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Un devoir de mémoire  - Jean-Pierre PREVOST, Président de l’Amicale.

A la veille d’une année électorale et  alors qu’une crise financière gigantesque ébranle par vagues  
successives, petits et grands pays et cette Europe dont la fondation doit  tant au MRP et à Robert  
Schuman, il nous appartient plus que jamais de témoigner et d’agir.

La France est particulièrement touchée, dont la dette publique est passée de 36 % du PIB en 1991 à 86 
% en 2011 et continue de s’accroître. Cette dette est d’autant plus inquiétante que les deux tiers sont 
entre des mains étrangères.

« Quant  à  la  situation  politique  actuelle,  qui  me  concerne  en  tant  que  citoyen,  elle  m’inquiète 
profondément  quel que soit le résultat des élections de l’année prochaine. La coupure de la France en  
deux blocs - on l’a voulu ainsi, mais on n’a pas fini  d’en subir les conséquences- accule l’un et l’autre  
à tricher dangereusement avec la réalité, sinon la vérité ».Ces lignes écrites en 1977, dans une lettre 
d’Albert Gortais à André Diligent, nous pourrions les reprendre mot par mot.

La dernière défaite de la France, en 1940, après 10 ans de crise économique, ne doit pas être oubliée. 
L’état de déliquescence du pays, l’affrontement permanent des partis qui, aux élections, s’opposaient 
droite  contre  gauche,  avait  alors  provoqué  la  surgissement  dans  la  Résistance,  puis  dans  la  vie  
politique, d’une force nouvelle, notre Mouvement Républicain Populaire.
Face à une situation qui pourrait devenir dramatique et favoriser les extrêmes, nous devons, chacun  
agir, auprès des responsables politiques et d’abord de ceux qui nous sont les plus proches pour qu’un  
souffle nouveau, un esprit d’union , traverse le pays et permette d’assurer la mobilisation de tous nos 
concitoyens.
Notre Amicale, pour sa part, a plus directement un devoir de mémoire, au nom de tous, dirigeants et  
militants du MRP, qui voulaient construire une France unie et solidaire.

Devoir de mémoire…

Le dernier Comité directeur de l’Amicale a décidé d’organiser des rencontres autour des grandes  
figures  du  MRP comme André  Colin,  Albert  Gortais,  Maurice-René  Simonnet,  Joseph Fontanet  ,  
Pierre-Henri  Teitgen.  Une première rencontre  est  prévue  dans la  première quinzaine de  Février  
autour d’André Colin avec un historien, des témoins et des membres de sa famille. Le rapport en sera  
fait dans une brochure qui sera adressée à tous les adhérents. 
Ceux de nos amis qui ont des souvenirs sur André Colin nous les adressent pour enrichir le débat. 

L’Amicale présente à tous ses amis et leurs familles de bonnes fêtes de NOEL !
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 Mémoire…  André DILIGENT :    Nous avons vécu une grande aventure

Paru dans Le MRP vous parle n° 63, décembre 1994

Nous voulions faire passer un souffle sur le marais.
Nous avions la nausée de l’ère des compromis, nous voulions aller de l’avant en affirmant 
notre authenticité, en criant nos exigences.
En même temps, nous voulions mettre un terme à cette guerre de tranchées, à ce manichéisme 
imbécile, qui, déjà coupait la France en deux. Nous n’entendions ni lever le poing, ni le bras, 
mais tendre la main.
Nous préférions le langage de la générosité à celui de la dénonciation permanente.
Nous voulions désengluer notre pays de ses préjugés tenaces. L’ouvrier fraternisait avec le 
patron, le syndicaliste avec le paysan, l’ancien montrait le chemin au jeune.
On ignorait ce qu’on appelait maintenant le plan de carrière, l’investissement électoral : nous 
foncions droit devant nous, tout simplement.
Nous étions plus affamés de doctrine et d’idéal que d’honneurs. Nous ne cherchions pas un 
homme surdoué pour nous aligner derrière lui, nous offrions notre dessein à quiconque 
acceptait de la vivre. Nous étions assez volontaires, nombreux, organisées pour prier les 
notables trop exigeants d’entrer sans préséance chez nous ou de rester à la porte.
Nous ne nous bousculions pas pour être en vitrine, le culte de la personnalité n’existait pas. 
Nous préférions le partage des efforts à celui des honneurs. Nos moyens étaient à la criée. 
Parfois même, revenant de réunions lointaines nous passions la nuit dans des salles d’attente 
de gares glacées
Nous étions unis par le plus résistant des liens : une âme commune. Une solidarité était 
d’abord une fraternité.
Oui nous avons vécu une merveilleuse aventure et en avons gardé la nostalgie.
Qui ne souhaiterait la revivre un jour ? »

André Diligent
Maire de Roubaix
Sénateur du Nord

Vie de l’association

Assemblée générale extraordinaire   du 27 octobre 2011

Le quorum n’ayant pas été atteint le 5 octobre (52 présents ou représentés sur les 120 cotisants), une  
seconde assemblée s’est tenue le  27 octobre.

Par un vote à l’unanimité moins deux abstentions  des présents  et représentés, sur le rapport de Bruno 
Coiraton , l’assemblée a donné pouvoir au Comité directeur de procéder à l’échange-vente de nos  
locaux avec les locaux de l’UDF situés à proximité, après en avoir fixé les modalités.
Elle réitère l’engagement pris par l’Amicale au cas où elle déciderait de la vente de ses nouveaux 
locaux, de proposer en priorité à l’UDF de se porter acquéreur dans un délai de 3 mois. 
L’Amicale a ensuite tenu son assemblée générale ordinaire annuelle, sous la Présidence de Bruno  
Coiraton, le Président Jean-Pierre Prévost étant retenu pour raisons personnelles. 
Il y avait 18 participants. La secrétaire générale a fait le bilan des activités de l’Amicale, après avoir  
rappelé la mémoire de nos amis disparus cette année.
Bruno Coiraton , trésorier, a présenté les comptes  pour l’exercice 2010 qui ont dégagé un excédent de 
2665,04 euros.

Comité directeur du 17 novembre 2011
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Au cours de cette réunion, le Comité directeur a donné son accord aux modalités de l’échange-vente  
de ces bureaux, et autorise le Président à signer l’acte de vente.
 L’Amicale est d’ores et déjà installée dans ses nouveaux locaux, plus clairs, plus grands et mieux  
situés.Par ailleurs, le Comité directeur a décidé de coopter Gilles Bossy, adhérent fidèle de l’Amicale, 
qui accepte également d’entrer au bureau.
Il est décidé également d’engager l’amicale sur la voie du devoir de mémoire.

Mémoire des amis disparus
Nous avons appris le décès de Madame Comyn, de Roquebrune Cap Martin, Jacques Gouault de Paris, 
Charles Denis  de Pantin, Henry Quay  de Paris,  Roger Fenech  de Lyon .
L’Amicale assure les familles de leur amitié.

Vie des associations amies

Les Amis d’André Diligent organisent une journée d’étude le vendredi 3 février 2012  pour marquer 
les 10 ans de sa disparition, consacrée aux grandes dates  de sa vie politique et de son oeuvre à la  
Mairie de Roubaix.
La journée se déroulera au Musée La Piscine André Diligent à Roubaix, avec repas sur place , de 9h à  
18 h. 
Inscriptions : 25 euros dont 10 euros pour le déjeuner, à adresser  à :
Les amis d’André Diligent, Médiathèque de Roubaix  13 rue du Château, 59100 Roubaix.
Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire dès à présent.

La Fondation Jean Lecanuet 

La Fondation organise un colloque à Paris le 1er février sur Jean Lecanuet et l’élection présidentielle de 
1965.

La Semaine Sociale de France a tenu sa 86 ème session les 25, 26,27 novembre derniers  sur le thème : 
La Démocratie, une idée neuve.Un compte rendu dans notre prochaine édition.

Echos de nos lecteurs

Notre ami  Jean Aubry a appris par notre bulletin de juillet,  les décès de Bernard Stasi et  Jacques 
Parini, étant à l’étranger au moment de leur décès. Son courrier reflète l’opinion de nos lecteurs. Il  
nous assure de la part personnelle qu’il prend à notre peine et à celle de tous les anciens du MRP. Il a  
côtoyé et apprécié Bernard dans de nombreux colloques. A propos de Jacques Parini il écrit  : même si  
je n’ai jamais trouvé le temps de lire l’intégralité de ses comptes-rendus des débats au sein du groupe  
parlementaire, j’y ai retrouvé l’atmosphère de ma lointaine jeunesse, où attaché parlementaire de  
divers  ministres  MRP de  1946  à  1948,  je  vivais  jour  et  nuit  à  l’Assemblée  nationale.  Merci  à  
l’Amicale d’entretenir le souvenir de ces deux personnalités marquantes. 

Jean Briane  nous écrit de » l’Aveyron  : 

« J’adhère à l’Amicale, sans avoir appartenu ni milité au MRP. C’est l’ami Jean-Marie Daillet qui a  
fait de moi un ami du MRP. Député de l’Aveyron de 1971 à 2002 où je ne me suis pas représenté.  
Heureux  de  cette  expérience  mais  un  tantinet   déçu  de  la  classe  politique   et  de  
certains « politiciens ». Avant de m’engager il y a plus de 40 ans, j’ai toujours eu de la méfiance vis-
à-vis de la « classe politique » dont je considérais qu’elle n’assumait pas ses responsabilités et ne  
respectait ni  le République, ni la Démocratie, ni les citoyens… »

C’est  cette  longue  expérience  qu’il  raconte  dans  un  livre  qui  vient  de  paraître  aux  Editions  de  
l’Harmattan, avec le journaliste Philippe Abitboul : Une Barque à contre courant.(29 euros). Livre de 
témoignages et de critiques de la dérive politique actuelle, il croise également les portraits des acteurs 
de la société qui ont approché, accompagné ou combattu sur le terrain des idées, ce député  atypique,  
profondément humaniste.
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La  nouvelle  année  est  proche.  Nous  recommandons  à  nos  fidèles  adhérents  de  prévoir   le 
renouvellement de leur adhésion pour 2012. 

BULLETIN D’ADHESION 2012

- 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 : Jean-Pierre Prévost
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