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In Memoriam
BERNARD STASI, NOTRE AMI
« Dire Bernard Stasi, c’est dire fraternité ». Ces mots de François Bayrou, dans son hommage funèbre
prononcé lors des obsèques en la basilique Sainte Clotilde le 11 mai dernier (1), expriment
parfaitement le secret de l’engagement d’une vie entière commencée dans les équipes jeunes du MRP.
Bernard Stasi tint à le rappeler dans un recueil de poésies et de textes qu’il adressa à ses amis en 2007,
son dernier acte public avant de s’enfoncer dans les ténèbres de sa maladie et dont nous publions cidessous l’écrit où il rappelle son engagement chez les jeunes du M.R.P.
Les hasards de la vie – habitant un temps le même immeuble à Paris puis voisins sur la côte normande
- m’avaient permis depuis trente ans de nouer avec lui des liens profonds d’amitié. Homme de
consensus et de fidélité, il rechercha sans cesse à surmonter les désaccords et les tensions mais sachant
chaque fois mettre en péril sa carrière et la sacrifier s’il le fallait plutôt que de renoncer à son idéal. Il
restera l’un des grands témoins de notre marche commune.
Jean-Pierre Prévost

Mes vingt ans, par Bernard STASI
Mes vingt ans, c’était il y a plus de vingt ans, c’était, si je me souviens bien, il y a deux fois vingt ans.
C’était encore l’enthousiasme et les illusions de la Libération. Une France nouvelle, forte et
généreuse, une Europe réconciliée, un monde en paix…
Vaste programme, n’est-il pas vrai ? Parce que j’y croyais et pour apporter ma toute petite pierre, je
m’étais engagé chez les jeunes du M.R.P. à Reims, et je découvrais la politique, les affiches que l’on
colle, les combats que l’on gagne et ceux que l’on perd, le combat qui continue.
Les études aussi continuaient, mais mes vingt ans c’était également une troupe scoute à diriger et le
football avec passion (milieu de terrain offensif, c'est-à-dire, déjà et toujours au centre, mais un
centre qui attaque, qui fonce…) et, par-dessus le marché, les surprises parties au rythme des Platters
(Only you, vers cinq heures du matin) et de Sidney Béchet . Et Juliette Greco qui chantait Prévert.
Mes vingt ans ? C’était il y a un siècle. Mais une certaine musique au fond de moi, une musique
tendre, ironique et joyeuse, parfois me fait croire que c’était hier, que c’est encore aujourd’hui.
Et pourquoi pas demain ?
(1) publié in extenso dans le n° 42 de France Forum 7 rue Saint Dominique 75007 Paris 10€.
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DISPARITIONS
Jacques PARINI n’est plus.
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris sa disparition mais sans surprise,
hélas ! Nous le savions très malade depuis de longs mois. Les contributions que vous lirez dans ce
bulletin témoignent du rôle qui fut le sien à l’Amicale pendant une quinzaine d’années.
Pour ma part, j’ai le souvenir, un souvenir de plus de cinquante ans, de la place qu’il occupait, à la
gauche du Président de séance, au 4 ème bureau du Palais Bourbon, lors des réunions du Groupe, poste
qu’il occupa jusqu’au bout. Il prenait avec application et exactitude l’analytique des débats dont il
allait plus tard restituer l’essentiel dans notre Bulletin.
De cela nous lui demeurerons toujours reconnaissants.
JPP
Alors qu’il partait à la montagne avec son épouse et sa fille, le 2 Juin, son voyage s’est arrêté à 80
kilomètres de Paris, à la suite d’une crise cardiaque. Très fragilisé depuis deux ans par de graves
problèmes de santé, notre ami, sentant sa fin prochaine, à 87 ans, s’était remis à écrire frénétiquement
de sa belle écriture régulière. Il voulait faire connaître son point de vue tous azimuts sur les projets en
cours et faire savoir ce qui lui tenait le plus à cœur.
Reconnaissons que certaines de ses idées ne faisaient pas l’unanimité à l’Amicale, ces dernières
années, mais reconnaissons aussi la quantité de travail qu’il a fourni pendant 15 ans pour l’écriture
du bulletin le MRP vous parle.
A ses obsèques célébrées à Meudon, Josette Buchou et Anne-Marie Catherin représentaient l’Amicale.
Militant très exigeant, passionné de justice, mais aussi d’urbanisme et de cadre de vie dans sa
commune, il était un amoureux de la langue française « la seule au monde qui nous permette
d’exprimer avec précision et beauté, nos sentiments et nos rêves » (extrait de l’avis de décès paru dans
la presse, qu’il avait rédigé lui-même.
Ses cendres ont été déposées dans le village de la Chapelle en Valgaudemar , dans les Hautes Alpes,
ce village qu’il aimait tant , où il partait pour un mois comme tous les ans en famille.

AMC
Hommage de Jacques MALLET, ancien Président de l’Amicale
Jacques PARINI nous a quittés. Son décès nous a tous meurtris. C’est une immense perte pour tous les
membres de notre Amicale. Nous mesurons encore mieux aujourd’hui tout ce que nous lui devons.
Pendant des années, la rubrique sur les travaux du groupe parlementaire issu de nos rangs a constitué
l’élément essentiel du bulletin « Le MRP vous parle ».
Dans cette publication trimestrielle, c’est l’ensemble de l’histoire et des activités de notre famille
politique qui se trouvait rappelées d’une façon claire, accessible et fidèle, grâce aux convictions et au
talent d’un journaliste politique de grande qualité, ayant participé à l’ensemble de ses travaux.
Jacques Parini a été pour le Président de l’Amicale un partenaire majeur et un ami, parfois difficile
mais toujours sûr. Si notre Amicale a pu vivre aussi longtemps en poursuivant ses activités, garder son
rayonnement et son intérêt en particulier pour les historiens-nous le devons pour une large part à
Jacques Parini.
Tous ses membres se joignent à l’expression de ma gratitude ainsi qu’aux condoléances que nous
adressons à sa famille.
Jacques PARINI : historiographe intransigeant du groupe Parlementaire MRP
Par Jean-Marie DAILLET, ancien Président de l’Amicale.
Jacques Parini était un homme de fortes convictions, et c’est tout un symbole qu’il ait quitté ce monde
sur la route des Alpes où il allait vivre des vacances en altitude. Il ne manquait certes pas de
hauteur….
Journaliste scrupuleux, chrétien de témoignage, il avait vécu en militant professionnel, historiographe
minutieux du groupe MRP à l’Assemblée Nationale. Démocrate intransigeant, exigeant beaucoup de
lui-même et d’autrui, il ne cachait pas l’amertume et le chagrin que lui inspira fatalement l’évolution
de la quatrième république, où le MRP, incontournable parti de gouvernement ne peut réaliser que
partiellement les idéaux et programmes des fondateurs, ceux de Marc Sangnier de Gilbert Dru,
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d’André Colin , de Pierre-Henri Teitgen, idéaux enracinés dans la vision généreuse, évangélique des
grands démocrates – chrétiens, éprouvés par les luttes d’entre deux guerres et la résistance héroïque
au nazisme et au vichysme.
Nul n’oubliera le dévouement avec lequel Jacques Parini a pu publier dans notre bulletin : « Le MRP
vous Parle » les compte-rendu précis des réunions du groupe MRP réunions inévitablement marquées
par la dialectique : programme politique / gestion gouvernementale, des difficultés vécues par les
responsables politiques les plus exposés de l’action « Hic et Nunc ».
Hommage soit rendu à Jacques Parini, ami fidèle, talentueux et courageux.
A Madame Parini et sa famille, nous exprimons notre bien amicale participation à l’épreuve qu’elles
traversent.
Jean SANGNIER
Le fils de Marc SANGNIER vient de décéder à Paris à l’âge de 100 ans. Médaillé de la Résistance,
Commandeur de la Légion d’Honneur, il fut directeur du journal Marie France, cofondateur du
quotidien Ouest France, et administrateur au sein du groupe de presse Amaury.
Fidèle à la mémoire de son père, il fonda en 1990 l’Institut Marc Sangnier, dont le rayonnement se
poursuit avec sa fille Anicette et attire toujours plus de chercheurs et de visiteurs boulevard Raspail.
Sa famille, unie dans la continuité de ses idées et de ses luttes, tient à s’inscrire dans la même
démarche : « nous sommes les éternels entêtés de l’amour ».
A sa famille et à tous les amis de l’Institut Marc Sangnier, nous adressons nos plus vives
condoléances.

COMITE DIRECTEUR
Le Comité Directeur de l’Amicale se réunira le 4 septembre 2011 à 10 h 30.
Il aura à se prononcer , sur proposition du bureau, sur la convocation d’une Assemblée générale
extraordinairement pour le 6 octobre , puis éventuellement le 27 octobre, relative à l’échange des
locaux proposés par notre co-propriétaire, et sur la convocation de l’Assemblée générale ordinaire
annuelle fixée elle aussi au 27 octobre.

Archives André DILIGENT
Les archives d’André DILIGENT, ayant été conservées à la Médiathèque de la ville de Roubaix, un
comité scientifique et culturel d’une vingtaine de membres a été crée lors d’une réunion qui s’est tenue
à Roubaix le 16 juin dernier. Jean-Pierre Prévost y représentait l’Amicale.
Un colloque est d’ores et déjà envisagé, qui aurait lieu, en février 2012.
Polémique
A la suite de la publication d’un article sur Morale et Politique, dans la Croix du 18 mai dernier , notre
Président a envoyé le texte suivant au courrier des lecteurs. Ce courrier n’a pas été publié à ce jour.
« Vous citez dans votre excellent article sur Morale et Politique François Mauriac à propos de
l’attitude du MRP face à la guerre d’Indochine : on n’attend pas des députés MRP qu’ils aillent à la
messe tous les matins, mais qu’ils ramènent la paix en Indochine !
Il s’agit d’un total contresens, fait sans doute de bonne foi.C’est précisément parce qu’ils allaient à la
messe que certains ministres MRP, dont Georges Bidault et Jean Letourneau, anciens dirigeants de
l’ACJF, nullement responsables d’ailleurs du déclenchement de la guerre, s’opposaient à l’abandon
de l’Indochine, car ils voulaient éviter la persécution des catholiques vietnamiens qui ont connu
ensuite la mort que l’on sait. Ils étaient en cela soutenus par l’Eglise qui, à l’époque n’avait toujours
pas condamné le colonialisme.

3

Un grand merci à ceux de nos amis qui, fidèlement, ont montré leur attachement à l’Amicale en
renouvelant leur adhésion pour cette année.
Que ceux qui ont oublié ou qui ont remis à plus tard fassent le nécessaire dès à présent.
Merci !

BULLETIN D’ADHESION 2011

- Abonnement, cotisation et contributions aux publications

35 euros 

- Cotisation de soutien

50 euros 

- Abonnement seul

18 euros 



- Don complémentaire
- Vos nom et prénom
- Votre adresse :
- Votre téléphone :
- Votre fax ou e-mail :
- Rédiger votre chèque à l’ordre de l’Amicale du MRP –
133 bis rue de l’Université – 75007 Paris
- Montant du chèque :
- Date de votre envoi
Merci avec vous l’Amicale sera plus efficace !

Directeur de la publication : Albert Kalaydjian
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