés religieuses d’Europe.
S’il s‘agit bien de célébrer l’initiative audacieuse de Robert Schuman nous ne souhaitons pas en
rester là, mais réfléchir à la poursuite de la construction européenne. Trop souvent encore, les
peuples perçoivent la communauté européenne comme trop éloignée, trop technique, aussi nous
paraît-il important de se réapproprier et de redonner du sens à cet idéal. Le devenir de l’Europe ne
saurait être oublié des chrétiens, les enjeux sont trop importants. Aussi avons-nous retenu, comme
thème pour orienter l’évènement, « Vivre ensemble ».
Le programme de la manifestation intitulée « Vivre ensemble en Europe » prévoit notamment :
Vendredi 7 mai – Verdun
- Ouverture de la rencontre par les évêques de Verdun et de Metz ;
- Rétrospective historique
- Intervention d’une haute autorité orthodoxe
Samedi 8 mai
- visite de Douaumont
- visite de Scy-Chazelles
- conférence à Metz « Demain vivre ensemble en Europe ? »
Dimanche 9 mai
-

Office religieux protestant et catholique.

Un dossier complet peut être obtenu à l’Amicale ou au Comité d’organisation du 9 mai 2010 : BP
70010 – 57003 Metz cedex 01. Email : info@9mai2010.eu
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