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L’ABBE PIERRE ET LE MRP
L’abbé Pierre est décédé à l’Hôpital du Val de 

Grâce à Paris le 22 janvier 2007 à l’âge de 94 ans.
Il a été l’homme le plus populaire de France 

durant plus d’un demi-siècle, en permanence et 
jusqu’à son dernier souffle.

Il a choisi lui-même, longtemps à l’avance, la 
liturgie de la messe de ses funérailles : la rencontre 
des pèlerins d’Emmaüs avec Jésus pour l’Evangile, ce 
qui allait de soi ;  et, pour l’Epître, le chapitre 13 de la 
première épître de Paul aux Corinthiens : « Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas l’amour, je ne suis plus que cuivre qui sonne 
ou cymbale qui retentit. »

Pourquoi ce choix ? S’agissant de la puissance 
du verbe, l’abbé Pierre était à la fois spontané et 
minutieux.

L’admiration que manifestait à son égard, 
périodiquement, pendant cinquante ans, une grande 
majorité de la population française, médias et monde 
politique en tête, lui faisait-elle illusion ? Croyait-il 
qu’elle était vraiment pour tous autre chose que cuivre 
qui sonne ou cymbale qui retentit ? 

Autrement dit, l’abbé Pierre, qui pratiquait la 
colère aussi bien que l’humour, a-t-il choisi cette 
parole de Paul par ironie, voyant que l’enrichissement 
de la France n’empêchait nullement la montée de la 
misère parmi les Français ?

Nous ne le savons pas. Il a emporté son secret 
dans l’au-delà.

J.P.

SA DEMISSION DU GROUPE MRP
Le 28 avril  1950, l’abbé Pierre  adresse  à  François  de 

Menthon une lettre lui annonçant qu’il démissionne du Groupe 
MRP.

Quatre  jours  plus  tôt,  le  24,  André  Colin,  secrétaire 
général  du  MRP,  a  adressé  à  Paul  Boulet,  député-maire  de 
Montpellier,  une  lettre  lui  annonçant  que  la  Commission  de 
discipline du Mouvement lui demande de ne plus se réclamer du 
MRP et de ne plus  faire partie du Groupe.

Le  1er mai,  Charles  d’Aragon,  député  des  Hautes-
Pyrénées, écrit à François de Menthon qu’il ne croit pas avoir été 
l’objet d’une mesure analogue à celle qui a été prise à l’égard de 
Paul  Boulet  et  qu’il  répare  cette  omission  en  quittant 
volontairement le Groupe.

Ces  documents,  notre  bulletin  les  a  publiés,  en 
exclusivité, dans non numéro 85. Nous les publierons de nouveau 
dans notre prochain numéro (il  s’agit  d’une crise politique très 
lourde au sein du Groupe MRP, qui pèsera dans l’évolution du 
Mouvement vers sa disparition).


