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Editorial

CINQUANTE ANS APRES
La commémoration des accords d’Evian puis de la proclamation de l’indépendance de l’Algérie il y a cinquante ans,
passe quasiment inaperçue en France et cela pas seulement à cause de la campagne présidentielle. En fait cet
anniversaire laisse un goût amer pour tous des deux côtés de la Méditerranée.
Cinq années avaient pourtant suffi, sous la Quatrième République, pour qu’à l’initiative de Robert Schuman et
malgré les blessures pas encore cicatrisées dues à l’horreur nazie s’engage la réconciliation franco-allemande et la
construction d’une Europe unie.
Rien de semblable, cette fois-ci n’a commencé, ni même été amorcé, comme si une barrière invisible séparait à
jamais une Algérie pourtant toujours affectivement imprégnée de la présence française et une France où une forte
immigration algérienne s’intègre peu à peu, et quoi qu’en dise l’extrême droite et quelques autres, coopère à la
construction de cette France plurielle qui est la marque même de toutes les grandes nations modernes.
Cette malédiction qui pèse sur nos deux nations a une explication : la guerre a duré trop longtemps et s’est terminée
de manière ignominieuse. Après plus de trois ans de conflit,-et autant de gouvernements !-, la Quatrième République
avait commencé de comprendre qu’il fallait tourner la page et engager la négociation avec l’espoir de parvenir à une
cohabitation des deux populations. Aux Nations-Unies, nos meilleurs amis nous y pressaient.
Mais quelques apprentis sorciers s’étaient mis en tête de préparer un coup d’état avec l’appui de membres du
gouvernement et de militaires et le Général De Gaulle, qui depuis 1946 condamnait le régime en place, a laissé faire,
comme il l’avait fait en 1947 lors des grèves insurrectionnelles que fort heureusement Robert Schuman, encore lui, et
son gouvernement parvinrent à faire échouer. Il était persuadé sans doute qu’il parviendrait très vite à trouver une
solution et pourrait passer à autre chose, l’Algérie n’étant finalement pour lui qu’une péripétie, dramatique certes
mais secondaire, s’agissant de la place de la France dans le monde.
Il lui faudra quatre ans et combien de morts d’un côté comme de l’autre, des victimes de l’OAS au massacre des
harkis empêchés de venir en métropole de peur de les voir grossir les rangs des insurgés, pour que l’Algérie arrache
son indépendance totale, Sahara compris.
Aujourd’hui, un demi-siècle après, un homme au moins fait courageusement son mea culpa. Constantin Melnik,
l’ancien responsable des services secrets au cabinet de Michel Debré, Premier Ministre et partisan fanatique de
l’Algérie française, vient de confier au Journal du Dimanche (26 février 2012) : « Avec le recul, quand je regarde ce
que j’ai fait, et ce à quoi j’ai participé, il n’y a rien à célébrer. On aurait pu négocier beaucoup plus tôt. C’est la
guerre imbécile dans toute sa splendeur. »
Un aveu tardif mais terrible pour les « héritiers » du gaullisme. Ah ! Si De Gaulle avait en 1956 soutenu Pierre
Pflimlin et désavoué les comploteurs…
En cette période de crise, la leçon doit être retenue : ne pas laisser la soif du pouvoir l’emporter sur la lucidité et
résister à la tentation de renverser la table tant qu’un compromis fécond demeure possible.
Jean-Pierre PREVOST
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DEVOIR DE MEMOIRE…André DILIGENT…André COLIN…Jean LECANUET…
André DILIGENT : Avec une centaine de participants, nous étions à Roubaix, le 3 février dernier, à la
première journée d’études organisée par l’Association des Amis d’André Diligent, consacrée à André,
pour le 10 ème anniversaire de sa mort..
Dans les magnifiques locaux de la Piscine –musée d’art et d’industrie, qui porte son nom, a été évoquée
cette vie au service d’un idéal de fraternité. La parole a été donnée à des historiens, à des amis, à des élus,
et à des compagnons de route d’André Diligent, qui ont évoqué les multiples facettes de cette personnalité
attachante.
Jean-Pierre Prévost, président de l’Amicale, évoqua avec émotion, la semaine qu’il passa avec André
pour la préparation de son livre « La charrue et l’étoile » en 1996.
Résistant, avocat, conseiller municipal, député,(de 1958 à 1962) député européen (de 1979 à1984),
sénateur ( de 1965 à 1974 puis de 1983 à 2001) et surtout maire de Roubaix, à 64 ans, en 1983, sa ville
qu’il aimait tant. Il passait 15 heures par jour à la mairie, dit son successeur. Il déployait la même énergie
qu’au Sénat où il incarnait le parlementaire refusant toute compromission. Il transforma sa ville, touchée
de plein fouet par la crise des industries textiles. ‘‘Pour Roubaix, disait-il, je suis capable de tout’’ :
logement social, développement économique, développement des quartiers, culture, université, formation,
handicapés, immigration, construction du métro, mairies annexes, coopération intercommunale…la liste
est longue de tout ce qu’André a transformé, amélioré ou initié. André Diligent doit à sa filiation son
attachement aux valeurs de la démocratie chrétienne. Son père Victor Diligent, ami de Marc Sangnier,
animateur du mouvement du Sillon dans le Nord en fut une grande figure. Avocat, André s’illustra
notamment dans la défense des résistants Voix du Nord. Avocat des causes perdues, qu’il gagnera par son
courage et son obstination.
En politique il se bat contre le mensonge, la tromperie, les pratiques occultes et la corruption. Il défend
une information sincère et vraie, qu’il considère comme un pilier de la démocratie. Ses actions et ses
écrits ont un retentissement national et un écho à l’étranger.
Ses archives, rassemblées, conservées et numérisées à la médiathèque de Roubaix, consultables en ligne,
témoignent de ses combats et de son action. L’inventaire des archives est consultable sur la bibliothèque
numérique de Roubaix :http ://inventaires.bn-r.fr. Le Conseil scientifique et culturel de l’Association des
Amis d’André Diligent poursuivra son action pour faire connaître sa pensée et son action. Il soutiendra
tous les travaux de valorisation et toutes les recherches sur le christianisme social et la démocratie
chrétienne en région Nord Pas de Calais. Denis Vincquier, coordinateur de cette journée si riche, souhaite
ainsi aider les jeunes historiens et sociologues à expliquer l’avenir aux générations futures.
Le film de la journée sera disponible sous forme de DVD.
Jean LECANUET
Le 14 mars la Fondation Jean Lecanuet, en partenariat avec le groupe de l’Union centriste du Sénat et
France Forum organisait au Sénat un colloque intitulé « 1965 : Itinéraire d’une campagne ». Première
campagne de l’élection d’un président de la République au suffrage universel direct, avec la mise en
ballottage du Général de Gaulle, avec un candidat, Jean Lecanuet, président du MRP, depuis 1963,
symbole du centrisme. C’est la découverte de la communication (télévision, sondages) et du débat
démocratique par médias interposés.
Universitaires, journalistes, écrivains, politiques dont notre Président Jean-Pierre Prévost ont décrit et
analysé le paysage politique de l’époque, et la courageuse campagne de Jean Lecanuet, face au Général
De Gaulle et François Mitterrand.
Un numéro spécial de la revue France Forum sera consacré à ce colloque.

André COLIN
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Les rencontres de l’Amicale du MRP ont été inaugurées par une première réunion consacrée le 23 février
dernier à André COLIN, ancien secrétaire général de 1945 à 1955 et ancien président du MRP de
à 1962, qui fut avec Georges BIDAULT, l’un des fondateurs du Mouvement Républicain Populaire.
Présidée par Jean-Marie DAILLET, ancien président de l’Amicale, cette rencontre a permis à Jean-Pierre
Prévost de faire mieux connaître à l’assistance sa personnalité, son rôle comme dirigeant de l’ACJF
puis comme organisateur de notre mouvement.
Les beaux témoignages de ses filles, Anne-Marie IDRAC et Françoise COLIN- BERTIN ont complété
la brillante conférence de notre Président.
Une cinquantaine d’amis étaient présents dont plusieurs collaborateurs d’André Colin qui se sont ensuite
retrouvés s autour d’un pot de l’amitié.
Une publication consacrée à cette première rencontre sera envoyée à tous les adhérents de l’Amicale.
BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître
‘’De l’indignation à l’engagement – Foi et politique, BARROT et BELLON. Editions du Cerf, 170
pages, 14 euros.
L’ancien maire d’Yssingeaux, plongé dans le bain de la politique à 30 ans après la mort brutale de son
père, député, ministre, vice-président de la Commission Européenne et actuellement juge au Conseil
Constitutionnel, retrace les sources de l’enseignement chrétien, depuis Léon XIII jusqu’à la création de ce
qui deviendra plus tard l’Union Européenne. Jacques Barrot éclaire les relations entre foi et politique par
la vie de quatre grands humanistes chrétiens, Germaine POINSO-CHAPUIS, Eugène CLAUDIUSPETIT, André DILIGENT et Joseph FONTANET. Ces portraits de nos amis sont saisissants de vérité et
d’authenticité. Au moment où l’Europe traverse une crise sans précédent, et que la France est plongée
dans un grand débat démocratique, l’humanisme d’inspiration chrétienne ne doit pas rester silencieux.
Au-delà de l’indignation, Jacques Barrot engage les jeunes à s’engager et à agir pour la justice sociale, à
lutter contre la pauvreté, pour la démocratie et la paix, pour une mondialisation apaisée.
Christophe Bellon, co-auteur de ce livre est maître de conférences à l’Université catholique de Lille et
chargé d’enseignement à Sciences Po Paris.
« Carnets secrets d'Algérie » , Jacques DUQUESNE, Éditions Bayard, 300 pages, 23 euros,
mars 2012
Alors qu'il couvrait pour La Croix, comme jeune journaliste la guerre d'Algérie, il a noté dans des carnets
ses réflexions, impressions et rencontres avec des Algériens de tous bords (FLN, OAS, Harkis)et des
combattants français, simples soldats ou généraux, dont le général Massu. Il a tout conservé. 50 ans après
il a ressorti ces documents d'un grenier, il s'y replonge, les sélectionne, les rassemble et les commente. Il
dévoile avec sa verve et son talent de conteur la vie d'un jeune reporter dans l'Algérie en guerre. Nous
vivons ses émotions, ses révoltes, ses débrouilles pour trouver les contacts sur place, les informations et
les réactions que suscitaient en France dans La Croix ses articles qui dénonçaient la torture.
« Le mal d'Algérie », Jacques DUQUESNE , Editions Plon , 207 pages, 18 euros. février 2012.
Sous forme de roman, l'auteur raconte l'histoire d'un jeune professeur qui veut savoir comment son père ,
cultivateur a combattu en Algérie. Parallèlement c'est un dialogue avec un officier, ancien d'Indochine qui
parle avec lui de la torture. C'est aussi l'histoire d'un poste de soldats français, isolé dans une zone
montagneuse. Pour l'auteur c'est l'occasion d'une réflexion sur la torture, la violence et le mal.
MRP sans Frontières
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Nous avons reçu de Russie, un livre de 553 pages, écrit en Russe, par notre adhérent fidèle Dimitri
SHMELEV. titulaire de la Chaire d’histoire de l’Université technique de Kazan, que nous remercions
vivement.‘’La démocratie chrétienne en France après la guerre’’16 pages de bibliographie sont
mentionnées. Dans le bas de chaque page, de nombreuses notes en Français mentionnent : l’Aube,
Béthouard, Bacon, Borne, de Menthon, Gortais, Teitgen, Colin, Rémond, Létamendia, Francisque
Gay,Durand, Rioux, Pfimlin, Lecanuet, Le MRP vous parle, Winock, et beaucoup d’autres . Quel
dommage de ne pouvoir lire ce livre si dense et si bien documenté.
Nous rappelons que nous avions reçu il y a 3 ans, la thèse en Anglais, d’un jeune professeur d’histoire,
américain d’origine polonaise, Arthur PLAZA, que plusieurs d’entre nous avaient reçu pour parler avec
lui du MRP, des mouvements de jeunesse catholique etc. L’accès de ce livre écrit en anglais est plus
facile que celui de notre ami russe.
DATES à RETENIR
Marc SANGNIER et le MRP
Jen-Pierre PREVOST, Président de l’Amicale du MRP donnera une conférence, Marc Sangnier et le
MRP, le mercredi 20 juin, à 18 heures , 38 Boulevard Raspail, paris 7ème, à l’Institut Marc Sangnier.
Métro Sèvres Babylone.
COMITE DIRECTEUR de l’AMICALE
Le prochain Comté directeur de l’Amicale se tiendra le jeudi 21 juin à 14 heures 30 dans les locaux de
l’Amicale.
LIBRES PROPOS Jean-Marie DAILLET
USA : LIBERTE CONTRE SOLIDARITE
« Vivant plusieurs mois par an aux Etats Unis, j’observe singulièrement la campagne des Primaires
républicaines américaines…Je vous assure que c’est pitoyable et qu’on se demande si véritablement les
Etats –Unis qui se croient la première démocratie du monde, sont véritablement dignes de cette
qualification. Il n’est question que de gros intérêts contre gros intérêts…
La droite américaine se distingue sous forme de violence verbale, d’agression, d’étalage absolu de
puissance financière .Les dons aux partis ayant été déplafonnés, un propriétaire de Casinos exulte :
« j’ai donné 100 millions de dollars à tel candidat républicain, je pourrais en donner 100 millions » !
Depuis ce candidat a été éliminé !Il y a aux USA une déperdition des valeurs absolument extraordinaire
puisque plus que jamais, les USA sont dans un débat interminable sur ce qu’est « le rève Américain »
Ce n’est pas celui de la démocratie, c’est bien plutôt celui de la liberté opposé à la
solidarité. Solidarnosc en Pologne n’a pas fait école aux USA. L’individualisme a toujours été plus ou
moins à l’ordre du jour, et aboutit à ce que les candidats à la présidence , du côté républicain, n’ont
plus, et même n’ont jamais eu d’autre idéal que de s’emparer du pouvoir bien entendu en mobilisant un
maximum d’argent. C’est le paradoxe qui figure sur le billet de 1 dollar : « In God we trust »,c’est bien
plutôt « In trusts we trust ».
Dans la campagne américaine, on voit partout de petits clochetons, on ne peut jamais savoir si ce c’est
une église ou une banque, tout cela se ressemble !.... »

Merci à ceux qui sont à jour de cotisation ! A quelques amis nous avons joint un
bulletin d’adhésion. Merci par avance à celles et ceux qui prendront la peine d’y
répondre.
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