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LE MRP VOUS PARLE, NOUVELLE FORMULE
L'Assemblée Générale du 29 septembre dernier a décidé, en raison de l'état de nos finances et du
départ à la retraite de notre secrétaire, de suspendre la parution de notre bulletin sous sa forme actuelle, étant
entendu que la diffusion de la chronique de Jacques Parini continuera (bulletin de juin prochain). En
conséquence, le Bureau, réuni le 9 décembre, a décidé de publier désormais une édition mensuelle ou
bimestrielle de notre bulletin, selon une formule retenue par beaucoup d'associations, afin de garder un lien
permanent avec tous nos adhérents et amis.
Afin de réduire les frais d'expédition et le travail de mise sous enveloppe, ce bulletin sera envoyé par
courriel à tous ceux, et nous espérons qu'ils seront nombreux, qui nous enverront leur adresse internet. Nous les
remercions à l'avance.
SEMAINES SOCIALES
Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés. Lyon 21-23 novembre 2008.
La dernière Semaine Sociale de France s’est déroulée à Lyon avec plus de 4 000 personnes (dont 500
des pays de l’Est, en majorité des jeunes), autour de la relation entre la société et les religions.
Très beau rassemblement studieux et actif. Sociologues, journalistes, politiques, économistes, religieux
(catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans) nous ont ouvert sur la société, ses évolutions et le
positionnement des diverses religions dans notre société : les religions dans l’espace public, la laïcité à la
Française, les religions dans les médias, les religions et les sciences face aux dilemmes éthiques, les religions et
la place du corps, les religions et l’éducation, les religions et la cohésion sociale, le dialogue inter-religieux .
L ‘Antenne sociale de Lyon a pris une part prépondérante dans la logistique et l’organisation de ces
journées. Plus de 1500 semainiers ont trouvé l’hospitalité dans des familles, à Lyon et dans les environs. Ce fut
un événement pour le diocèse de Lyon, a déclaré le Cardinal Barbarin, présent les 3 jours.
L’Antenne sociale avait organisé, en marge de ces journées, une soirée qui a été très suivie sur la crise
boursière et financière mondiale. Avec François Villeroy de Galhau, Michel Camdessus et Jérôme Vignon, nous
avons eu une très bonne analyse de cette crise si complexe. Ils nous ont montré comment la cupidité alliée à
l’irresponsabilité (faute morale grave) ont abouti à des faillites retentissantes qui ont déstabilisé la finance
mondiale. L’ébranlement politique du à cette crise est symétrique de la fin du communisme. L’intervention
rapide et massive des gouvernements va atténuer les effets, mais combien d’années durera la récession ? Ce
débat a suscité des centaines de questions : l’économie doit-elle être au service de l’homme ? Les cadeaux faits
aux banques ? Les parachutes dorés ? Les inégalités excessives ? Comment recréer de la confiance ? Comment
mieux réguler ? Comment remettre de l’éthique dans ces rouages ? Et les pays pauvres dans cette crise ? La
crise, une chance pour l’Europe ? L’Europe, un modèle pour la gouvernance mondiale ?

Qu’il s’agisse de la place des religions dans la société, ou de la crise sans précédant que traverse notre
monde, une fois de plus cette Semaine sociale 2008 a été un lieu unique de rencontres, de réflexions et de
propositions d’action sur les thèmes très chauds du moment.
Le débat virulent de ce début février, autour du Vatican et des traditionalistes, démontre que
l’acceptation de l’évolution est loin d’être acquise, de même que le dialogue interreligieux et l’œcuménisme.
Le chemin du dialogue et de la négociation sera long.
Pour plus d’informations, les Actes de la Semaine Sociale seront publiés en Mai 2009 aux Editions
Bayard (350 pages, 21 €). La prochaine Semaine Sociale aura lieu du 20 au 22 novembre 2009 à Villepinte
(région parisienne) sur le thème : Nouvelles solidarités.
Sur le Site ssf-fr.org, lire le message final de la Semaine de Lyon, et la Déclaration interreligieuse de
paix et de justice. On peut y trouver des vidéos, textes, émissions de radio.
On peut s’abonner à la lettre trimestrielle des Semaines Sociales de France :
18 rue Barbès - 92120 Montrouge Cedex.
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COURRIERS
Courriers reçus à l’Amicale :
C’est toujours avec plaisir qu’on lit le courrier de nos amis. L’un n’a pas apprécié l’édito du
président, tandis qu’un autre se dit en plein accord avec lui. Plusieurs rappellent leur vie militante, les uns
commentent la vie politique actuelle, se demandant où va nous mener la crise. Ce militant qui fait un don
pour le journal « apprécie le souci permanent qu’a toujours eu le MRP de ne pas vouloir être assimilé à la
droite, même si la gauche n’a pas toujours été tendre avec lui ». Avant la relance des adhésions, plusieurs
adhérents ont répondu à l’appel de J. Parini paru dans le dernier numéro, pour la cotisation et un don pour le
journal.
Malheureusement nous recevons des courriers revenant avec la mention : n’habite plus à l’adresse
indiquée. Maison de retraite ? Décédé ? Nous ne savons pas.
IN MEMORIAM GERMAINE TOUQUET
Ayant été l’un des derniers à lui avoir rendu visite chez elle, à un moment où elle ne pouvait déjà
plus guère se déplacer, pour un article de France Forum (n°17 mars 2005) sur les femmes sous la IVème
République, elle m’avait confié que son plus cher désir aurait été de voir aboutir le procès en béatification de
son mari et de ses compagnons, envoyés en mission par l’Eglise, dans l’Allemagne nazie, auprès des
déportés du travail du STO et morts en déportation. Hélas elle nous aura quitté avant que son vœu ne se
réalise !
J.P.P.
NECROLOGIE
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos amis :
- Jacques Gissinger d’Antony (Hauts de Seine) est décédé début décembre à la l’âge de 85 ans, membre du
comité directeur de l’Amicale, ancien conseiller municipal, président d’honneur de la Société mutualiste du
personnel de l’Assemblée Nationale, et père de quatre enfants, sept petits enfants, 2 arrières petits enfants.
Henri et Anne-Marie Catherin ont participé à la cérémonie religieuse qui a réuni sa grande famille et ses
nombreux amis.
- Odile de Cocola, sœur Marie-Cyrille, est décédée le 4 février, Jacques Parini a assisté à ses obsèques. Nous
lui rendrons hommage dans notre prochain numéro.
- Arthur Anger, adhérent de Seine et Marne est décédé à Chalifert le 7 février.
A VOS ARCHIVES
L’objet de notre association est à la fois de défendre les valeurs qui furent celles du MRP et aussi de
préserver sa mémoire souvent maltraitée par « l’histoire officielle ». Pour cela, nous sommes quelques uns à
répondre aux demandes des chercheurs qui s’adressent à nous et d’ouvrir, à cet effet, notre documentation.
Malheureusement, à sa disparition, le MRP a vu ses archives pour la plupart détruites ou
éparpillées. Beaucoup d’entre nous ont cependant conservé des documents, rapports de congrès, photos,
déclarations, livres, coupures de journaux, etc.

Avant qu’il ne soit trop tard, il nous paraît indispensable de lancer un appel à tous les membres de
l’association pour leur demander, non pas de nous envoyer leurs archives dans l’immédiat –nous ne saurions
pas où les entreposer !- mais au moins d’en dresser la liste afin que nous puissions, le cas échéant, faire appel
à eux.
Il suffirait donc, dans un premier temps, de nous adresser un état des documents encore en votre
possession avec le maximum de précision. Une petite équipe rassemblera les réponses et les classera pour un
usage éventuel. Avec l’espoir que la récolte sera bonne !
COLLOQUE FRANCE FORUM
La revue France Forum organise un colloque : « Face à la crise : la nouvelle économie politique » le
vendredi 3 avril 2009 de 9h à 18h30 au Sénat, salle Clémenceau .Tous les lecteurs de notre bulletin y sont
bien entendu invités. Inscription obligatoire : adresse e-mail : france-forum@orange.fr
NOTES DE LECTURE
Marc Sangnier L'aventure du catholicisme social de Denis Lefèvre (journaliste), Editions Mame,
septembre 2008, 328 pages 22 euros.
Journaliste, homme politique, militant pacifiste, Marc Sangnier ne fut pas que l’homme du Sillon.
Toute sa vie il aspira à une organisation de la vie sociale et politique, imprégnée des valeurs évangéliques.
La fidélité à l’Eglise, la promotion de l’idéal démocratique et la défense du progrès social furent les
constants moteurs de ses engagements.
Ce livre passionnant , très documenté, agréable à lire, retrace une trajectoire du catholicisme social
et de la démocratie chrétienne à travers les inspirations, la vie et la postérité d’un homme de foi dont l’action
a laissé dans notre société une empreinte d’une largeur insoupçonnée.
Jean Yves CALVEZ : Chrétiens , penseurs du social , éditions du Cerf, novembre 2008, 27 euros.
Spécialiste de la doctrine sociale de l'Eglise, ce Jésuite, philosophe et thélogien, professeur au
Centre Sèvres, ancien rédacteur en chef des Etudes, ancien provincial des Jésuites de France publie le
troisième tome, consacré aux penseurs du social : Après le Concile, après 68 (1968-1988).
De Coste à Valadier, en passant par Chenu, Defois, Madelin, Matagrin, Novak, Simon,
Warnier ...Marxisme, socialisme, libéralisme, Théologie de la Libération
C'est un tour d'horizon d'une période bouillonnante, d'une période contrastée où le christianisme est
aux prises avec la société. On observera à terme un déplacement dans les préoccupations des penseurs
chrétiens du social : beaucoup de forces ont été consacrées à la relation entre la promotion, ou libération
humaine et le salut chrétien , ainsi qu'au rapport entre la foi et la politique.
Il avait publié le premier volume, en 2002, consacré aux penseurs du social entre 1920-1940,
consacré à Maritain, Mounier, Fessart, Theillard de Chardin, de Lubac.
AMC
Directeur de la publication : Jean-Pierre Prévost

APPEL COTISATION
En ce début d’année, nous nous permettons de vous rappeler de vous mettre à jour de cotisation à
notre Amicale pour 2009.
Vous trouverez ci-dessous le bulletin qui vous permettra de nous faire parvenir votre cotisation et
éventuels dons.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.

- Abonnement et cotisation
35 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




