BULLETIN DE LIAISON N° 14- 133 bis, rue de l’Université 75007 –
Tél : 01 53 59 20 00 – email : amicalemrp@laposte.net– site : www.amicalemrp
Juillet 2012
CENTRISME, ANNEE ZERO
Les résultats des dernières consultations électorales sont sans appel. Le Centre a, pour l’heure, disparu de la
scène politique. Avec près de 10% des voix au premier tour de l’élection présidentielle, François Bayrou avait
obtenu un succès d’estime, qui ne le plaçait cependant qu’en cinquième position, mais son choix du second tour
en faveur de François Hollande n’a pas été compris par une large partie de son électorat et ses 400 candidats
aux élections législatives n’ont obtenu en moyenne que 3% des suffrages, lui-même ne retrouvant pas son siège de député.

Quant aux députés centristes de l’ancienne majorité, finalement sans candidat à l’élection présidentielle, ils ont
été laminés, malgré le soutien de l’UMP, et trop peu nombreux pour constituer un groupe à eux seuls, ils ont dû
rejoindre une partie des radicaux, eux-mêmes éparpillés dans trois groupes, et quelques autres indéterminés.
Ainsi s’achève une aventure commencée en 1965, après la percée de Jean Lecanuet à l’élection présidentielle, et
qui, sous des noms divers, avait tenté de prendre le relai du MRP avec l’espoir, qui s’est avéré chimérique, de
construire avec d’autres une « force centriste à vocation majoritaire » où, très vite, l’alouette venue de gauche
n’a pu équilibrer le cheval de la droite libérale…qui a fini par regarder ailleurs !
Le MRP, pour sa part, rappelons-le, n’est devenu « centriste » que du jour où ses dirigeants ont, à tort ou à
raison, perdu foi en son avenir, faute sans doute d’avoir su faire équipe, constatant le refus des socialistes de se
couper des communistes et ayant définitivement rompu avec De Gaulle.
Jusque-là, en effet, le MRP ne se définissait pas par sa place sur l’échiquier politique mais par une doctrine et
une histoire, une longue tradition dont Marc Sangnier, son président d’honneur, était à lui seul le symbole. Il
incarnait avec force un courant qui se définissait comme démocrate, social et européen, ces trois termes étant
totalement indissociables, on ne l’a pas assez compris, et dont l’inspiration chrétienne n’interdisait pas
l’ouverture à tous ceux qui se retrouvaient dans sa démarche.
Puisqu’il faut tout reconstruire, et cela à un moment où la crise économique obnubile chacun et occulte les
raisons mêmes de l’engagement politique, que pouvons-nous offrir d’autre, nous les héritiers de cette famille
politique, que d’aider à renouer les fils et reprendre l’ouvrage délaissé, en faisant œuvre de mémoire. Comme le
rappelait Simone Weil, la philosophe, dans son livre intitulé précisément « L’enracinement » :«L’avenir ne nous
apporte rien, ne nous donne rien, c’est nous qui pour le construire devons tout lui donner ; mais pour donner, il
faut posséder et nous ne possédons que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés et recréés par nous ».

Jean-Pierre Prévost
Comité Directeur de l’Amicale

Le Comité directeur de l’Amicale s’est réuni le 21 juin 2012
Présents : Jean-Pierre Prévost, Jacques Mallet, Jean-Marie Daillet, Hélène Fontanet, Bruno
Coiraton, Monique Badenes, Gilles Bossy, Josette Buchou, Henri Catherin, Jean-Louis
Castanède, Bernard Fosset, Albert Kalaydjian, Joel Lefort des Ylouses, Christiane Lenabour,
André Petit.
Excusés : Jean Chelini, Jean Houot, Pierre Kervéléo.
Ordre du jour
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Point 1 : nos locaux, le point sur la situation.
Le président rappelle ce que l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre a décidé :
Echange de propriété, par acte notarié, avec un rachat par l’Amicale des mètres carrés
supplémentaires du bien acquis, tous les frais entrainés par cette opération étant supportés par
le demandeur.
 Les membres du Comité Directeur confirment l’accord de l’échange –vente.
 Ils mandatent le Président, Jean-Pierre PREVOST pour signer l’acte notarié.
 En cas d’impossibilité du Président, les membres du Comté Directeur mandatent
Monsieur Bruno COIRATON pour agir à sa place.
Point 2 : Nos activités : nous avons tenu le colloque André Colin le 23 février 2012, avec la
participation de 50 personnes. Nous avons participé au Colloque André Diligent à Roubaix
et Jean Lecanuet au Sénat où Jean-Pierre Prévost est intervenu.
En liaison avec l’Institut Marc Sangnier, nous avons organisé le 20 juin une conférence de J-P
Prévost sur Marc Sangnier et le MRP. A noter une bonne participation d’historiens.
Nous avons réalisé 3 bulletins de liaison.
Actuellement nous préparons la diffusion des conférences pour nos adhérents.
Point 3 : nous proposerons à l’Assemblée générale de poursuivre nos rencontres sur les
figures marquantes du MRP.
Point 4 : nous fixons la date de notre assemblée générale au jeudi 11 octobre 2012 à 14 h30.
En raison de la défection d’un certain nombre de nos membres du Comité directeur, nous
ferons appel , en septembre, à ceux d’entre vous qui veulent se porter candidats.
La prochaine réunion de bureau (préparation de l’Assemblée générale) se tiendra le jeudi 13
septembre à 10 H 30.
Marc SANGNIER et le MRP
En liaison avec l’Institut Marc Sangnier, l’Amicale a organisé une conférence de Jean-Pierre
Prévost, le 20 juin dernier sur le thème : Marc SANGNIER et le MRP.
Cette rencontre a été placée sous la Présidence d’Anicette SANGNIER, petite fille de Marc et
Présidente de l’Institut Marc Sangnier.
Contrairement à ce qu’ont écrit certains de ses biographes, Marc Sangnier a eu un rôle actif au sein du
MRP de 1945 jusqu’à sa mort en 1950, comme président d’honneur du mouvement, à ce titre il participait
au suivi des initiatives du MRP et il intervenait notamment à chaque congrès national. Il assurait
également sa responsabilité comme député des Paris. Il est intervenu à plusieurs reprises à l’Assemblée
nationale pour exprimer le sentiment tolérant, généreux, voire miséricordieux à l’égard de la
collaboration, refusant d’accabler les coupables face à ceux qui voulaient faire tomber le maximum de
têtes.
Son dernier combat concernait Port Royal et Pascal auquel il avait été toujours attaché.
Ses derniers messages redécouverts étaient destinés à Albert Gortais « cerveau et cœur du MRP ».
Quelques semaines avant sa mort, il écrivait aux jeunes MRP de son secteur parisien pour leur dire qu’il avait
hâte de les retrouver.
A ses obsèques à Notre Dame, Georges Bidault, Président du Conseil , président du MRP, disait en conclusion
de son discours « Je souhaite que son esprit continue d’inspirer les uns et les autres afin que nous
comprenions tous qu’il est possible de s’entendre entre gens qui aiment la liberté , qui servent la justice, et se

souviennent du droit ». Et il citera pour terminer ce que chantait Marc Sangnier : « L’amour est plus fort que
la haine », c’était un mot qu’il reprenait et qui figure sur la médaille qui lui a été offerte.
Une autre citation d’Etienne Borne en 1954 résume ce parcours politique de Marc Sangnier, car c’est le
parcours le plus politique de sa vie, celui de la fin de sa vie. « Il faut parmi les hommes des hommes qui
croient à un absolu et qui en même temps soient engagés dans la vie politique, qui restent tendus entre ces
deux pôles et ne les opposent ni ne les confondent. Il existe des hommes qui crurent à la fois au spirituel et au
temporel et qui acceptent les labeurs et les douleurs dans l’esprit où les jettent l’un et l’autre ».
Après cette passionnante conférence, un débat intéressant et contradictoire s’est engagé particulièrement avec
Jean-Claude Delbreil, Denis Lefebvre et autres historiens , militants politiques et journalistes. Le compte
rendu de cette rencontre est en préparation.

France Forum et la Fondation Jean Lecanuet
Publication d’un hors-série, mai 2012, sur le colloque « 1965 : ITINERAIRE D’UNE CAMPAGNE »
A propos de la première campagne présidentielle au suffrage universel du Général de Gaulle, François
Mitterrand et…. Jean Lecanuet. A lire !
Le dernier numéro de juin 2012 a pour titre « LA REFONDATION DE LA FAMILLE », avec, entr’autres, un
article de Jacques Barrot, de Mgr Descubes, archevêque de Rouen, de Jean-Marie Daillet et autres sociologues
, universitaires , économistes. La famille y est évoquée sous divers aspects : la filiation, la fiscalité, la famille
monoparentale, l’influence d’Internet et de la télévision sur la famille etc…
Ces deux revues peuvent être commandées à France Forum, 7 rue Saint Dominique, 75007 Paris
Téléphone 01 80 96 45 82 - france.forum@free.fr
Les amis d’André Diligent tiendront leur Assemblée générale annuelle à Roubaix le samedi 22 septembre
prochain à la Médiathèque de Roubaix. Elle sera suivie d’une conférence de Jacques BARROT, à 15 h 30 à
propos de son livre « De l’indignation à l’engagement. Foi et politique ».
L’Institut Marc Sangnier invite Jacques BARROT le mercredi 26 septembre à 18 heures, à propos de son livre.
L’Institut organise en liaison avec Paris 1, dans les locaux de la Sorbonne,28 rue Serpente , Paris 6 ème, une
Journée d’etudes sur la Jeune République. Histoire et influence -1912-2012.
Renseignements et programme détaillé sur le site www. Institut Marc Sangnier
Disparition
Pierrette Julien Loiseau , de Coulommiers, en Seine et Marne est décédée en mai dernier, à l’âge de 92 ans.
Permanente au Centre Démocrate, et au CDS, c’était une militante infatigable . Elle a beaucoup travaillé

aux côtés d’André Diligent. Elue dans sa commune, elle animait un groupe de France Forum, elle
organisait plusieurs fois par an des rencontres avec des personnalités.
Un merci très chaleureux à tous ceux de nos amis fidèles, qui manifestent leur attachement à
l’Amicale, si longtemps après …en adressant régulièrement leur adhésion annuelle.
On est au milieu de l’année, si vous avez oublié, il est encore temps d’y penser …et après
vous passerez un été tranquille.
Merci encore…
Bien amicalement.
Bruno Coiraton, Trésorier - Anne-Marie Catherin , Secrétaire générale
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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

