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défaite de juin 1940. Le slogaû du lancement du MRP est aussi significatif : "1a
révolution par la loj". Les changements de stuctures lant au plan des institutions que
dans les domaines économiques et sociaux doivett se faire dans la légalité et nor pas
par la force d'oir qu'elle vielrne en particulier des éléments marxistes. Les dirigeants
de cette nouvelle force politique ont 1u juste et le pâys répond positivement à
l'attente ainsi transposée dans le réel et les premières élections: lout coûme les
consultatiôns référendaires donneront raison aux Fondateu6 du MRP : Georges
Bidaùlt, François de Meûthon, Pierrel{enri Teitgen, An&é Colin, Maurjce
SchumanrL Robert Bichet et tant d'autres peuvent être satisfaits sans oublier la
cohorte des militants sans qui rien n'eût été possible. Le MRP soutient loyalement le
général de Gaulle jusqu'à son départ du gouvernèmert : ii'ne le süt pas évitant ainsi
à la F.ance de voir un gouvemement snrgir mené par le Secrétairè ge{er-al du parti
communjsrc vaurice Thorez. lc pcfli Socialiste réagi( aussi comme le TT{RP mai'
sans ce dernier que se semit-i] passé ?
Le bilan politique de i'action du MRP dans ces aü1ées dilÏciles d'après-guerre tant
sur 1e plan de la politique étrangère (réconciliation franco-allemande, lancement de 1a
constuction euopéenne, relations avec ll-s Etats-Unis) que sur Ie plan éconoûiqÙe et
social (reconstuction des infrastuctures, loi sur les coûvettions collectives,
politique de la famille; etc...) est positif malgré ies difficultés finarcières de l'Etat et
celles nées d'une décolonisation mettant fin à l'Empire d'Outre-mer de la Fra.nce,
hériiage du XIXè ct de la IIIè Répubiique.

Pourquoi Ie MRP ? Ces quelques lignes oi-dessùs appofient la réponse : un
mouvement au service de la République et du peupie français où des cl'tréticns se
sont engagés et ort marqué poù I'Histoire leul forte empleillte pour la renaissance de
Ia France après la défaite de 1940.

Femand Chaussebourg

Adhérent du MRP en novembre 1945, secrétaire général du groupe MRP à
l'Assemblée Nationale (1950-1963), collaborateur de plusieurs ministres MRP :
Georges Bidault, Pieûe Pflimlin, André Coiilr, Robert Buron, Maurice Schumann
Conseiller général de Ia Vienne : 1958-1982, Président du Conseil Régional PoirouCharentes, 1980-1981. Président de la F'édération Nationale des Comités
départementêqx de toudsme : 1982-1988

