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"Lf,. nègle d'on pote L,histonien des

eotpants de pensée est de prenàre pour

critères d'apprterurlÆe à. La droite ou à.
La gatrche Les repères qui étaient
discninyinants aur UeuÆ des contem-
porains .' . .. fr

René REx.foND, Les Droites

en France, paris, Àubier

MonÈaigme, 1982, p. 260.

"Au eours des eent einquante dernières
années, tnois gnand.s pnobLènes ont
diuisé L'opinion et tracé de ce fait une

frontière repénable entne dnoite et
gatrche : Le régine politique, L,ordne
sæial, Le fait religieus.,'

René Ra{oND, 0p. cit . ,

p .  262.
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Union républicaine démocratigue
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X.B. : Erard Ie type tle docrnent n'a pas été précisé, iI s'agit généralement d'une
'note d'infornation' ou d'une 'information".

- La numérotation des notes par page a été choisie parce qu'elle
présente l'avantage de ta risibilité immédiate pour le recteur.

Quand des citations ou des élénents d'analyse mentionnés sur une
même page sont extraits d'une source identigue, ils sont renvoyés à
une même note de bas de page.
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IrrnooucrroN

1. CTOLX DI' SIf,IBT

1.1. Blections générates et référendrrs

Dans la vie politique d'une société démocratique, les élections

générales et Ies référendums constituent des consultations électorales

privilégiées pour connaître I'état et I'audience des diverses forces

politiques qui prédominent dans une région et pour mieux discerner les

guestions essentielles qui préoccupenÈ I'opinion publique de cette région à

une époque donnée de son histoire. fl n'est pas possible d'écrire

I'histoire politique d'un département "salls faire aun éLeetions une place

centnale dnns L'analgse de ses conposantes"L.

Notre objet est de distinguer les principales tendances

politiques qui se dessinent en Moselle pendant les années de reconstruction

éconornique, politique et morale qui suivent Ia Libération.

Pour atteindre ce but, une analyse détai[ée et systématique des

référendums et des élections générales, élections politiques par

excellence, nous semble tout à fait appropriée. L'élection est un

"néuéLatew d.e L'opinion et d.e ses tnounenents"2. Nous essaierons de mettre

en lumière les causes de l'évolution des courants politiques et de la

relative permanence de leur distribution à Ia surface du département de la

Mosel le.

A I'instar de beaucoup de chercheurs, nous pensons que les

superstructures ne sont pas déterminées par les infrastructures, êt

distinguons "unp diuersité de sectetæs, Le cultunel, L'économique, Le

sociaL, Le poLitique, qui s'influencent rmttuellenent et iruâgalement seLon

l. Reûé REOlfD, nles éIectiorun, p. 33-r!8, dans René REFNII lsorrs la ilir.), Pour rme histoire politique, Palis, BÀitions du
Scuil, 1988, {0{ p. lcollectiou n!'uivers historiçe'l ; p. 3{.

2. ReDé REoxD, ideo ; p. 36.
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Les conjonctwes, tout en ayant chncun sa uie autorpme et ses dgnamismes

proEnes"4.

I.2. Ies deux droites en lloselle de 1945 à 195f

àux élections générales de 1945 et de L946, Ies principales

formations potitiques qui se partagent les suffrages modérés sont le

Mouvement répubt icain populaire (M.R.P.) et  I 'Union gaul l iste,  le succès

éphémère du Parti républicain de la Liberté (P.R.t.) aux éIections du

2 juin 1946 étant dû au prest ige du générat cIRÀtD (10,3 t  des inscr i ts).

Aux éIections législatives du 10 novembre L946, Ia liste du

M.R.P. remporte 34,4 t des inscriÈs, eIIe a progressé par rapport auix

élections du 2 juin 1946 où eIIe a obtenu 33,9 t des inscrits. Àux

élect ions générales du 21 octobre Lg45, Ia l iste U.R.P.-R.D.M.Z a recuei l l i

32,8 t  des inscr i ts.  Le M.R.P. est à son apogée, son pourcentage de

suffrages par rapport au;K inserits est nettement supérieur à ceux des

autres départements Iorrains et dans une moindre mesure à ceux des deux

départements alsacien#.

Lors des élections générales cle 1945-1946, le principal

concurrent "de droite" du courant démocrate-chrétien est I'Union gaulliste

qui se présente sous des étiquettes différentes. Aux éIections du

10 novembre L946, alors que Ie Part i  social iste S.F.I .O. perd Ia moit ié de

ses suffrages par rapport au:( élections du 2L octobre 1945, le Parti

communiste obtient L|,L 1 des inscrits et renforce ses positions d'avant-

guerreq.

Àux élect ions du L7 juin 1951, Ie l . l .R.P.,  part i  gouvernemental ,

pourtant coalisé aux Indépendants, subit un véritable échec. Le succès de

la l isÈe R.P.F. non apparentée est total  ;  cette l iste atteint  34,3 % des

inscrits, Ie mêne pourcentage que la liste ll.R.P. a obtenu aux éIections du

10 novembre 1946. Pourtant apparentées à Ia liste M.R.P.-Union des

4. René RtrFùD (sous la ilir.), Pour une histoire politique, Paris, Bditioru ah seul, 101 p. ; p. 8.

X. Liste d'Êrtente réprlticaine et déuocratige l[.R.P. et R.D.ll.l : uôte de Iiste Rohrt S0tll]lÀt (RasseùIerent dhocratigue
ile la lloselle), en secorde psition l'"indépendurtn Rohrt SBR0I.

5. Yoir itiagrames cirorleires, tooe II, p. l? et 18.

{. Yoir cartes, tæ II, p. 98 eÈ $.
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rndépendants4, dans un département catholique où la guestion scoraire
soulève les passions pol i t igues, les l istes du part i  social iste s.F.r .o.  et
du Rassemblement, des gauches républicaines ne réalisent qurun score
dérisoire en ne totarisant gue 5,4 t des inscrits. Malgré une campagne
anticommuniste virulente, orchestrée dans le contexte de Ia guerre froide,
le Parti comrnuniste ne perd que 1,4 point le tz juin l95l par rapport aux
élections du 10 novembre 1946.

Àux élections du 10 novembre L946, Ia liste de Robert scHlll,lÀN,
député catholique sans interruption depuis 1919, fait de la MoselLe Ie plus
grand f ief  du M.R.P. de la France de I 'Est.  Àncien membre de Ia Jeune
Républ ique (J.R.) et  de I 'union démocrat igue et social iste de la Résistance
(U.D.S.R.),  maire de Metz depuis le 25 octobre 194? et consei l ler généra1
depuis Le 27 nars 1949, re jeune magistrat Raymond MoNDoN, âgé de 32 ans,
assure en juin 1951 le triomphe de la tiste du Rassemblement du peuple

français (R.P.F.) qui obtient re plus fort pourcentage des départements
lorrains et alsaciens, à I ' instar du M.R.p. en Lg46L. Le R.p.F. a su
inscrire sur sa liste I'agriculteur exploitant, Jules THIRIET, ancien éIu
M.R.P.  en  1946,  en  t ro is ième pos i t ion .

Toute notre étude sera consacrée principalement à ce renversement
des deux principales tendances "de droite" aux éIections du 12 juin l95l i
le gaullisme srest substitué au courant démocrate chrétien de 1946 dans Ie
département. Toutefois it est nécessaire de préciser que le gaullisme ne
peut être considéré conme "f incarnation" d'une droite autoritaire en
Moselle mais se présente plutôt comme un courant "centriste", notanment en
1951, du fait de la personnalité de Ralnnond MONDoN. Tout en ne négligeant
pas l 'évolut ion des part is "marxistes",  I 'ensemble de l 'étude sera axé sur
ce duarisne qui règne au sein de la droite mosellane.

Cette hémorragie des

I 'espace d'une législature a

d'émettre guelques conjectures

tendances ttmodéréest' .

suffrages t t .R.p. au prof i t  du R.p.F. en

attiré notre attention. Nous tenterons

guant aux causes de ce renversement des

Cependant, il nous faut

très sommaire du cadre de I'étude

dans un premier tenps

: Ie département de la

dresser un tableau

Mosel le.

'1. Liste d'Union lorraiae ([.n.P., l]nion des Inrtépendanæ, iles Paysans et des Républicails nationarrr).

Z. Voir iliagrames circulaires, tooe II, p. {? et {g.
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2. GADRE : LB DBPARIE|EtT DB IÀ

2.1. ta lloselle reurtrie

I()SH.[.B

Libérée lors de I'hiver 1944-1945 (entre septembre 1944 et mars

f945) de I'oppression nazie, la Moselle est un des départements les plus

sinistrés de France. 44 66t bâtiments sont complètement détruits et t4l OO9

le sont partiellementl.

Au bilan matériel s'ajoute un bitan démographique désastreux. Le

recensement du 10 mars L946 fait apparaître une nette diminution de 1a

population par rapport au dénombrement de 1936 : - 10,6 t2. En particulier,

les cantons de Bitche et de Volmunster perdent respectivement 4L,g % et

47 '6 Z de leur population. D'autre part, une bonne partie de la population

mosellane a été soit expulsée en France, soit déportée, et les jeunes gens

incorporés de force dans la WehrmachtS.

2.2. IIne entité rêlionale oriqinale

Sa configuration étant née du traité de Francfort du I mai lg71,

le département de la Moselle forme noins une unité administrative qu'une

entité régionale originale. La MoseIIe se caractérise par une tégislation

particulière, dénommée rrstatut local", pâr deux annexions en yespace de

deux générations, et par Ia persistance du bilinguisme et du fait dialectal
qui Ia distinguent de la Lorraine nancéienne.

l. Pierre COÈIESSE, Ips difficultés d'rme athinistration nouvelle : Ia du ll.R.U. I ltinistère de Ia
Reconstnrction et ile I'Urbanisne I de la lloselle..,, décenbre 1951, (aenoire ile stage de I'E.ll.A.) ; p. 26-27,

2. Docunentation statistigue de la !loselle/I.[.S.8.8. / Direction rfuionale de llancl, noveobre 1950, non paginé. Ia
poprrlation de la lloselle s'éIève à 696 246 habitants en 1936, à 622 U5 en 1946, et à ?@ 000 eoviron en 1950.

3.ÀsPects Particuliers des populatiors alsac.ienne et rosellute : lalgues - personnes déplacées - religions, paris,
I.[.S.B.B', 1956, 268 p.. (coll' "Btrdes et doctnents dârcgraphiEres, n' ?] ; p. 190 : 110 16l pcrsonnes ont été expulsées
en Franct d'après les declaratioru faites au rec€nse*nt.rfu l0 oars 1946. Ce nonbre se répartit ainsi :

Prqctios pu
lùes abolus 100 psæ

æceasées eo llll6

v

Dqnrt.æt

Bâs-Rhin. .  . . . . . . .
Baut-Rhin.  . . . . , . .
lloselle. . . . . . . . . .

Àlsace et lloselle

13 412
ll 931
il 8r8

110 161

2 ,0
2 ,6

13,g

6 ,1
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2-3. La situation lingruistique

De 1931 à t9ee, la langue française a fait de nets progrès dans
Ies trois départements recouvrés comme I'indique le tableau suivant qui
donne le taux du français :

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Mosel le.

7937

5 0  1 2

5 4 , 6

6 4 , 7

7936

5 7 , 4

6 1 , 0

7 4 , 4

791 6

6 5 , 2

6 8 , 2

go,  g l ,,\

r ,es taux carculés aux recensements de 1931,1936 et 1946
comprennent I'ensemble des personnes ayant déclaré savoir parler le
français, 9uê cette langue soit associée ou non à I'allemand, au diaLecte
ou aux deux à Ia fois. Le ralentissement de la langue française peut
s'expliquer par I'occupation allemande qui a privé de I'enseignement
français plusieurs jeunes générations.

En Moselle, la langue française

dans les deux départements alsaciens. En

dix parlent Ie français.

a été toujours plus répandue que

L946, plus de huit personnes sur

De 1931 à 19a6, la tocalisation du français ne varie guère, bien
qu'on puisse constater une accentuation par rapport au passé dans toutes
Ies régions' avec un taux du français en accroissement élevé dans la partie
orientale du département (augmentation relative de 40,3 t dans Ie canton de
sarreguemines, de plus de 75 t dans ceu.:K de Forbach, volmunster et de
Rohrbach- lès -Bitche ) .

Lorsque nous ex.uninons la carte

gue le français est le plus répandu dans

bordure ouest de la Moselle.

p.450 du tome rr, nous constatons

tous les cantons qui forment Ia

Dans le canton de Bitche, le taru< de I'allemand (et du dialecte)
est bien supérieur à la moyenne de larrondissement et du département, et
Ie taux du français (59,4 t) est nettement inférieur à la moyenne du
département (80,8 t). ta plus grande partie des verreries moselranes sont
situées dans le canton de Bitche (Saint-Louis-tès-Bitche, Meisenthal,
Lenberg, Goetzenbruck). La localisation de cette industrie du verre aurait

des
I.[.S.8.8., 1956, 268 p. {coll. 'Btudês ot docuents dôognphi$es, n. ?i

- 1 1  -
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une influence sur le taux linguistigue du 
""naorr4. 

si de 1931 à 1935 le

taux du français a progressé de 18 points (45,9 t  à 65,3 t) ,  i I  a décru

même de 6 points de 1935 à fges (65,3 t  à 59,4 t)1.

2-1. Ie départelent : nouvelle circonscription éIectorale

Par I'ordonnance promulguée te 17 août L945, en vue de l'élection

de la Constituante, le gouvernement provisoire du générat DE GAULLE

substitue un système de représentation proportionnelle avec scrutin de

liste au scrutin uninominal majoritaire à deux tours utilisé de 1928 à rsss

pour l'élection de la Charnbre des Députés. Votée par Ia deuxième Assemblée

constituante et appliquée pour I'élection de la prenière Assemblée

nationale, Ia loi du 5 octobre L946 fixe à 5 ans la durée du mandat

tégislatif et diffère peu de I'ordonnance du 17 août 19aS. par le système

des apparentenents, ra loi du 9 mai 1951 réintroduit le principe

najoritaire dans le régime électoral de l'Àssembtée nationale.

La proportionnelre devait favoriser les grands partis dont les

listes attiraient les électeurs soucieux de ne pas perdre leur suffragé.

Les socialistes et les républicains populaires voulaient ainsi mettre fin à

I'individualisme qui régnait sous la IIIe République.

Politiquement aussi, "L'ad,option du dépttement, cotnne
eireonscription éLectorale o-boutit naLgré Les nwltiples inconuénients d,e La
repnésentation gnopontionnelLe à. éLorgin L'honizon des députés, jusque-Ld.

Limité à. Lew cloeher"H.

Désormais, Ia démocratie est de plus en plus ,,,,o?ganisée,, par

L'interrnâd,iaire d,e partis puissants" ! L,érecteur se prononce pour une

liste de candidats en fonction du progranme politique mais aussi de sa tête

de liste de stature départementale ou nationale. La personnalité des têtes

de liste doit être connue sur le plan départemental et non plus aux seules

limites étroites de I'arrondissement.

4. Àspects des potrllatioru alsacienne et posellane..., p. ?8.

Z. ta.r ; p. 33.

3. Philip tfll[IÀËS, Iâ vie polirique sous Ia Ive RéFblique, paris, À. Colin, 1971, g69 p. ; p. 535.

9,. Idro t p. 27.

5. tu,çois GOGlr8tr, IÊ régine politiEre français, paris, Bil. du Seuil, 1955, l4t p. ; p. 2?.
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2-5. Essai de défi-nition de I'objet de notre étude : 'fonations

politiques'

A Ia Libération, la Moselle, département aux traiÈs originaux,

retrouve la légalité républicaine par I'ordonnance du 15 septembre 19441 et

participe à une période intense de consultation électorale, nécessitée par

le renouvellement de I'ensemble des assemblées étues et Ie rejet du prenier

projet de Constitution. Cette chronologie peut nous en convaincre :

- 23 et 30 septembre 1945 : ler et 2e tours des élections nuni-

cipales.

ler et 2e tours des éIections

cantonales2.

- 21 octobre 1945 : référendum relatif à I'organisation

provisoire des pouvoirs ptrblics.

élection de la première Àssemblée

constituante.

- 5 mai 1945 : référendum sur le premier projet de

const i tut ion (rejet) .

- 2 juin 1946 : élections à la seconde Àssenblée

constituante.

- 13 octobre 1946 : référendr.rnr sur le second projet de

constitution (réponse positive, rejet

en  Mose l le ) .

- l0 novembre 1946 : élections à la première Àssemblée

nationale de Ia IVe RéPubligue.

- 24 novembre 1946 : éIection des "grands éIecteurs du

Conseil de la République".

- 8 décembre L946 : élection des conseillers de la Répu-

blique.

l. Bu-Uetil officiel ile la lhseUe, 15 septenbre 191{. Ciùé par Bernard I{8DDÀ[I, "L'infiat apràs-gerre en toselle" dans

P . - I v e s I , E I ' o I G i l B , , l | e t z , S e r p e n o i s e , l 9 8 3 , p . 3 0 5 . 3 2 ? ; p . 3 0 5 .

2. Br ;oselle les éIections nrnicipales ont lieu en septerbre 1915 ilu fait & la lilÉration tarilive du départerent. Êr

lrarce, elles se sont déjà déroulées Ie 29 awil et le 13 rai 1915.

- 13 -



Les préparatifs électoraux de 1945-1946 accentuent "La décad.eræe

des onganisations de La Résistotæe" eE redonnenÈ aux partis "LelE nnnopoLe

dans La désignation des candilnts". Le nouveau mode de scrutin, scrutin de

liste départemental avec représentation proportionnelle "fait des partis

L'interrruâdiaine ird,ispensable (ou L'écnon inévitoble) entre L'éLeetew et

L'éLu"L. En reconstituant les conditions générates des consultations

d'après-guerre, nous serons amenés à faire I'historique des partis ou

mouvements politiques, d'étudier la structure et le fonctionnement de leur

organisation, d'analyser I' it inéraire politique de leurs "Ieaders" Iocaux

et I' idéologie de leurs adhérents. Il s'agit également de déterminer les

principaux "groupes de pression" comme le clergé qui soutient activement Ie

M.R.P. favorable au régime concordataire et à l'école confessionnelle. Les

groupements satellites du P.C. comne I'U.F.F. (Union des Femmes françaises)

et I'U.J.R.F. (Union de Ia Jeunesse répubticaine de France) constituent

autant de foyers de propagande.

Pour cette raison, au Èerme parti poLitirye, nous avons préféré

fornwtùon poLitiqte dans I'intitulé de notre étude.

En tous cas, I'emploi du terme ptti politiqrc ne se fera que

dans l'acception reçue dans le vocabulaire de la science politigue :

"Un patti politique est un g"oupenent onganisé stp Le pLatt LocaL,

régional et natùonal, en Due de prticipen an fonctiorttement des

ùnsti,tutions politiques, afin d'aceéden pottielLenent ou

totaLement au pouuoir, et d'g faire préualoin Les idées et Les

inténêts de ses menbres"2.

Un véritable parti se caractérise par une structure et une

hiérarchie interne qui lui permet de contrôler et d'orienter I'activité

politique de ses membres, et d'inposer une ligne de conduite à ses éIus par

des sanctions éventuelles. En Moselle, la droite ne s'est jamais vraiment

organisée pendant I'entre-deux-guerres, à cause de Ia faiblesse relative du

Parti communiste et peut-être de Ia nature du mode de scrutin. Depuis Ia

loi du 10 juillet Lg2?, le scrutin d'arrondissenent à deux tours a favorisé

la multiplication des candidatures modérées, sous l'étiquette

"indépendant". Il est vrai aussi que la droite, pâr son attachement même à

une société titÉrale et individualiste, est plutôt réticente à toute

l. Jacques JII,IIARD, Ia VIe Réprlllique (19{7-19581 , Paris, Ip Livre ab Pbcùs, 1981, 352 p. ; p. {).

2. Fruçois GOG[!SL, @, Paris, Ed. itu Seuil, 1955, ltl p. ; p. 82.
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organisation politique. PIus groupement d'élus et d'éligibles qu'un

véri table part i ,  I 'Union républ icaine lorraine (U.R.L.) ,  guidée par Robert

SCHIJUAN, entendait conserver le monopole de Ia désignation des candidats du

parti de I'Ordre afin de mieux se préserver des partis nationaur< et ainsi

de défendre efficacement le 'rstatut local" hérité du IIe Reich, Ie maintien

du régime concordataire et le respect de I'usage des dialectes.

Àvant-guerre, la vie politique en l{oselle n'était donc pas

organisée par les partis politiques, à I'exception du Parti communiste. A

la Libération, les partis nationaux entrent en scène dans le département et

transforment en partie le paysage polit,igue d'avant-guerre.

L'expulsé, contraint de quit ter tous ses bienssurr l 'ordre de

I'occupant nazi, a pu se familiariser à I'Intérieur avec de nouveaux

courants d'idées pouvant modifier ses conceptions politiques. Face aux

lenteurs administratives, les déportés gui ont souffert dans les camps de

concentration se tournent vers les partis favorables à une épuration

systématique et prônant une application intégrale de la charte du Conseil

na t iona l  de  Ia  Rés is tance (C.N.R. ) .

La population restée sur place durant I'occupation, en najorité

de langue germanique, se préoccupe fort peu de Ia vie politique et cherche

à se débarrasser des difficultés matérielles. Pour bien comprendre Ie

climat politique de I'après-guerre en Moselle, iI est nécessaire d'avoir à

I'esprit Ie contentieux entre les "expulsés" et les "restés" ; Ies premiers

se considérant comme des héros ou des victimes du nazisme, et les seconds

étant stignnatisés comme des collaborateurs ou des synpathisants de

l 'Àl lemagne naziel .

Dans une première partie, nous présenterons les groupements

politiques issus de la Résistance qui se sont implantés dans le département

de Ia MoseIIe et nous insisterons sur leur participation aux éIections

cantonales et nr.nicipales de septembre 1945. Les élections générales du

21 octobre 1945 sont caractérisées par I' irruption des gaullistes sur

1'échiquier politique de la Moselle.

Dans une seconde partie, nous mettrons en évidence les

motivations qui onÈ poussé plus de la noitié du corps électoral de la

tfoselle à rejeter Ia constitution d'avril au référendum du 5 mai L946. La

défaite du camp des oui à ce référendun entraîne une accentuation de

l. &rtretien en octobre l98l avec lle ËOPPBRI, bâtoanier hononire ih barreau de Ëetz.

I
i

\
I
I
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l 'orientation à droite du département au:,( élections du 2 juin L946. Le

U.R.P. s'impose comme Ia première force politique du département et I'Union

gaulliste partage ses suffrages avec le Parti républicain de la Liberté

(P.R.L.)  qui  v ient drentrer en compéti t ion. Malgré ta posit ion en faveur du

oui du M.R.P.,  la Mosel le ne rat i f ie pas Ia Const i tut ion de Ia

IVe République le 13 octobre 1946. Àux éIections du L0 novembre 1946, deux

gaullistes sont éIus et ont trouvé à f'Union démocratique et socialiste de

Ia RésisÈance une bonne structure d,accueil.

Le troisième chapitre sera

de I ' idéologie et de l 'évolut ion des

à r9s1 .

consacré à l 'étude de I 'organisat ion,

grandes formations politiques de 1946

- 1 6 -



:: i :::!:!: i :! ; : ! : ! : : : ! ! : : : :

LES FORCES POLITIOUES I{OUVELLES

ET AÎ{CIEI{]{ES Eil 1945

: : ! :  : ! i : : : ! : ! : ! ! ! : : ! ! : ! !

À Ia Libération, de nouvelles formations politiques entendent

rénover la vie politique française. Ce sont les mouvements de la

Résistance. IIs peuvent soit se poser en partis politiques nouveau:K

rivalisant avec les formations anciennes, soit s'intégrer à des formations

potitiques existant déjàl. Les principaux groupements issus de la

Résistance qui se sont implantés dans le départenent titÉré se rattachent à

une organisation centrale siégeant à Paris ; à I'exception de I'Union

Lorraine de Rénovation créée en février 1945 pouï regrouper les F.F.I.

mosel lans.

Issu de Ia Résistance, le Mouvement républicain populaire, fondé

en novembre Lg44, est une force politique qui srest bien irnposée aux

élections municipales de mai-août 1945 sur le pran national et qui entend

faire de l'Àlsace-Moselle un de ses bastions. Le M.R.P. et le Rassemblement

démocratique de la Moselle, succédané éphémère de I'Union républicaine

lorraine d'avant-guerre, seront étuaiés dans Ia partie consacrée aux

referendum et éIections générales du 21 octobre 1945 ; il en sera de même

pour I'Union des Fennes françaises et I'Union de Ia Jeunesse républicaine

de France, fil iales du Parti communiste.

3.

l. L'turnée politiEre I9{t-1915, p. 9-10.
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3.1. Ics rourrerents de résistance à la Libération

3.1.1. I€ Front national (F.N.)

3 .  t  .1 .  l .  Créa t ion

Le F .N.  es t

permanence au lendemain

des Femmes françaisesl.

premier mouvement de

la libération de ttlexz,

résistance à ouvrir une

en même temps que I'Union

le

de

En mai L94r, re p.c.F. avait invité tous les patriotes à ta
constitution d'un "front national de Iindépendance de ra France*.

Au nom de Ia lutte contre I'occupant, le Parti communiste

français avait adopté, fin L94z déuut LgL3, la stratégie de l'union
nationale qui consiste en une union avec la résistance "bourgeoise". par

une propagande systématigue, le Parti souhaitait regrouper au sein du Front
national les patriotes de toutes tendances potitiques et de toutes
catégories socioprofessionnelles. En août Lg44, le ,,Front national,, se
présente comme I'organisme qui a créé les Francs-Tireurs et partisans

français, I'un des éIéments constitutifs des Forces Françaises de
I'Intérieur. II groupe des personnalités conme François l.lÀIJRIAc, DEBu-
BRfDEL, le R-P. PHITIPPE ou Mgr CHEVROT, mais le Parti comnuniste y exerce
une influence prépondérante par I'intermédiaire de pierre vrLLoN
(secrétaire général du Front national) et I'adhésion nassive de membres
comnunistes2.

"Le mouuement de résistance Le plus impontant en MoseLLe fut Le
G7ottp llÛin"3. Mario est le pseudonyne de Jea4 BIJRGm,, instituteur à
Talange avant d'être mobilisé en septembre 1939 et fait prisonnier en juin

1940- Evadé d'ÀIlenagne le jour de la Pentecôte de 1941, avec I'aide de son
frère le Dr BURGER, Jean BURGR fut chargé par I'alsacien Georges I{9DLI,
membre du Conité central du Parti conrnuniste, d'organiser la Résistance en

l. Àl[], l5l !l l8l : rapport du 30 juillet 1915 adressé par le cbef th service rfuional rtes Rarseiserents giuérarn de lbtz au
directeur des R.G. à Paris, conceraaat, Ies partis politiEres et les rouvGoents de Ésistance en uosetle.

2. Ànnée politi$re 19{1-i915, p. 10. h ui, le P.C.P. avait lané "Ia lrout natioal prrr l'fudépeodaæ ih Ia halce". voir
Jern-Pierre MIUÀ, Ile ltunich à la LilÉration 1938-l9ll, Paris, seuù, l9?9, {lg p. ; p. l3{. yoir awsi : Jean-poul
BRllXEt, f,istoire rfu Parti comrrniste français [920-l9g2l, paris, p.lr.I., 19g2, l2g p. ; p. ?3-g0.

3. lhrcel llBIGRf, 'La résistance en lloselleo, daru tps Cahiers, n' l0 - hors série rh Cercle Jeaa hcé, itossier T, 16 p. ;
p. l.
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Moselle. rI coordonna I'action d'environ 3 000 personnes, principalement

"des nilitants connnmistes et cégétistes des ehemins d,e fer, d,e La
sidérurgie et du bassin houiller"l. A la suire de sa troisième arresrarion
le 2l septembre 1943, ir meurt au K.z. de Dora le 4 avri l  1945. ,,z;z

membnes potentiels du gnoupe fwent arrêtés entne apût 1944 et septembre
7944, et déportés"2. Quand res arliés libèrent la Moserre, le groupe esr
donc démantelé. La résistance communiste locale a payé un très lourd
tr ibut.

Le Front national est fondé en Moselle au mois de février 1945,
son siège est situé 14 rue Serpenoise à Metz en mai 19463.

3 .1 . f .2 .  Organ isa t ion  e t ,  e f fec t i f s

Son comité directeur départemental est élu le 24 mal 1945. Son
président M. KEMPNTCH, horticurteur, chargé de mission auprès de la
municipalité ae Nletz, est un résistant de Metz demeuré sur place durant Ia
guerre- Sont élus vice-présidents : NÀVEL, directeur des Jardins publics et
Promenades de la ville de Metz et I'abbé BÀRr,rER, aumônier militaire de Ia
garnison et résistant d'Afrique du Nord. Resté sur prace durant
I'occupation, arrêté et déporté dans un cirmp de concentration, le docteur
Léon BURGER devient, Ie secrétaire général du Front national en Moserle. Le
défégué à Ia propagande est Lucien NorzHrTE, président de la Fédération
généralerdes locataires du département de Ia Moselle, dirigeant communiste
d'avant-guerre et déporté politique. Les responsables communistes rocaux
conme E. CLERC, membre du bureau fédéral et Mne SCHELL, déIéguée de I'Union
des Femmes françaises se retrouvent dans les rangs du Front national ainsi
que de nombreux militants du Parti. Bien que quelgues personnaliÈés
indépendantes conme F. PELrÀT, président de Ia Fédération des familles
nombreuses, en soient membres, le Front national se révélera une
organisat ion satel l i te du p.c.{ .

La sphère d'influence du Front national se
industriels situés entre Metz et rhionville. Le Front

limite aux centres

national compterait

l. lhrcel I{EICRT, "[a résistance [...]", p. l.

2. Ider, p. l.

3. Àl[f, 151 tl 189 : rapport itu 8 .ai 19{6 n 2l77llt6ll5 aitressé par le comissaire rlivisionnaire, chef iles senrices des
Rerueigrnoents générarrx de Ia iloselle à tt. te héfet de la lloselle.

l. ÀDll, 151 tl 189 : rapport du 30 juillet l9l5 artressé par Ie chef ù S.R.R.G. ile lbtz au ôiæchur des R.G. à puis.
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entre 7OO et un millier de membres à Metz et dans les envirorr"{. En mai
L946, ses effectifs s'élèvent à 3 OOO membres pour le département de fa
Moselle?. Le centre le plus actif est Hagondange, où le maire communiste
LÀMU contribue à son inplantation. Dans I'ensemble, I'action du Front
national se confond avec celle du p.C.

D'autres groupements issus de Ia Résistance sont dans la mouvance
communiste, comme I 'Associat ion nat ionale des Ànciens F.T.P.F. [Francs-
Tireurs et partisans Françaisl. Au printemps 1946, cette association compte
7 sections en Moserle : lletz, Thionvirre, Hagondange, Moyeuvre, Merrebach,

Forbach et creutzwald?. Fondée le 13 janvier Lg46, elle regroupe

800 membres et son siège se situe L4 rue Serpenoise à Metz, à la mêne

adresse gue celui du Front national--T.

3.1.2. Ile I'Union Iorraine de Rénoyation IU.L.R.l à I'Union

Nationale de Rénovation IU.N.R.I

3.1.2.1. Bnanat ion de la résistance locale

À Ia Libération, les F.F.I. mosellans désemparés se regroupent
pour créer I'Union Lorraine de Rénovation en février 1945 sous I'impulsion
de certains membres du Conité départenental de la Libération de Ia Moselle

tc.D.L. l -  L 'Union Lorraine de Rénovat ion est conduite par Alfred KRIEGR,
président du C.D.t . ,  ancien chef départemental  des F.F.f .  de Ia l , tosel le.  Le
secrétaire général de I'U.L.R. est ÀcKERltÀNN, membre du c.D.L., président

des commissions de ravi tai l lement et d 'épurat ion de I 'u.L.R. Le vice-
président de I 'U.L.R. est STE!{GER, l ieutenant muti lé de Ia guerre. L 'U.L.R.
qui porte le sous-titre d"'Organe officiel de la Résistance mosell.ane"

entend devenir un vaste mouvement de rassemblement populaire issu de la

4. mu, tSt tl 189 : raporù <tu 30 juillet 1945 adressé par le chef rtu S.R.R.G. ite lhtz au directeur des R.G. à paris. n.c.
lletz, rapporÈ nensuel du 27 aoft f9{5 au sujet des partis poliÈigres et Eouveûetts de résistance.

?-. mu fSf t| 189 : rapport du 8 Dai 19{6 ailressé par Ie cooissaire ilivisionnaire, cbef des senices des R.c. de Ia ltoselle à
U. le Préfet de Ia ttoselle.

5. mu, 15r || 189 : senice rfuionar ibs R.G. de Ia lloselle ! raport rtu 29 nars 19{6 ailressé par Ie com.issaire
divisionnaire, shef des R.G. de la lbselle au diresteur des R.G. à Pads.

ùf. ADil, 151 I 189 : rapport ilu I nai l9t6 atlressé par le comissaire divisionnaire, càef rtes R.G. rte la Uoseue à u. Ie
Préfet de la ltoselle.
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Résistance en Mosel le3. L 'u.L.R. souhaite I 'union de tous les bons
Français, de tous les résistants, déportés et expulsés sans distinction de
part is pol i t iques.

3 .L .2 .2 .  p rosramme

L'Union a pour objectif principal de défendre les intérêts
particuliers des victimes de I'oppression nazie, ceux qui sont demeurés sur
place ainsi gue les déportés et les expulsés. L'autre but essentiel visé
par I'union est de "faire de La Lonraine Le solide bastion auaræé de La
France de denwin, un bastion inébranlable de eulttpe ftanqraise'rr. À une
réunion d'une trentaine de personnes, organisée par ra section de
Montigny- lès-Metz de 1ru.L.R. et tenue le 5 avr i l  Lgls,  re capitaine

IRIBOUT, ex-chef F.F.I. de Metz, déclare z "Notre mouuement Luttena auec

toute L'énergie possible poltr L'assimiLation intégrale de La Loryaine d La
Législation fnançaise"2. cependant, ir souhaite le maintien de ra
législation locale des assurances sociales et I'extension de son
appl icat ion au terr i toire nat ional.  L 'U.L.R. entend se battre contre toute
menée anti-nationare, contre ra bureaucratie, ,,contre L,esgmit du Ltrcne
s'eæençant au détriment de L'intérêt géruéraL !,,r. Toure opposition à la
réintégration définitive de Ia Lorraine au sein de la France sera châtiée
impitoyablement.

3.1.2.3. Organisat ion, ef fect i fs et implantat ion

L'organigranme ci-dessous nous permet de présenter I'organisation
générale de I'U.L.R. centralisée2 autour du Bureau directeur départemental.

Siégeant d'abord 15 rue Pasteur puis 3 rue Gambetta à Metz, le Bureau
directeur départemental patronne I'action des bureaux régionaux, cantonaux

3. ÀDt, l5l tl 189 : S.R.R.G. ltoselle, 30 juillet l9{5. Voir aussi ADll 4l J ? : papiers 6e lh }oppmf. D'après rrn projet de
lettre peut-ôtre ailressée au préfet de la Uoselle, une association çri prend pour no6 nUnion lorrajae de Rénovation,, s,est
constituée à uetz le 30 novobre l9{{. Ips statuts adoptés par I'ksenblée constitutive y sont joints. D'après Général
{C.R.l Pierre Denis, Ia UlÉration de }htz 194{, lletz, Eal. Serpenoise, 1986, 3$ p. , p. 313, I'U.I.R, a été créée en
décerbre l9{4.

l. AIU, 151 ll 189 : Èract de I'llnion lorrôiDe de Rénovation.

2. ÀDt, l5l g I89 : tract de I'U.L.R. et rapport du 12 awil 1945 adressé par Ie conissaire ile polic.e, chef 6es R.G. cle ltetz
à tt. te Préfet ile Ia lhselle. L'U.[.R. fera inprircr une plaquette iatitulée "clartés sur Ia Résistance en !{oselle et ]a
LilÉration de lbtzn (nuréro sÉciaU et achevée d'iryriær Ie 6 juin 1915 sur les presses rte I'Inprimrie du journal Le
l,orrain, l{-16 nre des Clercs à !btz.
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Àdninistration
de

I 'U .L .R .

B u r e a u
D i r e c t e u r

D ô p a r t e r e n t a l
Professions eÈ corporaÈions Salut public

lletz-Vil1e

et communau.:K qui

I 'arrondissement,  du

correspondent

canton et de la

aux divisions

commune.

adminisÈratives de

Bureau directeur départemental conprend cinq grands

10 L'Administrat ion de I 'U.L.R. Les services administrat i fs

devront assurer les liaisons départementales, Ies

Iiaisons intersections, organiser les réunions et Ies

manifestations, informer la presse.

2" Le service "Professions et corporations" noyautera le

patronat et les salariés par branches d'activités.

Le 'rSalut public" couvrira toutes les questions urgentes

qui préoccupent la population mosellane, à savoir Ia

reconstruction nationale, I'épuration, les réformes, Ies

services sociaux et d'entraide, Ie fisc, les problèmes

juridiqueS, I'hygiène et la santé.

Le service rrCulture française" étendra ses compétences

dans tous les domaines : arts et lettres, sciences,

langues, théâtre, cinéma et voyages.

Le
t t serv ices t t .

3 o

4 o
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5o Le service "Education" s'occupera de la préparation

mil i ta ire,  du sport ,  du folk lore et de lois irs dir igés.

rI n'a pas été possible de déterminer dans quelle mesure les
différents services ont fonctionné. Par contre, on peut affirner qu,ÀIfred
KRTEGER est la chevi l le ouvr ière de I 'U.L.R. dont i f  espérai t  faire une
formation potitique sur Ie plan local. A une réunion d'information tenue à
Forbach le 17 juin L945, Ie secrétaire général de I'U.L.R. , ÀcKmI.lÀI{N
insiste sur le fai t  que t :u.L.R. n,est pas ' ,un mouuement pol i t ique,, .
Pourtant,  à cette même réunion, Le vice-président de I 'u.L.R.,  srEl. IGR,
appetle la poputation de Forbach à faire entièrement confiance au Général
DE GAULLE- Rappelant que I'U.L.R. est "Le résuLtat de La soudtue de deun
éLénents : Résistants actifs (F.F.I.) et Résistants p,ssùfs,'r, lL annonce
I'existence en Àlsace de I'Union Àlsacienne de Rénovation du Bas-Rhin et
celle du Haut-Rhinl et qu'une délégation permanente des trois mouvenents se
mettrait en place à Paris. Dans la région de Sarreguemines, jusgu'en mai
1945' seuls étaient admis conme membres de I'U.L.R. Ies résistants, anciens
F.F. r -, les déportés et les malgré-nous. une canpagne intense de
recrutement d'adhérents de toutes les classes sociales transforme I ,U.L.R.
en un vér i tabre mouvement pol i t ique2. Àu cours de t 'été Lg45, r ,u.L.R.
change de sigte et devient l 'U.N.R.,  I 'Union Nat ionale de Rénovat ion3. À
une réunion d'une quinzaine d'anciens F.F.r .  et  de membres de l ,u.L.R.
tenue te 4 juillet 1945 à sarreguemines, Edouard FoGT, responsable local à
sarreguemines, préconise de donner un cachet nat ional à r 'u.L.R. en
I'appelant "Union Nationale de Rénovation". Ce changement d'étiquette
s'explique par Ie caractère "trop régional" de I'ancienne dénomination que
les autres formations politiques rattachées à une organisation centrale
siégeant à paris ne manquaienÈ pas de critiquer.

L'U.N-R. compte Ie nombre imposant de 20 OOO membres dans Ie
département{- rls sont regroupés en sections, les plus nombreuses se
situant dans les arrondissements de Metz, de Sarreguemines et de Forbach.

l' ÀDtl, 151 ll 189 I R.G. torbach. Rapport du 18 juin l9l5 adressé par l'Inspecteur stagiaire 6e policc I1....... au
connissaire de plice, chef du service des R.G. rte Forbach.

2. ADù, 151 ll 189 : R.G. de sarregrrerines. lfote d'inforration fu 16 lai lg{5.

3' ÀDU, l5l tl 189 : Ie sigle u.L.R. est oncore e4loyé dans le rapgort du 30 juiltet l9{5 adressé par le cbef du service
râlional des R.G. de lhtz au directeur iles R.G' à paris. Par la suite, seul le sigle u.1.R. est ,sité daas les iloc'uents
d'archives consultés.

l' ADu, l5l I 189 : rapport du 30 août 1915 adressé par le conissaire divisionnaire, chef ites R.C. de Ia ;oselle à tt. Ie
Directeur des R.G. à paris
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Dans I'arrondissement de Boulay, il

de Faulguemont, de Créhange-Cité et

40, 80, 70 et 100 membres environl.

existe les guatre sections de Boulay,

de Creutzwald conprenant respectivement

Dans I'arrondissement de sarreguemines, la plupart des conuntrnes
ont leur section dont la direction est confiée généralement à I'ancien chef
F'F'r '  de la local i té- Les membres de l 'U.L.R. se répart issent en membres
combattants (F-F.r.  inscr i ts d 'of f ice),  êD membres mi l i tants (anciens
résistants), en membres actifs (non résistants, mais ayant, une
participation active au mouvement) et en membres syznpathisants2. À une
réunion tenue le 5 avril 1945 à Montigny-lès-Metz et regroupanr une
trentaine d'anciens F.F.I . ,  le capitaine TRrBouT ne dist ingue que deux
catégories de membres : les Lorrains résistants seraient les menbres actifs
astreints à verser une cot isat ion annuel le de 50 F ;  I 'U.L.R. admettrai t
également des membres bienfaiteurs ayant fourni toutes garanties au point
de vue national et dont ra cotisation s'érèverait à I ooo F prt .n3. En ce
qui concerne son f inancenent,  I 'U.L.R. se défend d'être soutenue par la
maison DE WE{DEL. Les moyens pécuniaires proviennent de quelgues dons de
"membres bienfaiteurs". une bonne partie des fonds provient de la création
d'un service de garde mis à Ia disposition d'entrepreneurs gui enproient
des prisonniers de guerre allemands ou des internés civits du fort de
Queuleu.

3 . I . 2 . 4 .  A c t i v i r é s

Les travau:r de reconstruction sont les principales occupations de
I 'U'N'R. qui emploie des anciens F.F.I .  de l letz pour survei l ler les
prisonniers de guerre allemands occupés à divers travaux de réparation dans
la virle de Metz et dans la banlieue{. Par décision en date du 9 mai Lg45,
Ie préfet de Ia Moselle, comnissaire de la République pour le département
de la Dloserle, t't. REBOIJRSET, avait habilité I'union Lorraine de Rénovation

l. lDU, l5l tf 189 : raporr du 30 août f915 (...).

2' ÀDll, l5l ll 189 : rapport du 28 awil 1945 adressé par Ie cuissaire de plice ile lerlebach au sous-préfet ile porbach.
Répartition indiquée par srEfGtR, secnitaire général rte l'tl.L.R., Iors d'rme réunion it,infonation gui a rassemblé une
cfuqrrantaine de personnes le 25 awil l9{S.

3' ÀN, l5l ll 189 : rapport ù 12 awil l9t5 artressé par le cmissaire tte plice, clæf ùr service rtes R.G. ite lbtz au préfet
de la lloselle.

{. Àllll, l5l ll 189 : rapport rfu 30 août l9{5 airressé par le conissaire divisionaaire, def ites R.G. rte la rhe[e au directeur
des R.G. à Paris.
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dont Ie siège est situé 15 rue Pasteur à Metz "d. recnuten et d. foytnin Le
pensonnel chatgé de La surueillance des internés enplogés Wx équipes d
différents trauauÆ, soit pow Le eompte de particulùens, soit pw eelui
des colLeetiuités"I. Tout en octroyant ce privilège, l,administration
prenait bien soin de n'intervenir "en cr?lcune façon dans Les questions

relatiues d. La rénnnuiration des honnes de garde, a?xt accid.ents du trauaiL,
aîrE assurarlces nnLod,ie, etc..." et tenait à demeurer ,,étnangère d tout ce
qui lavait] trait direetement ou ind.irectenent à L'util isation de ce
pensonrtel"z.

A une réunion d' information de I 'U.L.R. tenue te lZ juin 1945 à
Forbach au Cinéma Pax, le délégué local Rérny MULLER présente à une
assemblée de 400 personnes le progralnme de I'Union conme un programme

essentiellement pratique3.

Le premier objectif de I'U.L.R. à Forbach est de reconstruire la
ville martyre en faisant déblayer les rues par 400 internés politiques du
Fort Queuleu sous la conduite d'entrepreneurs. Le second objectif est Ia
création inmédiate d'un office spécial d'Entraide chargé de t'accueil et du
soutien moral et matériel des expulsés, des déportés politiques et des
prisonniers de guerre. Le troisiène point consiste en Ia nécessité
d'encadrer Ia jeunesse.

r  Les  bons  o f f i ces  de  I 'U .L .R.

L'U-L-R. se considère comne un intermédiaire entre la population,

les expulsés, les déportés, les prisonniers et l 'adninistration. À cette
même réunion de juin 1945 à Forbach, ÀCKERMÀNN proteste contre les
défaillances du ravitaillement et attend toujours les 600 automobiles
promises par les Àméricains. Il n'hésite pas à lancer au Ministre du
RavitaillemenÈ ces menaces excessives z ,, ( . . . ) Et si nwintetlantt enco?e, ni
uin, ni uiande, ni nntériau.æ de constntrction, ni naténiel roulant,
n'atriuent dans notne déportement, je pis t)ous assure" qu,en éehange plus
ùtn seuL ùagon de eharbon n'en sortina et alors nrius ue??ons,,l. Quant à

l. Ail, I5l T 189 : décision rtu préfet de Ia Uoselle, Cordssaire de Ia Rfuiblique, en rtate du 9 Dai I9{5.

2. lË, l5l tl 189 : décision itu préfet de la lloselle, conissaire de Ia Réprbligre, en date tu 9 rai 1915.

3. AH, l5l I 189 : R.G. de Forbach. Rapport du fS juh f915 artressé par I'Inspecteur stagiaire 6e police 11.....
colissaire ile police, chef du seirice des R.G. de lorbach.

l. ul, r5l I 189 : R.G. de forbacà. RâFort fu 18 juin 19{5 adressé par I'Inspecteur stagiaire rte po}ice }1....
colissaire de polico, chef du seniccs des R.G. de forbach.
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l 'épurat ion, i r  s ' indigme de son ineff icaci té,  de sa lenteur,  de ses

injust ices. L 'U.L.R. s 'est chargée de faire l ibérer du Fort  Queuleu des

innocents qui avaient été injustement emprisonnés à Ia Libération. EIIe

regrette que seurs "Les ptits ouuriers, Les Enuurel" soient punis à la

place de gros profiteurs de guerre bénéficiant de certificats de civisme

complaisants et douteux. Àussi,  I 'U.L.R. a créé une Commission de vigi lance

pour l'épuration et une autre pour le ravitailtement, chargée de détecter

les gros trafiquants du marché noir.

r Rassemblement de la "Résistance mosellane" à Metz les ll et

, L2 août tgas

Les 11 et L2 août L945, I 'U.N.R. organise à l4etz un grand

rassemblement, de toute Ia résistance nosellane. Les nombreuses

manifestations qui ont lieu au cours de ces deux journées sont placées sous

la présidence effective du général DE IÂTTRE DE TÀSSIGNY, assisté du

général DODY, gouverneur de Metz, et des autorités civiles et retigieuses.

Des déIégations belges, luxembourgeoises, alsaciennes et nancéiennes

participent à ces fêtes de Ia Résistancel.

3.1.3. Ic llonverent de LilÉration nationale [Ë.L.lf.1

créé en lloselle en avril Lg452, iI est un des derniers mouvemenrs

de Résistance à s'implanter dans le département. À côté de I'Union

Nationale de Rénovation, émanation de Ia résistance locale et le plus

puissant des nouvenents de résistance par ses 20 000 adhérents, le M.L.N.

est le second mouvement par Ie nombre non négligeable de plus de 5 OOO

membres dans I'ensenble du département3.

Àu ler Congrès National du M.L.N. qui se tient du 23 au

28 janvier L945, Ia motion des "fédéralistes" souhaitant Iaisser aux

mouvements de Résistance leur autonomie dans Ie cadre d'une fédération

"socialiste" au "travailliste" lremporte sur la motion des "fusionnistes"

1. tD[, l5l ll 189 : rapport du 30 août 1945 ailressé par le couissaire ùivisionnaire, chef iles R.G. ile la ]toselle au
directeur des R.G. à Paris.

2. tD[, l5l tf I89 : rapport du 8 !Âi 1916 adressé par le comissaire divisionnaire, chef &s services des R.G. de Ia lloselle
au préfet de Ia ltoselle.

3. Àil, l5l ll 189 : raport ænsuel du 27 août 19{5 adressé par le Conissaire prirrcipat des R.G. de lletz au Directeur iles
R.C. à Paris et au Conissaire divisionnaire des R.G. de ttetz. Êr 19{5, Ie U.[.x. sllpte encore 3 Ofl) ærbres environ,
voir lDU, l5f T 189 i raport tu 8 rai 1915.
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favorables à une fusion entre tous res mouvenents de Résistance, y compris
le Front national d'obédience communiste ; par 250 voix contre ll9{. À
Uissue de ce débat est élu un comité directeur comprenarnt des menbres de
Ia majorité "socialisante" et de Ia minorité "comrnunisante'. En juin Ig45,
la minorité du M.L.N- et le Front nationar constituent le Mouvement unifié
de la Renaissance française [M.U.R.F.] ,  f i l ia le du part i  comnuniste. Le
16 jui l let  1945, Ia scission est consonnée ;  le comité directeur du M.L.N.
considère alors gue I 'adhésion au M.L.N. est incompatible avec l 'adhésion
a u  M . U . R . F r .

A ce congrès décisif pour I'avenir politique de Ia France -le

M-L.N. compte 500 000 adhérents dans le pays- Jacques BÀtllEL, futur
candidat aux élections générares du 2l octobre 1945 en Moselle, a été un
adversaire convaincu de la fusion avec le Front national, comme André
MALRÀUX, Eugène PETrr, phirippe vrÀNNÀy er Àndré pHrl,rp.

En Moselle, le M.L.N. ouvre Ie mercredi 2 mai Lg45, sa pennanence
à Metz, 5 rue Gambetta. Pierre RoUPRfcH, résistant du département du Lot,
la dirige. une permanence a déjà été mise en place à sarrebourg et à
sarreguemines. À cette date, le mouvement a enregistré I ooo adhésions dans
le département2- Le bureau départemental provisoire est formé de cinq
personnalités dont MM. NoNNnfMAcHER et FREUND de Sarrebourg. Le M.L.N.
distribue des tracts rédigés en langues française et allemande3.

Le Mouvement de Libération Nationale est issu de ,'L,union d.es
mouuements de nésistattce suiuants : clMBAr, DEFENSE DE LA FRAII1E, FRlIlcE AU
COMBAI' FRAilC-TI&EUR, LIBERATION, LORRAIIIE, RESISTAITCE, donr les membres
ont été à la pointe du combat contre I'occupant nazi. Àutour du générar DE
GÀuLr'E, il veut faire trionpher trois mots d'ordre z ,,L,gnion de tous Les
fnan4ais" , "La. justice soeiaLe', et ,,L,ind.épepdance 

,atùonaLe,,t. Le
Mouvement exhorte ses slrmpathisants à ,,fO7nen bLOCt, pour faire des trois
départemenus "deu.r wouirlces frarqaises NEWES et pRopRES,'3.

4. Voir L'année politigue 19{l-19{5, p. 93-95.

l. Voir l'année polirique 19{{-19{5, 9. 227-2J0.

2' ADll, I5l T 189 : rapport du 5 lei 19{5 aitressé par te comissaire de police, chargé du services 6es R.G. 6e lletz au préfet
ile Ia tbselle.

3' Àllff, t5l 9189 : R.G. ile !hù2, tract joiat au raport du 5 iai l9{5, diænsions 2Lx27,2co. I4ressior recto-verso,
bleue et rouge sur fond blaac.
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Lors d'une réunion de propagande organisée le 19 août sous la
présidence du docteur l{ÀNscH à sarrebourg, Jurien FRELTND, dérégué
départemental politigue du M.L.N. en MoseIIe, dénonce les défauts de
I'ancien régime et prend nettement position "contre Les anciens d.ép4tés qui
représentent nal Les inténêts de La population,,L. Dans son exposé sur
lract ion pol i t ique du M.L.N.,  i l  af f i rme gue res domaines du pol i t ique et
de la religion doivent être nettement séparés et demande ,,L,intnodtrction

sans nëserue des Lois fnarçaises en Alsace-Lorraine,,L.

Le M'L.N. ne fait preuve d'une réelle activité que dans les
régions de sarrebourg et de château-salins où ir jouit d,une faveur
incontestabre dans les milieux de Ia Résistance et des expursés. pierre
RouPRrcH' délégué départernental, tient de nombreuses réunions de propagande
dans I'arrondissement de château-salins. La section de sarrebourg est
débordante d'activité sous I'impulsion de Julien E'REI,ND, jeune journariste
de 24 ans, qui bénéficie d'une certaine popularité dans l,arrondissement.
r'a virle de uetz et res centres industriels de la vallée de l,orne senblent
être des zones déraissées par te M.L.N., seules des soirées dansantes y
sont organisées afin de recueillir des fonds pour le mouvement. t,activité
est rimitée dans ra région de Bouray dont ra section ne conpte gue
25 nembres2.

sur le plan national, le 7 juin Lgls, le conité directeuï du
M'L'N. décide, par 26 voix contre 15, de négocier en vue de concrure un
accord avec Libérat ion-Nord, I 'o.c. l , l .  forganisat ion civ i le et mir i taire]  et
éventuellement ceu< de ra Résistance, pouï fonder une fédération, et de
s'arrier au Parti Socialiste et à la Jeune République. Toute fédération à
raquerle participe le t{.L.N. ne peut se former qu'avec ceux des mouvenents
ou partis qui refusent le retour à ra constitution de lgz5 et donc
préconisent I 'élection d'une constituante, et ,'nejettent L, id.ée d,, un
refenendtan sur Le problène constitutionnel,'. ,,La d,éeisùon du Comité
directeur est L'aboutissement d,'rnte Longue suite d,e négociations auec
l"o'c.M. et Libération-llond, et une prtie d,e Ceun d,e La Résistance,,3. Le
25 juin 1945, apparaît une nouverle fornation politique. Erle adopte re nom
d'union dérnocratique et socialiste de la Résistance. constitué re

l. ÀDtl, l5l lJ 189 : R.G. de rbtz - pste détaché de sarebortg, inforoation du 20 août l9{5.

2' âH' l5l ll 189 : R'G' de ueùz, rapoÊ rensuel du comissaire priacipal, en datê fu 27 août 1915, adressé au Directeur <tesR'G' 
.à 

Palis et au cocissaire divisioanaire rtes R.G. ite lhtz, et concenant les partis politiques et uouveoents dereslsËroe en Ëoselle.

3. foir l'année politi$re l9{l-1915, 9. 2Zg-229.
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16 juirret ,  le comité directeur de I 'u.D.s.R. est formé de 56 membres :
22 délégués du M-L.N.,  1l  de chacun des trois mouvements o.c.M.,
LitÉration, ceux de la Résistance, I du groupe Libérer et r.édérerr. Le
premier secrétaire général de I'u.D.s.R., Francis LEnIHÀRDT, deviendra
député s 'F'r .o.  et  I 'un de ses secrétaires généraux adjoints Jacques BÀIMEL
leader du R'P'F. Àu mois d'août Lg45, I 'u.D.s.R. lance un manifeste commun
avec le parti socialiste et Ia Jeune République.

En vue des érections générares du 2L octobre 1945 et des
élections municipales et cantonares de septembre rgils, le M.L.N. organise
une réunion de propagande Ie ler septembre 1945 à la salle Saint-Bernard,
rue Haute seille à Metz. r,e comité est formé par guatre personnes : pierre
RoUPRrcH, responsable du M.L.N. à Metz, Julien FREITND et deux dirigeants
parisiens du M.L.N. de paris. L'un d'eux, nommé FRANKE, déveroppe son
exposé autour de trois points : r' indépendance nationale, ra souveraineté
populaire et la justice sociale. En abordant le second point, ce dernier
estine que l'Àrsace et la Lorraine doivent être "considénées pn Le peupLe
et Le Goutternement comne terres fnatt4aises, au nême titne que Les pnouinces
de L'intérieur du p:gs"2. La justice sociare peut être mise en oeuvïe par
ra nationarisation de toutes les industries et banques : res agissements de
certains gros capitalistes mettent, par leur influence et leurs actions,
les petites entreprises dans Iobligation de fermer reurs usines.

Le dérégué départementar poritique, Jurien FREITND, fera cause
comnune avec Àlfred KRTEGER pour briguer les suffrages des Moserrans aux
élections générales du 2l octobre 1945.

3.1./t. Ceux de la Résistance [C.D.L.R.]

3 .1 .4 . I .  Orqan isa t ion

créé en janvier 19453, le mouvement est lancé en Moselle par Jean

l. Voir I'année politique l9l{-1945, 9, 229-229.

2. Àllll, l5l l{ 189 : R.G. de ltetz, 3 septeobre 1945.

3' ÀDl, l5l l'l 189 : raport rfu I lai 19{6 aitressé par le conissaire ilivisionnaire, chef ites serrices rtes R.G. 6e la ltoselle
au préfet rte la lhselte. Daru Ia résolution n' I reçue à h Préfecture ile Ia ltosell.e le 9 janvier 19{5, le congres de ceru
de la Résistance affiræ totlte sa confiance au générd Dt GÀllIJ.E : nll est heureru rt,affiner c€tte confiance fratenelle
au loËnt où le général DB GÀllIùB, en nâyociant I'accord fnnco-soviétiEre, a reeporté, pour notre pays, un 6es plus
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DEs TERMES, délégué départemental, chargé par le bureau national de prendre
contact avec des personnalités du département. Dans un compte-rendu des
réunions des 2? et 30 janvier 1945 à la permanence provisoire 9 avenue Foch
à Metzl, I 'association c.D.L.R. se présente corune ,,unp organisation
essentieLLement démoerotique qui terd w? La diffusion d.es idées, Le
d'éueloppement d.es oeuu?es économiques et L'action politique cristallisée en
La pe"sonrle du génénal DE GAULLE et eæprimée d,ans La charte d.e La
Résistance, d powsuiwe L'oeuu?e entreprùse dans La eLand.estinité par Les
diuerses onganisations de nésistance et d paracheuer par La Libératùon
conrplète du territoine et L'anéantissement d. L'inténieur des forces anti-

frotçaises"2.

Les membres présents à la réunion du 27 janvier arrêtent Ia
composition du Comité d'honneur qui devait être formé par des personnalités
publiques et religieuses : te préfet de la MoseIIe, le gouverneur militaire
de Vletz, l 'évêque de Vletz, Ie maire de Metz et I' intendant-directeur

départemental du ravitaillement générat.

À la réunion du 30 janvier 1945, est arrêtée Ia liste des membres
du Comité directeur :

Ralmond MONDON, chef du Cabinet du préfet de Ia Moselle

I,{AHOU, Directeur adjoint des services agricoles

Charles HEttRY, journaliste au Républicain Lornain

MÀRBÀCH, Office des céréales

HITBR'T l.larcel, directeur des minoteries

HERLORY ÀIfred, droguiste à Hagondange.

r,e président du Mouvement c.D.L.R. en Moselre est Raymond
HERLORY, industriel et président du Footbatl-Club de Metz et Ie vice-
président Maurice ÀUBUGEAU, négociant. À cette réunion, il est décidé que
les détégués à la permanence de Hayange, thionville, Boulay, sarreguemines,
Forbach, Sarrebourg et Château-Salins feraient de droit partie du Comité
directeur. Le comité directeur devait siéger tous les nois, sur
convocation, pour discuter du travail des commissions qui tiennent une

grands succès de politiqræ internationale l...ln. Pour contr"carrer I'influence des ÀIliés anglo-saxons, IIB GÀllIùB sige
le pacte franco-soviétiEre du l0 décerbre I91{ à ltoscou.

1. ÀDtl, l5l ll 189 : coçt'e-renrtu des réunions des 2? et 30 janvier I9{5 adressé par le chef ttu }loweoent g.D.L.R. en lloselle,
Jean DE9 lB[Es, à Rayrond l0tlD0ll, a]ors dilecteur du Cabiæt itu préfet de la lbsel]e.

2. Àltll, l5l lt 189 : cocpte-rendu des rérmions des 2? et 30 jurvier l9{5 ailressé par Ie chef du ttowerent c.D.t.R. en lloselle,
Jean DES TlIfiEs, à Rayrcrd totDOll, alors directeur ilu cabilet du préfet rte Ia ttoselle.
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réunion hebdomadaire à Ia pernanence transférée I rue Harelle à l.letz, au
cours de I'année 1945. Celles-ci sont au nombre de six : la commission
Politique, Ia commission militaire, la commission presse et pubticité, Ia
commission Renseignements et enguêtes, la commission Sports et Section des
jeunes et Ia commission Àction féminine.

souhaitant "aplanir Les Luttes de castes, de sectes et de
pantis", les membres de "ceut de La Résistattce" pensent que ',seu.Le, La
nouueLle éLite, issue des Luttes cland.estines et Libératri,ces, est capabLe
t--.I de diriger dans L'enthousiasme, La Nation Fnançaise vers ses
destinées"r.

3.L .4 .2 .  Prograrnne

À I'issue de I'Assemblée générale tenue le 2 septenbre 1945 à

Ylet-z, Ies détégués des militants du mouvement C.D.L.R. de Ia MoseIIe ont

voté à I'unanimité une motion inportante qui nous éclaire sur les
principaux points de leur prograrnme politique2. cette réunion a eu lieu

sous la présidence de Charles HENRY, rédacteur au Républicain Lorrain, et

seulement une trentaine de personnes y assistent.

Les miLitants de la Moselle approuvent ta décision prise

antérieurement par le Conité directeur concernant Ie rattachement ,,d toute

fédération quelle qu'elle soit", "ils eæigent que Le Mouuenent C.D.L.R.

continue d. eæister sous La fome ind,éperdonte tant que La fusion conrpLète

et sans eæcLusiue de tous Les nouuements de Résistuæe n,au?a ws été
réalisée"2. Pour Ie mouvement C.D.L.R. de la Moselle, du moins au début du

mois de septembre L945, ir n'est pas encore question de rejoindre

I 'u.D.s.R. créée le 25 juin 1945 à la sui te de négociat ions auxquel les a
participé une lnrtie senlænt de Ceux de la Résistance3. Il est encore

plus exclu de s'associer au U.U.R.F., Mouvement unifié de la Renaissance

française, simple fil iate du Parti conmuniste, constituée par la minorité

communisante du Mouvement de Libération nationale et le Front national le

l. ÀlË, 151 tl 189 : copte'rerdu des rérmions ahs 2? et 30 jalvier 1945 ailressé par le chef du lbwmt C.D.L.R. en Ëoselle,
Jean DBS lRlts, à Raylord l$ùDdl, ilirecteur du eabirret itu PrÉfet de h tbselle ile Ia Ëoselle.

2. ÀlH, 15I tl 189 : mtion ailress& Ie 3 septerbre l9{5 par le président aléparteæntal fu C.D.!.R. ite la lbselle au préfet 6e
Ia lhselle.

3. Jacgues FÀWB, De llrore? à ile Gaulle, Ies forces politi$res en trance : étrde et gfugraphie des divers Dnrtis ; préface
de [. H. BHIlrS-ltRI, Paris, Erlitions "l,e lbDde", 1951, ûI-3Slp. ; p. l2{.
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I
2L juin 1945 . Aux futures étections, le Mouvement présente ses propres

candidats dans Ia mesure où un nombre suffisamment éIevé Ie lui permet,

mais it souhaite être "un instrtnnent d'union entre tous Les mouuements et

partis" ayant souscrit à Ia charte de Ia Résistun."2.

En matière économigue, le Mouvenent souhaite la nationalisation

des grandes entreprises et des richesses du sous-sol mais préconise des

mesures rassurant "La petite industnie, Le patronat et L'attisannt"2. rl

exige qu"'une épttotion séuère" soit poursuivie à I'encontre des traîtres2.

Réunies te 7 septembre 1945 à Thionville, Ies sections de Thionville et de

Basse-Yutz considèrent gue les peines préconisées par la Cour de Justice

sont trop modérées, demandent que les juges soient choisis parmi les

expulsés et les déportés et que les fascistes soient poursuivis 3.

Pour résoudre Ia guestion du bilinguisme, le mouvement prie le

Gouvernement de trouver "ltne soLution hurwine et qui W"nette, sans

brutalité, à. La Langwe fnançaise d'effacer, danrs un aveni? Ws trop

éLoigné, toute trace de Langue aLLenwnd,e" dans Ie département3. À une

réunion d'information organisée le ? septembre 1945 à Thionville, Charles

HBIRY, rédacteur au RépttbLicain Lorrain, déplore gue le Gouvernement ne se

soit pas encore prononcé en faveur d'un quotidien bilingue destiné à ta

population mosellane gennanophone3. Cette revendication sera satisfaite au

moment de Ia parution de France-Joutnol, éaition bilingue du RépuhLicain

Lorrain et de celle du Cowrien d.e Metz en octobre 19453.

A propos du "statut local", le mouvenent réclane ,,sons

restniction, L'introùrction intégraLe d.e toutes Les Lois frarçaises" dans

Ies départenents recouvrés2. II s'étonne gue "Le rattachement d.e Lo

Législation" soit remis à une date indéterminée et préconise ra

reconstitution des anciens départements de la Moselle et de Ia Meurthe,

bels quri ls existaient avant 1870.

Yoir l'année politiçre l91t-1945, p. 229.

ADt, 151 ll 189 : notion ailressée le 3 septeobre l9{5 par Ie président aépartenortat de C.D.I,.R. de Ia lloselle au préfet de
Ia lloselle.

3. ÀDlt, 151 $t 189 : R.G. ile lhionville, infomation rfu 8 septelbre l9{5.

l .
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3.1 .4 .3 .  Àc t iv i tés  e t  e f fec t i f s

Le Mouvement C.D.L.R. est essentiellenent un mouvement de cadres.

Mais faute d'une propagande active, il périclit,e pendant Ies mois de mai,

juin et juillet 19451. Seule une journée avait été organisée à Metz le 10

Mai 1945 ; les membres clu Comité directeur de Paris et de Metz avaient

déposé une gerbe au nonument aux norts ; Charles HENRY, rédacteur en chef

du RépubLicain Lornain avait tenu une réunion d'information à Ia sa1le du

Cinéma Rex sous la présidence de Gabriel HOCQUÀRD, Maire de Metz, et de Guy

MONTIER, Maire de Rouen2.

Vers la f in du mois de jui l let ,  de nonbreux part isans du C.D.L.R.

rentrent d'exil et fondent de nombreuses sections. Cette augmentation

sensible des adhésions renforce I ' inf luence du C.D.L.R. et pernet à trois

militants du mouvement de figurer sur Ia liste de la Résistance pour les

élections municipales de Metz.

Le nombre d'adhérents gue compte le mouvement C.D.L.R. dans tout

le département peut être évalué à f lOO3 en août 1945. Ces effectifs vont

encore croître ; au printemps Lg46, Ie mouvement regroupe I 480 adhérentst.

L'Union nationale de Rénovation, le Mouvement de Libération

nationale et Ie mouvement Ceux de la Résistance sont les principaux

mouvements de résistance implantés en MoseIIe et décidés à intervenir sur

Ie terrain politique.

Créé en décembre L944, LikÉ-Nord, nalgré I'impulsion d'un

inspecteur de Ia main-d'oeuvre agricole, ne réussit pas à s'implanter dans

te département. En juillet 1945, iI ne regroupe gue 300 nembres et plus

qu'une centaine en mai 19465.

l. ADtl, 151 tl 189 I rapport du 30 août l9l5 ailressé par Ie comissaire rlivisionnaire, chef ilæ R.G. de Ia l{oselle, au
rlirecteur des R.G. à Paris. [Nia d'atlérær les référarces, ce tlocunent sera ainsi iôentifié : S.R.R.G. de Ia ]loselle, 30
août, 19{51.

2. Nltl, l5l lf I89 : R.G. de lbÈ2, U Dai 1945.

3. ÀN, tsl lt I89 : S.R.R.G. rh Ia lbselle, 30 août 19{5.

{. ÀDË, 151 tl I89 l rapport du 8 rai l9{5 ailressé par Ie corissaire ilivisionnaire, cbef des sewices iles R.G. de Ia }loselle
au préfet ile la ltoselle.

5. ÀDË, l5l fl 189 : S.R.R.G. ite lhtz, 30 juill.et 19t5 ; rapport du I rai 19{6 ailressé par le conissaire ilivisionnaire, chef
iles senicos iles R.G. de la Ètoselle au préfeu de Ia lhselle.
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3.1.5. llou/ef,ents

cantonales

résistan:e et lnrtis

nmicilnles des 23 et

lntitigues aux élections

30 septerbre 1945

de

et

3 . 1 . 5 . 1 .  L ' e n t e n t e éphémère des partis de gauche et des

mouvements de résistance

Par suite de la litÉration tardive du département de Ia Moselle

en mars L945, les élections municipales n'ont pas pu se dérouler les 29

avril et 13 mai ; elles ont lieu en même temps que Ies éIections

cantonales, Ies 23 et 30 septembre 1945. Il est également procédé à

1'éIection simultanée des conseils généraux et des conseils municipaux dans

les départements suivants : Hautes-Alpes, Basses-Àlpes, Àlpes-Maritimes,

Charente-Maritime, Finistère, Gironde, Loire-Inférieure, Morbihan, Nord,

Bas-Rhin, Haut-Rhin, Savoie, Vendée.

En vue des élections municipales, à I ' inst igat ion du Part i

communiste, certaines formations politiques ont décidé de constituer des

listes uniques intitulées "Listes de la Résistance" dans toutes les

communes importantes du département. Les partis, organisations et

mouvements qui participent aux tractations sont les suivants : P.C.,

s . F . I . O . ,  U . F . F . ,  U . J . R . F . ,  C . G . T . ,  F . N . ,  l l . L . N . ,  U . N . R . ,  C . D . L . R .  L e s

différentes formations devaient être représentées sur ces Iistes en

fonction du pourcentage de leurs adhérents. À Metz, Ia répartition des 36

sièges décidée en août 1945 est la suivantel :

P . C .  ( P a r t i  c o m m u n i s t e ) . . .  . . . . . .  6

S.F.I .O. (Sect ion française de I ' Internat ionale ouvrière) 6

U.F.F. (Union des Femnes françaises).  3

U.J.R.F. (Union de Ia Jeunesse Répubt icaine de France). . .  1

C.c .T .  (Confédéra t ion  Généra le  du  Trava i l ) . . .  2

M.L .N.  (Mouvement  de  L ibéra t ion  na t iona le )  . . . .  . . . . . .  2

C.D.L.R. (Ceux de Ia Résistance) .  . .  3

F . N .  ( F r o n t  n a t i o n a l )  . . . . . .  3

II.N.R. (Union Nationale de Rénovation)
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Entendant conserver son indépendance, le M.R.P. ne participe pas

à Ia constitution de "Listes de Ia Résistance" I il est décidé à former des

listes sous sa propre étiquette et envisage éventueltement une alliance

avec les municipalités sortantes représentant I'ancienne tendance U.R.L.

(Union Républicaine Lorraine). Le 5 septembre 1945, Robert SCHlrI.lÀN lance le

Rassemblement démocrat ique de la Mosel le (R.D.M., succédané de I 'U.R.L.,

formation départementale d'avant-guerre très proche de I'U.R.D. (Union

Républicaine démocratique) .

Lrentente réalisée par les partis de gauche et les mouvements de

résistance pour les élections municipales ne s'étend pas au.:r( éIections

cantonales à cause de I'attitude intransigeante du Parti communiste qui

souhaite présenter un trop grand nombre de ses candidats conne candidats

uniques de Ia Résistancel. Même I'accord pour les élections municipales

n'est pas respecté dans toutes les cormrrnesl. À Sarrebourg, iI existe

officiellement trois listes à la date du 20 septembre 1945 : une liste de

conseillers sortants conduite par Emile PETR, député-maire sortant ; une

liste U.L.N. avec Àlbert BECK}IN.IN conme tête de liste (certains conseillers

sortants y figurent) et une liste d'Union Démocratique Républicaine et

Antifasciste formée de membres des partis socialiste et communiste2. A

Sarreguemines, I'U.N.R. dont la majorité des menbres sont hostiles à la

suppression du concordat constitue une liste séparée intitulée "Entente

Àntifasciste pour la renaissance républicaine et Ia Défense des intérêts

communaux" à laquelle les partis de gauche reprochent d'être du parti

clérical3. Ces points de litige entre les milieux résistants modérés et

les partis politiques de gauche apparaissent à une réunion de délégués des

partis politiques et des nouvements de résistance qui se tient le

7 septembre au siège de la fédération départementale du Parti communiste,

rue Charlemagne à Uetz. A cette séancg participent SCHOLER, CLR,C du P.C.,

PSÀIME du par t i  S .F . f .O. ,  un  dé tégué du  F .N. ,  R .  SCHLEIDTIEILLER du M.L .N. ,

À. KRIEGR de I 'U.N.R.,  R. HERLORY du C.D.L.R. et F. PELIÀT de la

Fédération des fanilles nombreuses. Lors de la réunion, Àtfred KRIEGER

considère que I'exclusion catégorique des anciens élus n'est pas justifiée

pour la préparation des éIections municipales et cantonales. Condamnant les

prétentions exagérées des partis potitigues en ce qui concerne leur

1. ADlt, 1330 I 9{ : S.R.R.G. ile Ia lbsell.e, ler octobre 1945.

2. ÀDû1, 1330 I 195 : rapport du sous-préfet de Sarrebourg sur l'évoluLion de Ia sitnatio électorale dans I'arrontlisseoent de
Sûrebonrg en date ù 20 septefbr€ f915.

3. Ànt, 1330 I 91 : R.G. de Sarreguedles, 27 septenbre 1945.
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représentation sur les listes préparées récemnent, iI en conclut

I' impossibifité pour les mouvements de résistance de suivre les partis

pol i t iques dans cette voiel .  Président du mouvement C.D.L.R. en Mosèl le,

Ralrmond HERLORY appuie ta thèse d'Àlfred KRIEGER et souhaite la remise en

cause de I'entente réalisée entre les mouvements de résistance et les

partis politiques. Cette contestation des prétentions hégémoniques des

partis de gauche au sein de la Résistance se concrétise, à titre d'exemple,

par la candidature de Raymond HERLORY dans le deuxième canton de tletz qui

concurrence cel le du social iste S.F.I .O. Àdrien PAÏ{ÀL, ouvr ier ajusteur,

défégué agréé par Ia coalition des partis de gauche et des mouvements de

résistance. Àlfred KRIEGER et Ralmond Hffi.LORY, dirigeants respectifs de

I 'U.N.R. et de C.D.L.R.,  mouvements dont Ia major i té des adhérents sont

hostiles au Parti communiste, critiquent le texte des professions de foi

arrêté par le P.C. sans le concours des mouvements de résistance. fls

s'opposent auK attaques personnelles, en particulier contre Ia famille

DE IIENDEL2.

3.1.5.2. Insuccès des mouvements de résistance

La coalition des mouvements de résistance et des partis

communiste et socialiste a éclaté à la veille des élections cantonales et

nunicipales. Les différentes formations ont présenté des candidats sous

leur étiquette.

La population mosellane a voté conservateur et les tendances

politiques d'avant-guerre subsistent en général. Les zones rurales et

frontalières votent pour Ie centre et la droite, alors gue les partis de

gauche conservent leurs positions dans les centres industriels. Les

mouvements de résistance qui escomptaient d'importants bouleversements

politiques voient leurs prévisions dépassées. La Résistance gui paraissait

avoir Ie monopole du patriotisme avait froissé la grande majorité des

Mosellans "qui n'adnet Ws ctru'on Lui donne des Leçons sur ce gnint"3. Dans

Ies centres urbains où des listes de Ia Résistance ont été établies,

I'union des mouvements de résistance avec les partis conmuniste et

socialiste a étoigné un électorat potentiel et a permis la victoire des

l. Ml, 1330 f 191 : R.G. de lletz, I septeobre 1945.

2. ÀDt, 1330 I 191 : R.G. de llet , I septeùre 1945.

3. ADt, 1330 I 9l : S.R.R.G. de la lloselle, ler octobre 19{5.
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l istes modérées conne à Metz et à l' lontigny-Iès-Metz où la liste d'Entente

comrnunale conduite par Joseph SCHAFF a battu la liste communiste dès le

premier tour.

Des élections municipales des 5 et 12 mai 1935 favorables à la

gauche sur le plan national, s'était clégagée une forte majorité de l,Union

Républicaine Démocratique en MoseIIe, à quelques exceptions près. cette

majorité modérée est conservée grâce à ra propagande déproyée par le

Rassemblement Démocratique de Ia Moselle créé par Robert SCHUI.IÀN.

Toutefois, iI faut noter une amélioration des positions des partis

communiste et socialiste. À titre d'exemples, une majorité de gauche se

substitue à une majorité u.R.D. à Forbach, Frelrming, L'ttôpitar, Merlebach,

Petite-Roselle et Stiring-l{endel I cependant une nette majorité modérée se

maintient à saint-Àvotdl et à Sarreguemines, le conseil sortant à majorité

S.F.I.O. est remplacé par un conseil dont les membres sont tous des

modérés2. Les résultats obtenus par la Résistance sont en général de peu

d'importance et dans Ia mesure où les candidats se sont présentés sous

cette étiquette, ils n'ont pas fait preuve d'une trop grande intransigeance

en matière d'épuration. La Résistance n'a généralenent pas présenté de

listes homogènes. Les guelques listes se réclamant de la Résistance, cornme

à Metz et à Thionville sont nettement battues par les listes de Lorrains,

composées en grande partie de candidats "nestés au was', pendant

l'occupation et "qui n'aoaient adopté aueune nîrrrce poLitique nettement

déterminée"3. À Metz, Ia liste drEntente communale conduite par Ie maire

sorÈant Gabriel HOCQUÀRD de tendance M.R.P. et qui comprend un tiers de

membres du Conseil municipal sortant n'a laissé aucune chance à la liste

des partis et mouvements de résistance intitulée "L'Union Républicaine et

Patriotique de Ia Résistance".

L'Union nationale de Rénovation connaît l 'échec aux éIections

cantonales et municipales, malgré une campagne fort active. Deux causes ont

été à r 'or igine de cet échec. L 'emproi rémunérateur pour I 'u.N.R.

d'internés du Fort de Queuleu travaillant à Ia Reconstruction et Ie soi-

disant arr iv isme de certains dir igeants de I 'U.N.R. ont fai t  I 'objet de

commentaires défavorabres. Àu sein même de I,organe officier de la

Résistance nosellane, de nombreux adhérents ont désapprouvé Ia politique

l. Nll, 1330 tl 263 : rapport rfu soru-préfet ile forbach, ler ætobre 19t5.

2. ÀDll, 1330 tf 263 : raport ifu sous-préfet de Sarregueriaes, ler octobre 1915.

3. ÀDll, 1330 tl 263 r rapport du préfet au dnistre ile I'Intéricur, 25 septabre l9{5.
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d'union avec des partis politiques et nouvements de résistance situés trop

à gauche, notanment le Parti conmuniste et son appendice, le Front

national. Dans I'arrondissement de Sarreguemines, des listes unigues de la

Résistance pour tes élections municipales n'ont pu être constituées du fait

que les partis politiques de gauche reprochaient à I'un des responsables

locaux de IU.N.R. d'avoir  été un ancien croix de feul .  De son côté, à

Sarreguemines, I 'U.N.R. qui reprochait  au P.C. d'exiger un nombre de sièges

trois fois plus important que celui attribué aux autres partis et

mouvements, a constitué une liste dr "Entente Àntifasciste" formée

principalement de résistants actifs. Cette liste a remporté \n fnainc
succèstt au premier tour de scrutin2.

Il est extrêmement difficile de déterminer 1'étiquette politique

exacte des candidats de Ia droite aux élections cantonales des 23 et 30

septembre 19453. Àfin d'évaluer approxinativenent le poids politique des

différentes formations politiques au Conseit général de la Moselle, nous

avons dressé le tabreau ci-dessous, d'après le rapport du préfet de ra

MoseIIe au ministre de I'Intérieur, daté du ler octobre 19451.

Coçositio politi$e atu Ceseil geoénf ik h Ëoselle

Èr foncÈion en 1939

Parti populaire français.
Union Républicaine DénocratiEre...
Indépenrtants.
Sociaux-Chrétiens

s .F . I .0 .
Comnunistes

Elu les 2l et 30 septenbre 1915,

Indépendants.
Union Républicaine ttârocraÈique.... I
Irdéterninés U.R.D... 3
tlnion Nationale de Rénovation,..... 2
llowenent Répubficain Popnrlaire... . I
Rassenblenent Déaocratigue de la
lloselle. 1
llowenent de LitÉration nationale.. 2

,l
rl

Droite :

Gauche :

Droite : 29

s .F . I .O.
Front national Gauche : 7
Parti comnuniste

1. les Croix de feu sonù une organisation il'ancieru coùattants fondee en 192? et présidée par le lieuÈenant,-colonel de IÂ
ROClUt à partir de 1931. Ils devinrmt rrne ligue nationaliste et antiparlenentaire. Àyant particif au 6 féwier 1934,
cette ligue fut ùissoule en juia 1936 avec Ies autres ligæs d'ertrêne-rtroite. Ic 12 juillet 1935, LÀ R0CglE fonite Ie
Parti Social français (P.S.P.I Eri avait pur devise 'Travail, fadlle, patrien. Rallié en 1940 au naréchal pEIÀIl{, nais
hostile à la politiçe de collaloration, It R0CflE (1885-f9$l fut arrêté par Ies tllerands le 9 Hrs t9{3 er rtéporté. cf.
l{ichel tl0ÙRRl, Dietionnaire encïclofÉdique d'histoire, Paris, Bordas et Jean-Pierre Delarge, l9?8, 8 volunes ; vol. 2,
p. l2{5 ; vol. 5, p. 259I ; vol. ?, p. 4l$.

2. ÀDU, 1330 I 9l : S.R.R.G. de la lloselle, ler octobre 1915.

3. Cf. carte des nuances politiges de conseillers généranr rh Ia tbselle, dress& d'après ræ liste arrÊt& au U juin f947
(ÀDU, 1330 ll 1951. t'étigrette politigue dse entre crochets est l'étiErette sors laEelle te sepsillsl gôéral éIu s'est
présenté aux cantonales des 23 et 30 septerbre L915. I=rf.srg.ï5.

1. Ail, 1330 lf 9l : rapport rtu préfet de la lbselle au llinistre ils I'Intérieur, ler ostobre 1945.

rl
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Sur les 36 consei l lers sortants,  L7 consei l lers ne se

représentaient, pas, 6 étant décédés et 11 n'étant plus candidats. Sur les

19 consei l lers sortants candidats, 12 sont élus :  9 U.R.D. (3 sous leur

ancienne appellation, 3 sous Ia dénomination d'indépendants, 2 sous

l 'é t iquet te  R.D.M. ,  1  sous  l 'é t ique t te  U.N.R. ) ,  1  indépendant ,  2

communistes. T conseillers sortants sont donc baÈtus. Les mouvements de

résistance obtiennent un nombre restreint de sièges. Le Mouvement de

Libération emporte deux sièges dans les cantons de Sarrebourg et de

Réchicourt où Dr HANSCH et Dr EVRARD ont battu respectivement Enile PETER,

député-maire de Sarrebourg et conseiller général sortant, candidat M.R.P.

et Paul GEORGEL, également conseiller général sortant. Les succès remportés

par Ie U.L.N. dans I'arrondissement de Sarrebourg sont le résultat de la

propagande acharnée des dirigeants locaux du mouvement, en particulier de

Julien FREIND. Le tableau ci-dessous atteste ce succès indéniab1e.

Suffrages (en t des inscrits) obtenus
dans I'arrondissement de Sarrebourg

aux élections cantonales des 23 et 3O septembre 1945

Cantons Candidat  ! , t .L .N. Cand ida t  M .R .P .

Fénétrange

Lorquin. . .

Phalsbourg

Réchicourt

Sarrebourg

3 5 , 8

3 1 , 1
3 2 , 8

2 7  , 7

45,3  (é Iu )

44 (éru)

45,4  (é Iu )

30 ,6  ( le r  tour )
33 ,6  (é Iu )  (2e  tour )

44 ,L  (é Iu )

3 L , 4

2 7  , 7

Dans le canton de Lorquin, I 'appui du clergé au M.R.P. a été

préjudiciable au M.L.N. au second tour de scrutin. Même dans les cantons

généralement conservateurs de Phalsbourg et de Fénétrange, le M.L.N. a

obtenu des suffrages relativement importants. Soutenus par Ie clergé, Ies

candidats du M.R.P. se présentaient plus ou moins ouvertement conme fes

défenseurs du statut local, notannent du régime concordataire et de la

Iégislation scolaire. En dehors de I'arrondissement de Sarrebourg, le

candidat M.L.N. du canton d'Àlbestroff, René SCHLEIDI{EILLER, est nettement

battu par I'indépendant de droite Joseph BROCKER en n'obtenant que 12 t des

inscrits contre 59,4 Z. Dans Ie canton de Château-Salins, Pierre ROUPRICH
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ne recueille que 32 t des inscrits, alors que Jules THIRIET, candidat
indépendant, est éIu avec 40,7 Z des inscrits.

D'après Ie rapport du préfet de Ia Moselle tlaté du ler octobre
1945, I 'U.N.R. ne compterai t  gue deux éIus dont les tendances pol i t iques
seraient cerres du groupe de ilunion Républicaine Démocratique (u.R.D.) de
la Chambre d'avant-guerre, c 'est-à-dire cel les de Ia "Fédérat ion
républicaine" présidée par Louis MÀRIN. Ces deu< élus sont, Léon scHELL,
conseiller général du canton de Bitche et FéIix MÀYER du canton de
Bouzonvillel. Docteur en pharmacie, entré au Conseil général en 193?, Léon
SCHELL a été de 1939 à 1945, en France, en sa qualité de réfugié, chargé de
mission au Ministère de Ia santé publique2. candidat unique dans le canton
de Bitche, i r  a recueirr i  69,1 t  des inscr i ts.  Dans re canton de
Bouzonvirre, Férix MÀYER, candidat indépendant de gauche inscrit à
I 'U-N.R. ,  I ' a  ne t tement  enpor té  sur  le  cand ida t  soc ia l i s te  S .F . I .6 . ,  p ie r re

THrt,  par 57,4 ï  contre 10,1 t  des inscr i ts.  cependant,  I 'U.N.R. a connu
particulièrement la défaite dans les trois cantons de pange, Faulguemont et
sarreguemines. Ancien présitlent du conseil général et ancien sous-
secrétaire drEtat à l'Àgriculture, Robert sERor est étu avec 43,2 z des
inscrits, Ie candidat de la "RésisÈancerr, Eugène STENGER, ne recueille que
L7,2 z,  et  le trois ième candidat,  un expursé, obt ient lg, l  t  des inscr i ts.
Àfin de mettre en échec Robert sERor, pétainiste, les partis et res
mouvements de résistance auraient souhaité présenter un candidat du Front
national, I'aumônier BÀRLIER qui aurait retiré sa candidature sous la
pression exercée par Mgr HETMZ, évêque de Metz3. Dans le canton de
Faulguemont, le candidat "résistant" Edouard BÀCH, étant presque inconnu,
n'obtient que 24,5 t des inscrits ; i l est battu par le conseiller général
sortant u.R.D. d'avant-guerre, Edouard CoRBEDATNE, éru avec 52,9 t des
inscr i ts.  Dans le canton de sarreguemines, re candidat de I 'U.N.R. avec
10,5 t  des inscr i ts,  devancé par le candidat communiste (19,9 t) ,  est
largement battu par Àndré scHÀÀFF qui totalise 42,5 t des inscrits, malgré
son soutien au Heimatbnnd, mouvement autonomiste en Àlsace-Lorraine dans
I' entre-deux- guerres{.

l. le Républicaù Lrrain, 2 octobre et 25 septeobre 19{5 et tuinuaire adninistratif de Ia }bselle, p. 200-202.

2. mil, l33l tl l9l, raport ilu sous-prefet de Sarregueniæs, ler octobre 1945.

3. ADNI, 1330 I l9l : R.G. ile ktz i-nfonario, ll septerbre 1915.

1. Dans If, RéErblicair lorrain du 22 septelbre l9{5, les étiErettes ilonnées ponr les canôi6ats de I'U.ll.R. sont les
suivantes: IÉon scHHù et lélfu illrn lu.[.R.) ; Eugène sTHcR lu.l.R.), Eilouarit lÀcu lRésistanÈ), Irogl lRésistant),
Batt'u au second tour par I'indépodant Josepù [H, [ichel ËÀtt est-i] un candiilat de I'lt.t.R. lte RéFuicah lorrain,
22 septenbre 1915) ? 0u ihr il.[.[. tlÊ RéFblicai-l torrain, 2 octobre l9{5) ?
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À Metz-ville, le deuxième canton est conquis par Bertrand de
MÀuD'HtrY, candidat indépendant et futur membre du M.R.p. élu avec 3g,2 1
des inscrits contre 19,9 t au candidat communiste et 15,5 t à un autre
candidat de droite. Dans Ie troisième canton de la vitle de l\etz, ilean
AMos, indépendant de droite et ex-U.R.D., conserve son siège acquis en 1939
avec 42,5 t  des inscr i ts contre L?,4 |  au candidat social iste et 15,2 t  à
Raymond HERLORY, président du Mouvement c.D.L.R. par contre, dans re
premier canton de Metz, le docteur Léon BURGER., candidat du Front national,
bat son rival, Ie docteur Robert WOLFF, conseiller générat sortant et
ancien membre du Parti populaire français (p.p.F.)l. Léon BURGR. I'emporte

avec 41,3 t contre 37,2 t des inscrits à nobert ttOLFF.

Le renouvellenent du Conseil général qui a porté sur la totalité

de ses membres donne un premier aperçu sur la physionomie politique du
département après la seconde guerre mondiale. Les tendances autonomisantes

représentées avant-guerre dans les cantons de Grostenquin, Sarral.be,

Fénétrange et Phalsbourg semblent définitivement évincées de l'échiquier
pol i t ique moserlan2. Parmi les mouvements de résistance, l ,u.N.R. n'a pas
joué Ie rôle escompté aux éIections cantonales et ne compte que deux éIus.
Par contre, le M.L.N. est fortement implanté dans I'arrondissement de
sarrebourgr €n particulier dans les cantons de langue française.

Bien gu' i r  n 'ai t  pas fai t  preuve d'une grande act iv i té,  r imitée à
quelgues ' réunions à Metz et Sarrebourg avec le concours de [1. FoNLUPT,
préfet de Ia Libération du Haut-Rhin, le M.R.p. remporte un succès
indéniable aux élections cantonales avec 4 sièges. Lancé par Robert SCHUMÀN

au début du mois de septembre L945, le Rassemblement Démocratique de la
Mosel le (R.D.I I{ . )  total ise égalenent 4 sièges. Le R.D.M. veut être la sui te
de I 'U-R.L. (Union Républ icaine Lorraine) d'avant-guerre, qui  étai t
d 'obédience U.R.D. (Union Répubt icaine démocrat ique).  À la f in de Lg2g,
I 'u.R.r, .  s 'étai t  t ransfornée en u.R.D. de la Moselre3. La major i té
potitique de l'Àssemblée départementale reste acguise aux modérés de Ia
nuance de Robert SCHITUÀN et de Robert SEROT. Toutefois, une certaine

l. te RéFblicain Lorrain, 16 et l? septeobre l9{5.

2. Le RéPublicaia Lorrain du 22 septeobre i9l5 fnstiç les autonooistes lorraiæ ile I'entre-iteqx-ltuerres Eri s'étaient
nontrés corylaisalts envers I'occrpant nazi et æt en ganle I'électeur nosellan : "L'exprâriurce il'r.rn passé trop rticent
enclrre pour Er'il I'ait onblié, lui dit par sui il a été Èro1É et de EreI bord étaient les ÀM0ùI, les SIIÀIE, les IOUII
et Cie". Iê Dêle journal Eri a cessé volontaireænt de paraître en 1940, a appelé I'électeur uosellan, "assagi par rrne
e4Ériarce de cing années rte guerren à voter "pour des bones d'action, pour des coqÉtences et pour les lois françaisesn
lnous souliErons).

3. Yoir Ralnord PoIDnrl[, Robert Schrnal, hoæ d'8tat 1886-1963, Paris, hpriaerie l{ationale, 19g6, 52S p. ; p. g4.
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poussée vers Ia gauche se traduit par le déplacement des trois sièges. Le
premier canton de Metz-virle, le canton de Gorze et cerui de Hayange qui
appartenaient respect ivement à un étu p.p.F.,  un étu u.R.D. et un
indépendant de gauche sont conguis par le F.N.,  le part i  s.F.r .o.  et  re
P . C . F .

Àu lendemain de Ia Libération, les mouvements de résistance ters
que le M'L'N' ,  I 'U.N.R. et le Front nat ional entendaient rénover Ies moeurs
de la vie potitique française. Léon BIIRGER, étu du Front national, se place
dans la mouvance du Parti comrnuniste. À la suite des résultats médiocres
obtenus aux éIect ions cantonales, le M.L.N. et I 'U.N.R. seront contraints
de se coaliser pour former une liste gaulliste au< élections à l,Assenblée
constituante du 2I octobre 1945. t'orienÈation politique du conseil général
de la Moserre en 1945 n'a presque pas varié par rapport à celre de 1939
conme ont peut Ie constater en ex:minant le tableau ci-dessous :

TISIB DES OOTSEIIJES ffiBÀIIT IE IÂ SEIA
ib 1939 er l9{5

Àrrodisserent tb
Boûay

'Boulay.

' Bouzonville. . ..

- Faulquenont....

Àrrdissereot de
Orâteau-Salins

-  Àlbestrof f . . . . .

- Château-Salins.

Cmseiller gôaénf éfu
les 23 et 30 seftetrc f9l5

IIBER Àlexis, banguier à Boulay
(1862 ) "  u .R .D . / I  ?

1lIÎZ Jean-Pierre, notaire et
naire de Bouzonville (1SS8),
u .R .D . / r  ?

CORBEDAII{E Edouard, sénateur,
président de Ia Charbre d'agri-
culture, mire tle ltricourt
( l 8?9 ] ,  U .R .D .

BR0OGR Joseph, huissier, eaire
d'Àlbestroff (1881), irdép.

8EII,DOIN François, député, naire
d'Obreck (1901), U.R.D.

Dr HOlTllÀl{N Charles, nâlecin,
raire cle Delne l l88{), U.R.D.

LIÀRD Francis, agent général
d'assurances, aaire dle Dieuze
(1888), irdép.

oul

non (tlécâtél

oui

oui

, agenÈ d'assutan-
ces à Boulay, indép.-lt.R.p.

l{ÀT.R Félix, agent techniEre,
mire de Creutznald-la-Croix,
u. I .R.

CIRBDÀII{E &louard, U.R.D.

BROCI(ER Joseph, irdép.

$IRIET Jules, agriculteur,
raire d'Obreck, fudép. (
H .R .P . l

Dr HOFTtlÀtlN Charles, indép.

LIARD Francis, irdép.

l. Date de naissance furdiqnée entre pareatùèses.
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- Vic-sur-Seille.

Àrmnilissereot ib
Forbact

- Forbach.

- Saint-Avold....

-  Sa r ra lbe . . . . . . .

- Grostenguin....

Àrrudissmt rb
lbtz-ville

-  ler  canton. . . . .

-  2e  can ton . . . . . .

-  3e  can ton . . . . . .

Àrrodissereat rb
ËetZ-C.llra.'|e

- Gorze.

- lletz-canpagnre..

- Pange.

- Verny.

- visv.

Àrrodisseænt ib
Sarretourg

- Fénétrange.....

-  Lo rgu in . . . . . . . .

Cooseiller géaénf éfu
les 23 eÈ 3{l segeùre 19{5

IDLIT Jules, sénateur, naire de
Vic-sur-Seil le, U.R.D.

tl0FFllÀlll Àlexardre, mire de
Petite-Rosselle (1900), socia-
l iste proche S.F.I.O. ?

lltlIJ,ER Pierre, secrétaire ilu
syndicat des ouvriers lineurs à
Freyning (1901), P.C.F.

S11ÀIIB Àdolphe, coonis des P.T.Î.
à l,letz (189?1, chrétien-social

tûtllE Hrgène, sculpteur, uaire
de Petit-lenguin (1902),
chrétien-social

Dr IIOIJF Robert, oédecin (1895),
à uetz, p.p.r.

HtlllI$UIl{ hile, adjoint au naire
ite lletz (18701, négociant,
U .R .D . / I  ?

Àl,OS Jean, industriel, adjoint
au naire i le l letz (f893), U.R.D.

BIRIRÀI{D Charles, Daire de
Vionvil le 11880), U.n.O.

NTSIETT trrgrène, secrétaire du
Parti comuniste à Hadordarqe
(1905),  P.C.r .

SEROT Robert, iléputé, à l|etz
(1885 ) ,  U .R .D .

0BH,LIÀllllE bile, propriéraire,
naire de UaEry (1886), U.R.D,/I

F0RI,ERI [ouis, agriculteur,
naire de Flérry (f9021, U.R.D./I

ÀtfTOtll Victor, cultivateur à
Fénétrange 118821, chrétien-
social

DEIAIICE llaxire, nire il'Àbresch-
v i l ler  (1871),  U.R.D. / I

IOLIT Jules, indép.

lfÀcHElÀCl(R Eahod, mire de
Forbach, S.F.I.0.

l{llIJ,ER Pierre, P.C.

ÀbtÉ coLDscHnITI François, curé
de Rech, synpathisant ll.R.p.

lIEl Joseph, cultivateur à
Helliner, indép.

Dr BURGER Iâm, rÉtecin à Hetz
F.il.

llÀl,D'HlrÏ (tle) Bertrard, à Ëetz,
irdép.

Àll0S Jean, U.R.D.

PSÀlltlE Eclnotd, ajusteur S.X.C.F.
à ctrâtet-st-cenain, s.F. I.o.

SCtrc[ER Mrien, orwier ætat-
Iwgiste à Hetz, p.C.

SEROT Robert, indép.

DtfllONI &ile, eryfoÉ à Coin-
lès-Cuvry

PIGIIRD Robert. chef de section
H.n.U. à !brz, indép.

JàGER René, ilirecteur de journal
à uetz lte cgurrier ile lletzl,
U.R.P.

ROBEIII tntoine, o{pciaat en
bois à Sarrebourg, ll.R.p.
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Àrrodisseænt de
Sarregeeines

'  Roh rbach . . . . . . .

- Sarreguenines..

-  Vonunster . . . . . .

Àrrondissæt de
ltiouville-Bst

-  G t teno ! . . . . . . ,

- l l ,etzervisse....

-  Ih ionvi l le . . . . .

Àrrodisserent de
thiolrville-ûrest

'Fontoy.

- Hayange.

- lloyewre-Grande

Cmseiller #neraf en 1939

Dr KIRSCII Joseph, nédecin, raire
de Phalsbourg (f89S), chrétien-
social

GEORGEL Paul, à Nouvel-Àvricourt
(1878), indép.

PEIER bile, député, oaire de
Sarrebourg ll887), droite

SCHELT léon, pharmacien, à Bitche
(1903),  U.R.D.

Dr l{lllElIRIER Paul Joseph, nétle-
cin, à Rohrbach 11S93), U.R.D.

NO||INE Henri, à paris (1892),
u .R .D .

ÀbtÉ HEBER Jean-pierre, desser-
vant à lengelsheiu (1883), U.R.D.

SCXlttlÀtl Robert, député, avocat à
Herz (1885),  u.R.D.

BEI{ER Nicolas, cultivateur, naire
de lletzervisse (18?8), U.R.D.

BERG ttançois, cultivateur à
Elendorff (1877), U.R.D.

Dr CÂIEI René, nâlecin à firion-
v i l le  (188t) ,  U.R.D.

cERfRDOf Àb€rt, nâlociant en
grains, naire de Fontoy (lg?51,
U .R .D .

BR0N hile, député à Hayange
(1895), intlép. de gauche

llAROQ[tI Àr.rgrstin, conseiller
nunicipal à lbyeuvre-Grarde
(1895 ) ,  P .C .F .

Dr lfllltER 8., Eridecin à Sarre-
bourg, ll.R.P.

EVRTRD Àlcide, cultivateur,
maire d'Assenoncourt, il.L.ll.

Dr llÀlfSCll Ottmar, nedecin à
Sarrebourg, Ë.L.N.

SCHELL LrÉon, U.N.R.

ÀbtÉ scHÀUt Guillauoe, profes-
seur de religion, adjoint au
naire de Sarreguenines, R.D.ll.

SCIIÀMF Àrdré, nâyociant à
Sarreguerines, R.D.ll.

AbfÉ i{EBER Jean-pierre, ctéoo-
crate/R,D.ll. ?

SCHUllÀtf Robert, B.D.ll.

GIÀD ÀIphonse, nédecin à
irdép.

DITSCXI Georges, ayocat à $ion-
v i l le ,  R.D. i l . /U,R.p.  ?

WLLER hile, vétérinaire à
llrionville

INDRE Charles, ingénieur à
Tressange, irdép.

RUBECK Frurçois, laire de llon-
delange, P.C.F.

I|ÀROQ{IY Àugustin, adjoint au
naire de lbyeuwe-Grarde, p.C.F.
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3.2. Ies lnrtis polit et aux élections
2l octobre 1945

Le 2r octobre 1945, res Français sont apperés au.:x urnes pour
étire une assemblée et pour se prononcer par voie de référendum sur un
probrème constitutionner. Quel est donc I'enjeu du référendun ?

Le référendum a pour objet de définir
élue et de déterminer la durée et l 'étendue de ses

la nature de I 'assemblée

pouvoirs.

rl comporte deux questions. La prernière est ainsi formulée :
"vouLez-uous que L'Assemblée éLue ce jotæ soit eonstittnnte ?,,. c,esr la
question du retour ou non aux institutions de Ia IIfe République. si la
majorité du corps électoral répond ,,otti,t, ra constitution de rg75 est
irnplicitement considérée comne abolie. si elle répond ,,non,,, l,Assemblée
éIue est la chambre des députés prévue par ra constitution de 1g75.

si ra réponse à la prenière question est négative, ra seconde se
trouve être sans objet. Àussi, cette deuxième guestion est rédigée de ra
manière suivante z "Si Le eonps éLectonal a répndu ,,oui,, d. La prenrière
question, apwouuez-uous que Les puvoirs ptblies soient -jusqu,à. La mise
en uigueur de La noutselïe constitution- organisés eonformément au projet d.e
Loi dont Le teæte figwe au De?so de ee buLl,etin ?,,. La question est de
savoir si, jusqu'à la date de I'entrée en vigueur d,une nouvelle
constitution, r'Àssemblée élue sera souveraine, ou, au contraire, Dê
disposera que de pouvoirs tinités confornément au projet de loi, qui y est
jo in t .

Si le "non" I'emporte, l 'Àssemblée constituante sera souveraine,
c 'est-à-dire qu'erre f ixera el le-mêne sa durée et l ,organisat ion des
pouvoirs publics pendant la période nécessaire à l'éraboration de ra
constitution. Dans ce cas aussi, la Constituante souveraine sera ,'Libre d.e
sownettne ou nan d lnr réfénendwn Le teæte constitutionnel odoptë par
eLLe"L .

1. claude LEtHt, Géograûie des élections françaises iterris 1936, hris, hd, r9?1, 355 p, ; p. 23.
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une réponse positive signifiera, au contraire, la limitation de
la durée et de l'étendue des pouvoirs de I'Àssenblée constituante seron res
dispositions restrictives du projet de loi. "Au-d,essus de La souveraineté
de L'Assernblée, iL g atna La souuenaineté du peuple français,,r.

Elue pour sept mois au plus, l 'Àssemblée est chargée ,'d,,éLa.borer

I'a nouuelle eonstitution qui d,eura eLLe-nêne ëtne appnouuée w uoie d,e
néférendtan dans Le mois suiuant son ad,option pan L,Assemblée (a;,1t. J/,,1. si
dans les sept mois prévus, erle n'a pas élaboré ra constitution, ou si le
projet de constitution est rejeté par re peupre français, ir est procédé
dans les mênes conditions à L'élection d'une nouvelle Àssembrée
constituante. En plus de son pouvoir constituant, l 'Àssemblée détient le
pouvoir législatif, le vote du budget sans I'initiative des dépenses, le
contrôle du gouvernement. selon Iarticle premier du projet de roi2,
l'Àssembrée érit "d La nqiorité a"bsoLue d,es membnes La composant, Le
président du Gouuernement gnouisoire d,e La Républi.que. celui-ei constitue
son Gouuennement et Le sounet d. L'approbation d,e L,Assenblée, en même tenps
que Le wogralrrne de Gouuernement". Bien que le Gouvernement soit
responsabre devant I'Assemblée, re rejet d'un texte n,implique pas sa
démission. La dénission "n'est obligatoire qu'à. La suite du uote disti,ct
d'utte motion de censwe interuenant au plus tôt d.eua jouns après son ùipôt
sun Le buteau de L'AssenbLée et adoptée t...1 por La nqionité absoLue d.es
membne s eomposant L, Assemblée,,3 .

Par voie de référendum, le peuple français doit décider entre ra
rrre République et un régime nouveau dont une Àssembrée constituante
étallirait les fondenents. Par voie du même référendun, les érecteurs et
les électrices doivent choisir entre une assemblée absolument souveraine,
onnipotente qui confond en eil.e le pouvoir constituant, re pouvoir
législatif et re pouvoir exécutif et une assemblée ,'Linri,tée dons ses
pouvoins wr urle sonte de pné-eonstitution d.éfinissant d,auance La
situation de L'eæécutif prouisoire appelé à gouuerner pendant sept mois,,t.

Examinons sonmairement les positions des diverses forces
politiques face au référendum avant d'en dresser plus particulièrement la

i. ff. L'année polirique l9t"t-19{5, p. 305-306, p. 30g.

2. hrture loi du 2 noverbre l9{5 portint organisation prwisoire des pouvoirs pblics.

3. hture loi du 2 noveobre l9l5 portant organisation provisoire iles pou,roirs prblics.

{. Jean-JacEres CIIBVÀLI,IR, Histoire des institwions et rtes
Paris, Dalloz, l9?2, ?8{ p. ; p. 5?1.
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situation dans le département de Ia Moselle à la veille des élections
générales du 21 octobre 1945. Le général de Gau1le demande un doubLe

"oui" ; le premier signifie I'abolition de Ia IIIe République et le second
la limitation des pouvoirs de I'Assemblée constituante. Le Mouvement
républ icain populaire, les social istes s.F.r .o. ,  la Jeune Républ ique,
I'Union Démocratigue et Socialiste de Ia Résistance et les modérés sont
pour le double rrouitr. Les radicar,ur sont pour Ie double,rnon,r. ,,Nonr,, contre
I'abolition de Ia rrre Républigue et Ia procédure du référendum, et ',no1',,

contre la réglementation des pouvoirs de I'Àssenblée. Les communistes
préconisent le "oui-non". "Oui" pour une assenblée constituante, et ,,non,,

contre toute limitation des pouvoirs de cette assenbréel.

Quel sera le mode de scrutin pour l 'Àssenblée ? par I'ordonnance
du 17 août 1915, DE GAULLE choisit la représentation proportionnerle dans
Ie cadre du département pour Ia métropole. Les départements Ies plus
peuplés sont fractionnés : 90 départements, 103 circonscriptions
électorales. Crest un scrutin de liste départemental à un tour avec 1iste
bloquée, sans panachage ni vote préférentiel, et avec attribution des
restes à l'échelon départenental selon ta règle de Ia plus forte moyenne.
Le t'l.R.P. et re Parti communiste auraient souhaité la répartition
proportionnelLe intégrale, avec une utilisation des restes sur Ie plan
national2. Les radicaux regrettaient le scrutin doninant de Ia
rrre Répubrique, un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dit
scrutin d' arrondissement.

La représentation proportionnelle apparaît conme un mode de
scrutin plus juste qui rend le nombre de sièges proportionnel au nonbre de
voix obtenues. Etle doit éviter la coupure trop nette droite-gauche ; le
scrutin proportionnel permet Ia représentation de toutes les sensibilités.
rl existe lxte autre raison irnplicite à ce choix de Ia proportionnelle : Ia
représentation proportionnelle empêchera Ie parti communiste d,avoir une
représentation qui soit supérieure au nombre de suffrages obtenus dans le
pays3.

Afin de présenter I'attitude des différentes formations
politiques de la Moselle lors de Ia canpagne électorale, iI serait opportqn
d'en dresser un tableau pour I'année 1945. Pour chague formation politique

l. clarde IJI,EI, Géognphie des éIections françaises depnis 1936, hris, hf, l9?1, 355 p. ; p. 23-2{.

2. Voir ['Ann& politiçre 191{-l9l5, p. 30{.

3. Jacques cHÀPsÀL, t,a vie politique en hanc" de l9l0 à 195g, paris, p.u.f., 519 p. ; p. 133-131.
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nous allons étudier sa reconstitution ou sa .genèse, les traits

caractéristigues de son organisation, la liste de candidats et enfin les

principaux points de son progranme pour Ie référendum et les élections

générales du 21 octobre 1945.

3.2.1. Iê P.C.F. et ses organisatims satellites

3.2.1.1. Organisat ion -  Reconst i tut ion

Après la Libération, le Parti communiste est Ie premier parti

politique à se reconstituer en Mosellel. Dirigeants et militants, dont une

grande majorité est restée dans Ia région durant I'occupation, se

regroupent rapidement pour une reconstitution rapide de la fédération

départementale de la Moselle. Dès le printemps 1945, Ie Bureau fédérat

envoie des propagandistes dans tout le départenent. Le P.C. déploie d'abord

une action intense de propagande dans ses fi efs traditionnels de la région

sidérurgigue comme Moyeuvre-Grande ou Hagondange puis I'étend à la région

de Forbach à partir du mois d'août 1945. Entièrement délaissées avant-

guerre, les régions agricoles de I'arrondissement de Château-Salins sont Ie

théâtre d'une floraison de réunions, notanunent à Dieuze, Marsal et Vic-

sur-Seille. Le P.C. accroît ainsi sa sphère d'influence dans des secteurs

agricoles où it était méconnu avant-guerre. Cependant, la section du p.C.

de Sarrebourg dirigée par son ancien chef, un employé municipal, se heurte

dans son proséIytisme à f'esprit foncièrenent conservateur de

I'arrondissement. Par contre, "d'onciens nn4uisards d. tenàonce estrémiste

nwrquée" d'un régiment d'infanterie en garnison à Sarrebourg seraient

acquis au communisme2. L'échec aux élections cantonales de t{me SCHELL,

secrétaire départementale de l'Union des Femmes Françaises, candidate

communiste agréée des Partis et llouvements de Résistance, devant Ie

conseiller général sortant, dans le canton de Dieuze, est la meilleure

preuve des limites de cette c:rmpagme estivale de propagande comnuniste dans

les zones agricoles du département. lfue SCIIELL ne recueille que 13 t des

inscrits contre 55,5 t au maire de Dieuze, Francis LIÀRD, indépendant de

droite. En revanche, de nombreuses cellules se créent dans les centres

industriers conme Thionville, Basse-Yutz, sarreguemines, Forbach,

l. Àff|, l5l ll 189 : rapport S.R.R.G. lloselle, 30 juillet 1915.

2. lDll, l5l ll 189 : R.G. lbtz, ramort ænsuel du 2? aoft f$5,
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Merlebach, Creutzwald et Faulguenontl. Fin août Lg45, trois sections sont

implantées dans la région de Boulay : les sections de Creutzwald, de Falck

et des Charbonnages de Faulquemont qui comptent respectivement 75, 30 et 40

adhérents environ. Les deux tiers des adhérents de la section de Creutzwald

sont de nationalité étrangère2. Le travail de réorganisation se termine

guelques semaines avant les élections générales du 21 octobre 1945. Contre

un millier environ d'achérents avant 1939, Ie P.C. en compterait à présent

entre ? OOO et 10 000 environ dans le département3.

Les principaux dirigeants de la fédération départementale sont

Augustin I'IÀROQUY, adjoint, au maire de Moyeuvre-Grande et représentant du

Parti au comité départemental de la Libération de la Moselle, Adrien

SCHOLR, ancien employé des Chemins de fer et Ernest CLERC, licencié en

droit et l'orateur agréé du Parti. Àugustin WAROAITY occupe les fonctions de

"secrétaire régiotul"l. Personnage particulièrenent important dans la

hiérarchie communiste, Ie secrétaire fédérat "supporte La nesponsabilité du

prti dants son département et se trouue sownis du cont"ôLe séuène du sùège

centralttS. Dans les arrondissenents de Thionville-Est et Ouest, Emile

FRITSCH, employé de la S.N.C.F., ancien maire et "seerétaire géruêral" de Ia

section communiste de Basse-Yutz, est I'une des têtes du Parti avec

François RUBECK, maire de Mondelange et orateur influent. Les dirigeants

sont de moindre envergure dans I'Est du département. Dans l'arrondissement

industriel de Forbach, les orateurs de la direcÈion tlépartementale aninent

les réunions de propagande à la place des dirigeants locaux trop effacés6.

Pour étendre son infl.uence sur toutes les classes sociales,

Parti communiste met en place des organisations annexes conme I'Union de

Jeunesse Républicaine de France et I'Union des Femmes françaises.

ÀDll, l5l T ISI I S.R.R.G. de la lbselle, 30 aoûr 19{5.

ÀDtf, l5l tl 189 : rapport ænsuel des R.G. de tkita,, 21 août l9{5.

3. lDtt, 151 n 82f : R.G. lhtz, infonation du 2 nars 1950 : le P.C. coryte "plus de ? 000 arùérentsn, qælEres seoahes avant
les électios d'octobre 1945.- tDtl, f51 P 189 ! rafort S.R.R.G. de la ttoselle, 30 juiltet 1945 : "D'après une iaforoation
sérieuse, le P.C. cowterait l0 000 uerbres en lbselle'.

{. ADË, 151 I 189 : S.R.R.G. de Ia lhselle, 30 juiller 1915.

5. Jacgnes fNfBl, De thorez à de Gau]le, Ies forces politiques en France : étrde et griognÈie iles ùivers partis, Paris,
Eilitions "[ê Ëonde", 1951, nI-351 p. ; p. 33.

6. ÀlË, 151 $ f89 : S.R.R.G. de la Ëoselle, 30 août l9{5.
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3 . 2 . L . 2 .  L ' U . J . R . F . Union de Ia Jeunesse l icaine de
Francel

À son congrès qui se réunit au Palais de Ia Mutualité entre Ie
31 nars et le 2 avril 1945, ra Fédération des Jeunesses communistes
désireuse d'érargir son recrutement, décide de modifier ses statuts et son
nom et de devenir I"'union de ra Jeunesse Répubricaine de France,'.

L 'u.J.R.F. se const i tue en mai 1945 à Metzr.  D,après un autre
rapport des Renseignements généraux daté du 2 janvier Lg46, r,u.J.R.F. a
êté "Lancée en l,loselle au mois de juillet 7945"2. Les premières sections se
fornent dans ra région sidérurgique, notamnent à Hagondange, Talange et
Rombas. Ce mouvement de jeunes dans Ia mouvance du parti communiste
rencontre I'opposition d'une grande partie de la jeunesse du département
qui prétère adhérer à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.). A la fin du
mois d'août 1945, la comnune de Falck possède une sect ion de I 'U.J.R.F.
d'une soixantaine de membres3. En automne 1945, à Àudun-le-Tiche, se forme
une section féminine "Union des Jeunes Filles de France,, dirigée par un
comité de quatre jeunes filtes dont deux sont de nationalité italienne et
une autre Française par déclaration{.

Les membres de I'U.J.R.F. sont en grande majorité des adhérents
des anciennes "Jeunesses Comnunistes". Fin 1945, 3l sections sont formées à
Ylet-z, Hagondange, Àmnéville, Rombas, Moyeuvre, uerlebach, Forbach,
stiring-wendel, sarreguemines et sarrebourg. Le nonbre d'adhérents s,élève
à environ 700 jeunes gens et jeunes fitles. 2 000 slmpathisants seraient
susceptibles d'adhérer au mouvement. Né en Lg22, demeurant à Hagondange,
victor HEUSSBOIJRG est le responsable départemental de l,u.J.R.F. son
adjointe, Ànne-Marie RoLLoT née en L928, doniciliée à Moyeuvre-Grande, est
employée aux Usines de llendels. Le dirigeant de Ia Fédération de Ia Moselle
de I'U.J-R.F., victor HEUSSBOITRG exerce également les fonctions de
président du comité de coordination des organisations patriotiques de
jeunes à la uission Jeunesse Àlsacienne Lorraine. Quoique le principe d,une

l' AË, l5l tl 189 : R.6. ile ltetz, nppoË ænsræl du 2? août 1915. À la rérnion corutitulive de I'U.J.R.[. en ltoselle Eri
s'est tenue à Uetz en lai 1945, ont particiÉ deur orateurs parisiens : SllRBI, uenbre du corité central et ctzHAvB.

2. ÀDË, l5l I 189 : R.G. rte thtz, 2 janvier 19t5.

3. AN, 151 tl 189 : S.R.G. ile Ia tbselle, J0 août l9l5.

l. llH, 1330 ll 9{ : S.R.R.G. ile la lloselle, ler octobre l9{5.

5. ÀDl, 151 tl 189 : R.G. ltetz, 2 janvier 1916.
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action conrmune basée sur le leitmotiv "Lutte contne Le faseisme, ennemi du
peupLe" soit adrnis par I'ensemble des mouvenents de jeunesse de la Moselle,
une col laborat ion entre ceux-ci  n 'existe qu'à Metz, s iège de Ia Mission.
En-dehors de Metz, il n'a pas été possible de trouver un terrain d,entente
ni avec la J.o.C.,  ni  avec la J.E.c.,  mouvements cathol iques sounis aux
milieux créricaux hostiles à toute organisation connunisante.

lout en assurant une formation politique à ses membres,
I 'u 'J.R.F. organise des act iv i tés sport ives ou se consacre à des oeuvres
sociales. Àinsi, en décembre Lg4s, d,importantes quantités de bois de
chauffage sont distribuées par ses soins aux vieillards nécessiteux à
Hagondange, Ànnévi l le et Rombasl.  Au début du mois de mai Lg46, l ,u.J.R.F.
compterait 2 000 membres en Moselle2.

3 .2 .1 .3 .  L 'U4 ion  des  Femmes f ranca ises

À f instar du Front national et de I'Union de Ia Jeunesse
républicaine de France, r'union des Femmes françaises est une organisation
satellite du Parti comrnuniste. Son action n'est pas circonscrite seulement
à des oeuvres sociales mais se manifeste aussi sur le terrain politique au
rendemain de la Libération. r,es femmes majoritaires au sein du corps
électoral viennent d'obtenir le droit de vote par l,ordonnance du 2l avril
L944.

Membre du Parti communiste, Ànna scHEtL est la secrétaire
départementale de I'U.F.F. dont le siège est situé rue serpenoise à ttetz.
Candidate du mouvement, elle est mise en échec aux élections cantonales des
23 et 30 septembre 1945 dans re canton de Dieuze. Dès l'été rg4s, Anna
SCHELL organise de nombreuses réunions de propagande dans différentes
localités du département et principarenent dans les centres industriers de
Moyeuvre-Grande, Rombas et Hagondange. Dans ces tocarités, r,u.F.F.
remporte un certain succès par I'organisation de bals et de fêtes au profit
des déportés3- A Metz, les réunions du mouvement ont un succès limité. Le
2 juin L945, Iors d'une réunion publique à t.tetz organisée par la section
locale de I'U.F.F. et présidée par Ànna scHELr,, Mme I,IARCEAU, conseirlère
municipale de Paris, condannée à nort par vichy, présente dans un rong

l. ÀDË, l5l ll189 : R.G. l/rlrz, 22 décenbre 1915.

2. Àil|, 151 ll 189 : S.I.R.G. de la |toselle, ra$x,rt du s rai 1946 adressé au préfet de la ltoselle.

3. ÀDt, 151 T 189 : S.R.R.G. ile la ttoselle, 30 août 1915.
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exposé les objectifs poursuivis par I'Union des Fenmes françaises à une
trentaine de personnes. Créée dans la clandestinité et reconnue par Ie
Gouvernement d'Àlger pour services rendus à la résistance, I'Union des
Femmes françaises compterait un million d'adhérentes appartenant à toutes
les classes de la société, sans distinction de race ou de religion.
L'oratrice considère gue Ie ravitaillement est insuffisant et gue ra
croissance des enfants en souffre. Elte souhaite le relèvenent de I'état
sanitaire de la France, préconise la confiscation des biens des traîtres et
demande ra mort de pETÀrN, cause de tous res ,'nalheurs pend.ant

L'oceupation"L. Lors d'une réunion organisée à Basse-yutz re tg novembre
1945 par la sect ion rocale de I 'u.F.F.,  Anna scHELL insiste sur la
nécessité de I'union de toutes les Françaises pour gue leurs revendications
aboutissent. Dans son discours, elle développe les points suivants :
I'amélioration du ravitaillement en denrées de première nécessité, une
meilleure répartition des bons d'achat de chaussures et de textiles, la
création de crèches et de garderies ; et des thèmes plus poritiques :
I' introduction intégrale de toutes les lois françaises en MoseIIe,
l'épuration des administrations où se trouvent trop de partisans de vichy
et la nationalisation des industries cIés et des trusts2. cette réunion
tenue à Basse-Yutz, fief traditionnel du Parti conmuniste en Moselle, est
un succès puisque une trentaine de femrnes et une vingtaine d'hommes y
assistent.

En dehors d'une carmpagne de propagande et de recrutement,
I'U.F-F. se consacre à diverses oeuvres sociales corune la collecte de
charbon dans le bassin houitler du département au profit des plus
nécessiteux de la virle de ftetz, à I'approche de I'hiver Lg4s/LgL63.

Au aéUut du mois de novembre 1945, le mouvement a recueilli
4 000 adhésions. Et le travail de recrutement se poursuit avec beaucoup de
succès dans les régions industrielles du départenent. Entre le 10 et
15 novembre 1945, dans les locaux de la mairie de Moyeuvre-Grande, Ies

"déLégués des seetions" suivent des cours qui portent sur les grands
problèmes d'actualité, tant politiques qu'écononiques et sociaux{. l,!me

l. ÀDll, l5l I 826 : R.G. ltetz, I juin l9{5.

2' ÀDtl, l5l tl 826: rapport rte l'iaspecteur ite plice Ë... aitressé au coqissaire de police de Basse-yutz, Basse-yutz,
19 noveobre l9{5.

3. ÀDll, l5l lJ 826 : iafornatim n.G. Ëetz, 19 décenbre 1915, et iafonation R.G. porbach, 9 novsbre t9{5.

{. ÀDU, 151 g 826 : infomation R.G. thtz, 5 noveobre l9{5.
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KÀUFFMÀNN, habitante de Moyeuvre-Grande, est nommée secrétaire adjointe

af in de dir iger la permanence de I 'U.F.F. s i tuée 36 rue Serpenoise à Metz,

à la place d'Ànna scHELL, maire de Moyeuvre-Grande à Ia suite des éIections

municipales des 23 et 30 septembre f945. Les nouvelles fonctions ne lui
pernettaient plus de consacrer tout le temps qu'elle aurait désiré à

I 'U.F.F. À la Conférence départementale de I 'U.F.F. de la Mosel le qui se

déroule les 23 et 24 mars L946, l,lnes SCHELL et KÀUFFUÀNN annoncenr gue

30 comités U.F.F. se sont constitués dans le département et regroupenr

environ 4 5OO adhérentesl. Mais cette courbe ascendante du nombre de

membres baisse I 'année suivante. À la conférence départementale de I 'U.F.F.

de Ia Moselle tenue les 26 et 27 avriL L947, l,lme KÀUFF'I{ANN, secrétaire

départementale, annonce que I'U.F.F. ne compte plus que 3 7OO adhérentes en

MoseIIe, regroupées en 27 comités locaux2.

Député de ra seine, nenbre du comité directeur de I 'U.F.F.,

Marie-Claude VAILLAITT-COUIIRIER participe à Ia conférence départementale de

mars 1946. Au cours de Ia séance du dimanche 24 mars 1946, elle prononce un

discours dans lequel eI Ie fai t  le point de I 'act iv i té de I 'U.F.F. sur Ie
plan national. Le mouvement aurait subventionné 50 O0O maisons pour enfants

et les vacances de 100 000 jeunes. Lors de cette conférence, iI est procédé

à Ia désignation du nouveau Bureau départemental forné de 12 membres et

dont Ia présidence est attribuée à urne BITRGER, l'épouse du conseiller
général du premier canton de Metz-ville, Léon BIJRGm,, membre du Front

nat ional l .  L 'act iv i té pol i t ique de I 'u.F.F. au cours de l ,année Lg4s, a
permis l'élection de 23 de ses militantes comme menbres de différents

conseils municipaux3.

Dans Ihebdomadaire biringue catholique L'Ami. des Fogers

elvét iens -  Metzer Kathol isehes Volksblatt  du 26 août tgas, r 'u.F.F. fai t

I'objet d'une mise au point destinée à dissiper toute équivoque et à

empêcher que les jeunes catholiques ne soient trompées par I'adhésion à ce

mouvement. Dans le quotidien catholique Le Lorrain du 6/? janvier L946,
paraît un article intitulé rrDroù vient I'argent'r qui est la reproduction du
journal parisien Gauroehe du 2t décembre 1945. t'Union des Femmes

françaises y est présentée corune L"'tÆ7e de ees irmombnables onganisations

de pnopagatde comnuniste qti se ccmouflent asttrcieusenent en associations

l. ÀUl, l5l tt 825 : infonation R.G. htz, 26 nars l9{5.

2. ÀDU, l5l ll 826 I infornation R.G. ttetz, ter lai 191?.

3. ÀDl, l5l P 189 : rapporÈ du cmissaire divisionaire, chef &s R.G. & Ia lloselle à u. te llirecteur ites R.G. à paris,
29 nars 19{6.
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d'apprence neutne et arpditte. Le but est d,,g attinen d,e braues gens qui ne
sont ws commmistes. Et Là, sous Le couuent d,tnp actiuité
ptofessionnelle, chotitable ou anttne, d,e Leur faire adopten ou popager
centains mots d'ordte précis du paûi [ . . . ]".  L,auteur de cet art icle
reproche à F. BILLoux, ministre communiste de la Santé publique d,avoir
accordé "d ses petites anies de L,lJnion des Femnes fnançaises, ltne
subuention de 3 960 000 fnattcs,, à la veitle de la démission du premier
Gouvernenent provisoire (21 novembre 1945)

Àvec I 'Union

Fenmes françaises et

de

le

la Jeunesse répubticaine de France, I'Union des

Front national, le parti comnuniste dispose
d'organisations annexes ou annexées qui répandent ses mots d,ordre et
diffusent son programme pendant la campagne électorale. Àu congrès annuel
de I'union départementale des Slmdicats confédérés-C.G.T. tenu le 23 mars
L946' le secrétaire général socialiste, NTLLES, est écarté de son poste au
profit du conmtmiste Ettrzl{ÀNN, frère d'Ànna scHELr,, maire de Moyeuvre-
Grande, et secrétaire à la propagande de la Fédération de la Moserre du
Parti comrnunistel.

3.2.L.4. Le programme des communistes : r  I 'Àssemblée
constituante sogyerelnq, contre Ies candidats de DE
WENDEL I' introduct ion de toutes les lois

Grâce aux réunions de propagande quotidiennes organisées dans les
vallées industrierles de lorne et de ra Fensch, en vue des élections
cantonares et municipales de septenbre Lg45, le parti communiste obtient
quatre sièges au conseil général. conseirlers généraux sortants, Àugustin
wÀRoQuY et Pierre MULLER retrouvent respectivenent leur mandat dans res
cantons de Moyeuvre-Grande et de saint-Àvold au premier tour. ouvrier
métallurgiste à Metz, Àdrien scHoLER remplace Eugène ÀI{STETT, secrétaire
"régional" du P.c.F. de la Mosel le en 1939, dans le canton de Metz-
c'rmpagne. Fief de I'indépendant de gauche hile BERoN, Ie canton de Hayange
est conguis par François RITBECK, maire de Mondelange. Déjà communistes en
1939, les municipalités de Rombas, Amnévilre, Hagondange et rarange sont
reconduites.

l. lDl, 151 lJ 189 : npport S.R.R.C. de la Ëoselle, 29 nars f9{5. h réunifj..gioo de la C.G.T. avec les rnitllsgs fu1
entérinée par I'accord rtu perrenr {l? awil I9{3).

françaises en ÀIsace-Moselle
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Déçu de ne pas avoir obtenu re succès escompté à ces
consultaÈions locales, Ie Parti communiste auréolé de son importante
participation à la Résistance, décide d'organis"r ul grand meeting à Metz
le dimanche 7 octobre 1945 en vue du référendum et des érections générales
du 21 octobre 1945. "Secrétæire du parti eonnuniste, dépÉé de La Seine', et--nùdbne 

d'e L'AssenbLée consuLtatiue" , . Jacques DUcLos en est l,orareur
principall. une foule nombreuse de plus de t0 000 personnes, seron La Voiæ
de La MoseLLe (organe du Parti conmuniste français - Fédération de la
Moselle) du 9 octobre L945, se rassemble place de la République pour
l'accueillir. À la tribune décorée aux couleurs nationares se trouvent tous
1es dir igeants locaux du P.c.F.,  les consei l lers généraux et res maires
communistes récemment élus, les candidats aux futures élections générales

, 
ainsi gue des délégations de mineurs et d'anciens déportés dans leurs

.i vêtements rayés. Le secrétaire fédéral de Ia Fédération de Ia Moselle du
P:c.1., Àdri.en scHoLER, et le conseiller général de Moyeuvre-Grande,
Àugustin l{ÀRoQtry, présentent I' i l lustre orateur. Ils évoquent la mémoire du'- 
camarade Jean BURGER, dit "Mario", chef de Ia résistance communiste
mosellane, mort au camp de concentration de Dora-Nordhausen le 4 avril
1945. Àcclamé et salué par La MatseiLlaise, Jacques DUcLos conpare pETÀrN

au traître BÀZÂrNE de la guerre de 1870 ; PETÀrN étant ',L,horme qui Liuna
non Ws une anmâe, mais toute La nation". Pour Ie dirigeant corununiste, ,,en

iuin 1940, La Frartce n'a ps été uaincue, nwis tnahie, Liunée, ueldue,,. rr
attaque res grands trusts "qui ont ufl pied en ALLenngne et L,autre en
Fnance"2. La familre DE I{EI\IDEL est nise au pirori dans re compte-rendu du
meeting de La Voiæ de La MoseLLe du t0 octobre 1945 par les rignes
suivantes z "En iuillet 7940, M. de I'tend,el odtessait anuc autorités
alLenandes de Paris ule Lettre dans La4ueLLe iL Lew demntdait La Lùberté
de circulen Libnement dans La zone occugâe, éuentuellement dnns La zone
Libre afin de remettne Le pLus rapiÀement possible ses usines en nnrche
dans un esprit d'e "compréhension mutuelLe". Et, connp entre gens d,e eette
espèce on ne se fusille pas, M. de tlendpl "uendait', ses usines à, Henrwnn
Goering". À I'attitude honteuse des classes dirigeantes du pays, I,orateur
oppose I'action exenplaire des communistes dans la résistance conme celle
de l'Àlsacien Georges t{oDlr. Àprès avoir rendu homnage aux armées arliées
et fait I 'apologie de I'Àrmée Rouge, Jacgues DUcLos critigue I'idée d,un

l' Àl[l 26 I 2 : affiche annonçant le æethg tenu à !htz, place rte la RéFblique, par JacEres DUCIos le dirancbe ? octobre
19{5, port'rait de Jacgues Ducl,0s, 63 x 84,5 cr. Ic rêæ jour, le secrétaire général, ttaurice II16RE, tieot un 4iscours à
sLnsbourg devaat 20 fr)O prsonnes, selon l,a yoir rb la lloselle rtu 9 octobre l9ls.

2. Ie Réprblicain lorrain, 9 octobre l9l5.
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"bLoc occidental" rancé "solts La pression d,es trusts et de d.e I,lend.el,,l.
Après avoir comrnenté Ia Conférence des cinq à tondres, il s,indigne du fait
que "Le chef du gouuennement ait pu faine tant de wonresses ayn AlLenwnd3
de La sorre, de La Rhénanie et du pgs d,e Bad,e aLons qu,il g a tout d,,abord.
La Fnance d neconstnui?e"2. Àu nom du parti, r,orateur condamne
"L'incnogabLe inertie d.es seruices publi^es et des administnations où
règnent en maître Vichg et toutes ses comnissions,tl et revendique
l'épuration des crasses dirigeantes. rl pose le problème de ra laicité en
termes clairs z, "Des écoLes confessionneltes d,accond, nais que L,égLise
Les page"l. Tout en stigmatisant res saboteurs de ra Renaissance française,
Jacques DUcLos encourage les nineurs à augrmenter la production de charbon
pour la reconstruction de Ia France. Pour Ie référendun et les élections
générares du 2l octobre Lg45, ir apperle tous les électeurs et toutes Les
électrices à voter our-NoN : our pour que I'Assemblée étue ce jour-là soit
constituante et NoN afin gue cette assenblée ait res pleins pouvoirs et
soit souveraine I ir demande aussi au corps électoral moserlan de se
prononcer pour les candidats de ra "r,iste comnuniste et d,union
républicaine et résistante".

Selon I'article, signé par Pierre Doltu, de La Voiæ de La MoseLLe
du 3 ocbobre 1945r ;àcQues Ducl,os devaitL insister sur Ia nécessité de
I'application du prograJnme du conseir national de la Résistance et montrer
Ia grande importance des prochaines éIections électorales. Dans leur
profession de foi, les candidats de Ia tiste communiste reprennent les
différents points évoqués ou développés par le leader nationar I mais en
abandonnant tout commentaire de la situation internationale. L,ensenbre du
texte est consacré à la politique intérieure3. Le programme du p.c.F. est
basé sur celui  du C.N.R. [Consei l  nat ional de Ia Résistance] étaUti  et
signé en mars Lg44 par tous res nouvements et partis de la Résistance.
Appliqué au département de ra Moserre, ce progr.ilûne penpttrait aux
pouvoirs publics z "d'ind,etwdser Les sinistnés, Les eæpulsés et Les
tticti 'mes du rtazisme", de rebâtir les vilres et res villages de ra Moserre
"avorlt sarrebmrck ou T?èues,,, d'aaréliorer re ravitairrement et res
conditions de vie des "nnsses Ldborieuses,,, d'assuïer une retraite
convenable aux vieux travailleurs et "L'allocation de La mère au foger', aux

1. Ia Yoix de la ltoselle,l0 octobæ l9{5, p. 3.

2, Ie Réprùlicain torrain, 9 ocùobre l9{5.

3' ÀN, 1330 I9l : professioa de foi rhs cardidats de la "Liste cfluniste et il'llnion réFblicaine et résistanten pur les
élecÈions générales du 2l octohre l9{5.
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ferunes et de donner à la jeunesse "les possibiLités d,ancéd,en d La eultwe
La pLus déueloppée". cette politique généreuse mais onéreuse peut atteindre
ses objectifs par "La. confiscation des biens d,es traîtres,,,
"L'établissement d'un impôt progressif stæ Les bénéfices d,e gnerye,, er la
"NationaLisation des grandes rnàustnies, des grandes Banques, d,es
comp.gnies d'Assurdnaes et des compagnies d,,ELectricité". Les biens
personnels de la familte DE IIENDEL et des autres représentants des Trusts
doivent être confisqués et "Les llsines et Les Mines,, de ra Moserre
nationalisées.

Tout au long de la campagne électorale, la famille DE I{ENDEL fait
l'objet d'attaques incessantes de la part du Parti comnuniste. Dans un
article de La Voiæ de La lloselLe du 4 ocrobre Lg4s, Àugustin htÀRoQIIy-iiTfiTnrë 

un peu hâtivement gue "L'influence pernicieuse,, exercée par ra
dynastie DE I'IEI'IDEL sur les municipalités des vallées de la Fensch et de
È'orne venair "d'êtne éLiminée pr La uolonté du peupLe,, à la suite des
éIections municipales de septenbre 1945.

r  Le M.R.p.,  Machine à Rarnasser les pétainistes

Le vote our-NoN et I'élection de nonbreux communistes à
l'Àssemblée constituante sont une nécessité pour abattre les trusts et res
DE t'lEI\tDEL , "ees tnotehands de canons et ces sans-yntnie,,L. Deryière ra liste
du M.R.P. et du R-D.M. se profilenr "Les hauts-fowneau.æ d,e trtrg1g ygtr1pg7nn2

aux yeux des comrnunistes nosellans. Ceux-ci s'en prennent très violemment
au M.R.P. "dans Lequel ils affeetent de wir un mgsténieur et dangereuæ
trauestissement de La Droite réactionnaine et d,es t?usts,,,3. Dans un autre
article intitulé "Le ttl.R.P,, Mouvement Réactionnaire", Àugustin wÀRoguy
amalgame les têtes de la liste d'Entente répubticaine et dénocratique,
Robert scHlrltlÀlr et Robert sERoT, avec des chefs autonomistes de l,entre-
deux-guerres gui avaient collaboré par la suite avec I'occupant nazi : la
Moselle avait avant-guerte "parnri, ses éLus, prlenentaires et eonseiLLers
généraun - des éLéments eoïne Antoni et Straub, d'autres cotnne serot et
Schuran, qui abdiquèrent sans plus d,euant Pétain et Laua\, d.,azÉnes encore
cotmre llourer et Rossé et urlp qntùité d,autres de nême ocabit, gens de
sinistre ménoire, qui portent urle g"ande nespnsabiLité du désastne qu,a
connu notne déprtement t...1. ces hitlériens, wisEt,iL faut Les rrDTrne?

l. Ia voix de la ttoselle, l0 octobre 1915, p. 3. nle grand neetfug à lhtz' lile Jaqges DUCIosl.

2' ÀN, 1330 I 9{ : profession de foi rh la liste comnists aru éleæions géaérales du 2l octobre l9{5.

3. Cf, &'uurée politige 194{-19{5, p. 315.
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ainsi, se retnouuent. Où se netrouuent-ils ? Dans Le M.R.P." lLa Voix de La

MoseLLe, 9 octobre 1945).  Le M.R.P. rassemble des étéments douteux

manipulés par le Comité des Forges. Les ini t iates M.R.P. donnent l ieu à

quelques variantes afin de démasquer la véritable nature du parti

démocrate-chrétien selon f idéologie communiste du moment. Sur un petit

papillon sur papier gomné apposé dans I'arrondissement de Sarreguemines, on

l i t  :  "Ne uotez Ws M.. .  (ensonges) R.. .  (éact ion) P.. .  (enf i .die),  le part i  de

Schumon qui vota Wu? Pétain f . . . I "t_. Dans La Voiæ de La MoseLLe du

16 octobre 1945, un des art ic les est int i tulé :  ' 'M.R.P. oder Misslungene

Reaktions-Partei, Ruhmlose Drehscheibe der Mazellentante oder R.D.M.

lRassemblement démocratique de la Moselle]". Rappelons gue le quotidien

bilingue Le Courrier de Metz de Robert ScHIrllAN siège 30 rue Mazelle à Metz.

Ministre M.R.P. des Àffaires étrangères, Georges BIDÀIILT est

accusé de vouloir  réal iser un "bloc occidental"  contre I 'U.R.S.S. D'après

un article intitulé "Menace contre I' indépendance de la France" de La Voiæ

de La MoseLLe du 17 octobre L945, ce bloc serait "s'il deueruit une

réalité, un désast?e" pour te département de la Moselle. Avec une absence

totale de nuances, l 'auteur de I 'art ic le décr i t  le M.R.P. cornme le Part i  de

I'Etranger, entièrement dévoué au Vatican et aux 200 fanilles.

Pour cette raison, le Parti appelle les électeurs mosellans à

voter rrNONrr à ta seconde question du référendum. II faut exiger la

responsabilité des ministres et la révocabilité des éIus quand ceux-ci

trahissent le programne sur lequel ils ont été étus. "Ainsi, Le député se

sælnnt surueiLLé et néuoca.ble "trwrche?a. dtoit" et L'on ne verca. plus un

Daladien Lever Le point en 1936 et signer Mûnich en 1938 ; on ne uerra pLus

plus un Schtorun, eæpose" dnns son p?ogtronne La Lutte cont?e Les capitalistes

et Les tnusts et uoten à. Paris pow tous ceu:n, qui fauorisent ces mêmes
capitaListes ; I... l  " (La Voiæ de La MoseLLe, 2L/22 ocrobre 1945) .

r Pour I' introduction de toutes les lois françaises en Moselle

Dans leur manifesÈe éIectoral, Ies candidats de la liste

communiste préconisent "L'intégration totaLe de La MoseLLe dons La

eomntnauté fratryaise, pt L'application de toutes ses Lois, g compri.s celle

qui concerne La Laîcité"2. C'est ainsi que pourraient être réalisés "Les

l. ÀH, 1330 tl {{ : sous-préfet de Sarregueoiaes au préfet de Ia lloselle, 20 octobre l9{5. l€ député de la lloselle, Robert
SclillllÀll, vota les pleins pouvoirs à Pétain, le 10 juillet l9{0.

2. tllll, 1330 tl 9l : profession de foi des candidats de Ia "Liste comniste et d'llnioo réErblicaine Et résistanten pour les
éIections générales drr 21 octobre 19{5.
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cord.itions de La renaissance" du département de Ia Moselle. Tout en

revendiquant I' introduction immédiate des lois françaises, le parti

comnuniste avait denandé au cours de t'été 1945 par voie de placards Le

maint ien de I ' indemnité compensatr ice al louée aux fonct ionnaires d'Àlsace

et de Lorrainel.

Dans un article intitulé "SchIuB mit dem Sonderregim" de La Voiæ

de La MoseLLe du L4 octobre L945, Pierre DoHM, rédacteur en chef de

I 'organe de Ia Fédérat ion de la Mosel le du P.C.F.,  prône I 'abol i t ion du

concordat et du 'rstatut locar" ("spezial"egim") afin que I'expression

honteuse, "Les Boches de L'Est",  disparaisse déf ini t ivement.

3 . 2 . 2 . Ies candidats de Ia 'Liste courm-iste et d'Union républicaine

et résistante'

Quels sont donc les candidats du parti le plus puissant de la

gauche mosellane qui vont défendre les différents points du programme

énoncés précédemnent ? oébut octobre L945, le secrétaire fédéral du parti

corununiste en Moselle, Àdrien SCHOLER, rentre de Paris où il avait soumis à

I'agrément du Comité central lès 
""rrâlu.a" 

retenus par Ia Fédération de Ia

Moselle en vue des élections prochaines. La liste des candidats est étabtie

par la direction parisienne, à partir d'une vingtaine de noms proposés par

Àdrien SCHOLR ; seul le classement incombe au comité fédéral de la

Moserre2. Déporté politique pendant la seconde guerre mondiare, re

secrétaire générat de Ia rédération régionale des mineurs C.c.T. de la

Moselle, Pierre MULLER? conduit Ia liste communiste. Pierre MULLER, tête de

liste, représente le bassin houilter ; cinq autres candidats sont tous des

élus locaux des régions sidérurgiques, maires ou conseillers généraux.

Figurant en dernière position, le maire de Sarralbe, Robert DÀHLEI.I, doit

attirer les suffrages communistes de Ia région de Sarreguemines.

Originaires de Moselle, Ies sept candidats sont tous soit ouvriers, soit

ouvriers quarifiés. Leur profession refrète la composition

socioprofessionnelle des membres du parti où mineurs et ouvriers sont

nettement majoritaires. La moyenne d'âge des candidats est de 45 ans

environ, eIIe est légèrement inférieure à celle des candidats de la liste

du M.R.P. (46 ans) et nettement inférieure à celte des candidats du parti

soc ia l i s te  S .F . I .O.  (50  ans  env i ron) .

l. Allll, l5l tl 189 : S.R.R.G. lloselle, 30 juillet 1915.

2. ADll, 1330 ll 9l : R.G. lletz, 5 octobre 1945.
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IfUIJ,ER Pierre

SCHEIù Ànna

SCIOLER Àtlrien

tlÀROQttY Àugrustin

RIIBECK François

LÀtOl Paul

DNlLEll Robert

UULïIL - Dalen
44 ans

tslL0/1912
lloyeuvre-Grande

33 ans

612lL90t
lloyeuvre-Grande

42 ans

t8l2/t895
Hoyeuvre-Grande

50 ans

15/r0/1899
Hangviller

16 ans

2016/1897
Sarralbe
48 ans

L0lr/1897
Vic-sur-Seille

48 ans

Freyming

lloyeuvre-
Grande

lletz

lloyeuvre-
Grande

llondelange

Hagonclange

Sarralbe

tuvrière

UétaUurgis-
te

Electricien

llécanicien

Electricien

Electricien

Conseiller général du
canton St-Avold depuis
1937, conseiller nrmi-
cipal de Freyling de-
puis septenbre 1915

llaire de lloyeuwe-
Grarde

Conseiller général du
canton de ll€tz-canpagn€
ilepuis l9{5

Conseiller général du
canton de lloyewre-
Grarde ilepuis 1938

Conseiller !énéral,
du canton tle Hayange
depuis 19{5, naire rle
llordelange

llaire de Hagondange

t{aire de Sarralbe

lloyenne d'âge : rli!,r! ans

LISE COtfrilIS.lB B1 D'tf,Iot nFurr,rctng B ntsSISntrB

3.2.3- I€ Part i  social iste S.F.I .O.

r Reconstitution

Àu lendemain de la Libération du département, le Parti socialiste

S.F.I .O. et Ie Part i  comnuniste sont les premiers part is pol i t iques à se

reconst i tuer en Mosel lel .  Le lg mars 1945, à Metz, plusieurs ni l i tants du

Parti socialiste se réunissent pour former un bureau fédéral provisoire qui

conprend six membres : Ie secrétaire fédéral, Edmond pSÀUl[E, les deux

secrétaires-adjoints, Fernand J-OBARD et Pierre GOIITÀRD, le trésorier

fédéral et le trésorier adjoint, Christoph. curssrË rrrgèrre tr,tEym,, et le

secrétaire à ra propagande, Àdrien *pÀyMÀr,2._ Àu nois de juirret 1945, re
part i  social iste S.F.I .O. est au stade de Ia réorganisat ion dans le

département ; la section locale de Metz est en pleine activité, d,autres

1. ÀDtl, l5l tf 189 : S.R.R.G. lloselle, 30 juilleÈ 1945.

2. ÀDU, 151 tl 189 : R.G. l{n,tz,2L nars l9{5.
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sections sont créées à
I

Hagondange et Sarrebourg'.

Plappeville, Hayange, Florange, Rosselange,

Dans lrentre-deux-guerres, les candidats social istes S.F.I .O.,

dont Edmond PSÀtME était, ont toujours obtenu des scores relativement

dérisoires aux éIections législatives. nénéticiant d'un climat politique

favorable aux idées socialisantes à Ia LitÉration, les nilitants

socialistes de ta Moselle entendent s'imposer sur 1'échiquier politique du

département. Sur la liste présentée par les partis et mouvements de la

résistance aux éIections municipales de septembre f945 à lftetz, figurent six

candidats S.F.I .O. alors que le Part i  communiste n'en compte gue six.  Part i

le plus puissant au sein de la gauche en Moselle, Ie Parti communiste

trouve la représentation des socialistes sur la liste disproportionnée par

rapport au nombre peu élevé des adhérents de leur parti ; Ies comrnunistes

oublient leurs candidats de I'Union des Femmes françaises et de I'Union de

Ia Jeunesse républicaine de France2. Ar, 37e Congrès socialiste (12-15 août

1945),  les social istes refusent de réal iser pour le noment l ,uni té

organigue avec les communistes, comme ceux-ci le proposent. Le 15 août, une

motion de Jules MOCH Ia rejette pour I' instant par 10 112 mandats contre

274 et 2l-2 abstentions3. Les dirigeants socialistes de Ia Moselle

approuvent Ia décision d'abandonner la constitution d'un grand "Parti
ouvrier français" ; Ies socialistes y auraient été relégués au second plan

et ils en auraient été écartés à plus ou moins longue échéance par les

communistes. Toutefois, Ia section de Sarreguemines, très active avant-

guerre' est favorable à une union avec Ie Parti communiste. Un comité

d'entente composé de trois membres S.F.I .O. et de trois communistes est mis

sur pied4.

Au cours du mois d'août L945, une section est créée à Boulay,

Pierre THIL en est le secrétaire provisoire. À Sarrebourg, une autre

sect ion a été reconst i tuée sous I ' impursion d'un emproyé ae ra s.N.c.F. Àu

congrès de la Fédérat ion de La MoseIIe du Part i  S.F.I .O. tenu à Metz Ie I?

février L946, Edmond PSÀIIUE annonce que la fédération compte plus de I 000

adhérents regroupés en 39 sections5.

1. ÀDtl l5l ll 189 : S.R.R.G. lloselle, 30 juiller I9t5.

2 . foir supra, page 3{.

3. voir trannée polirique 191{-19{5 , p 271-218.

4. àDl, 151 fl 189 : s.R.R.G. iloselle, 30 août t9{5.

5,. lDll, l5l lJ 189 : R.G. lttlZ, 20 féwier 1916.
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t Le Prograrnme socialiste : pour I' introduction de toutes les
lois françaises en Àlsace-Moselle

Àux élec-tions cantonales de septembre 1945, le parti socialiste,
champion de la raicité, 

-;bti"rt 
de"x Jiaf""-â""" un déparrement donr ra

population en grande majorité catholigue est pourtant fottement attachée à
l'école confessionnelle et au concordat. Edmond pSÀuME est éIu au second
tour aàns le canton de Gorze avec 46,6 t de+-inscrits et Edouard
I{AGHEMACKR l'emporte dès le premier tour avec 39,3 t des inscrits contre
le candidat de droite qui obtient 34,g I des inscrits. Dans Ie canton de
cattenom, Nicolas SCHULLR qui recueille 2 g2g voix sur 6 566 inscrits,
n'est battu qu'avec un écart de suffrages assez réauit pour Robert SCHUMÀN,
grand défê-nÊéur ile l 'école chrétienne, élu avec 2 g3s voix. pour Ie parti

- - = . . -
socialiste qui se prononce résolument contre le maintien de Ia législation
scolaire locale et du concordat,, la conquête de deux sièges au Conseil
général est un succès incontestable.

Bien gue les dirigeants socialistes de la Moselle ne soient pas
très favorables à des actions conununes avec Ie parti communiste, Ieur
progralnme est sensiblement identique à celui du P.C.F. sur les points

suivants : ravitaillement, logement, épuration et introduction intégrale de
la législation française. Àu congrès du 17 février l94G tenu à yetz, la
fédération socialiste de Ia Moselle rappetle que ,,Le parti soeialiste
S.E.I.O- est Le seul en Mosel,Le et en ALsace à auoir demondé constamtpntc
L'unificatlSn futaLe d.es trois d,épartements auec La Fnance, notannnent dans
Le donwine des Lois néptblicaines et démocnatiques,,L.

Encore au stade de la réorganisation fin septembre 1945, Ia
fédération départementale du parti socialiste s.F.r.o. organise rarement
des réunions de propagande. Quelques réunions ont tieu à sarreguemines et à
Forbach au mois d'août 1945. A Sarreguemines, Ie 19 septembre ]tg45, devant
un auditoire de 400 personnes, deux conseillers municipaux de Strasbourg se
prononcent nettement contre Ie maintien de Ia Iégislation scolaire et Ie
régime concordataire2. Bien que Ies idées socialistes tendent à se propager
dans les milieru< ouvriers et dans d'autres mitierur autrefois hostiles à Ia
gauche, re parti ne dispose pas d,organe de presse sur re pran
départementar. En juirlet 1945, Le poptlaine, journar du parti s.F.r.o..,

1. ÀDlf, l5l 11189 : R.G. t|eitz,22 féwier 1915.

2. ÀllU, 1330 I 9l : S.R.R.G. thselle, ler octobre 19t5.
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I
est diffusé à Metz à 275 exemplaires seulement . Dans les régions

germanophones, La Freie PreSSe, organe alsacien du part i  S.F.I .O.,  est lue

occasionnellement2.

Àux  é lec t ions  du  2L  oc tobre  1945,  Ie  par t i  soc ia l i s te  S .F . I .O.

présente une liste homogène conduite par les deux conseillers généraux

récemment élus en septembre 1945. La moyenne d'âge des candidats de la

liste qui atteint une cinquantaine d'années, est la plus éIevée des

moyennes d'âge des candidats de toutes les listes en présence.

LISIIE SæIILIS'B tS.F. I.O. ) "Parti socialiste S.F. I.O.' 3

Elections à I'Àssenblée nationale constituante du 21 octobre 1945

llOM ' Prénoo Naissance
Date - lieu

Doricile Profession llandats électifs

PSÀIII|E Ednontl

HÀGHEtÀCI(m
Edlouarcl

J0BÀRD Fernand

Illlt, Pierre

SCHULUR Nicolas

BIÀt{Rl,E Victor

cltoilDRo
thénistocle

17 l8lL8e7
Sirli-Bet-ÀbLÈs

{Oran)
48 ans

31511897
Cassel (Nord)

18 ans

1s/7/r893
Bay-sur-Àube
lHaute-llarne)

52 ans

6lL2lL90?
Grosbliederstroff

38 ans

3/10/re00
Voloerange-Ies-

!lines
{5 ans

rl5lL882
llessein

(l{eurthe-et-
lloselle)
53 ans

29/11/1893
Snyrne {Grèce)

52 ans

ChâtEI-SÈ.
Geraain

Forbach

lletz

Ottonville

Voherange-
Ies-llines

llondelange

Sarrebourg

Ouvrier

Professeur

Instituteur

Conptable

EnpIoyé
conptable

trvrier

Agent slrcF

Conseiller général du
canton de Gorze depuis
1915

Conseifler général ttu
canton de Forbach de-
puis 1945

lloyenne cl'âge : ,19,,1 ans

1. ÀDl, l5l ll 189 r S.R.R.G. lloselle, 30 juillet f915.

2. ADll, fsl n 189 : S.R.R.G. lloselle, 30 août 1945.

3. ÀDl, 19 tt 20 : élections ifu 2l octobre l9t5 - déclaratiorc rh candidature.
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3.2-1. Ié Parti radical et Ia Liste répuUticaine et fâriliale

Le Parti radical, ou plus exactement le Parti républicain radical

et radical socialiste, est la doyenne des fornations politiques en France,

iI date de 1901. Parti de I'rntérieur fondé lors de Ia première annexion

al lemande de 1870 à 1918, te part i  radical  n 'a pas réussi  à s ' implanter en

Moselle dans I' entre-deux-guerres.

Le 23 août 19aS, le Parti radical organise une première réunion

de contact qui  n 'a pas l ieu faute d'auditeurs. L ' inst igateur de cette

réunion est Victor DOEBLE, ancien député de Forbach, conmuniste en Lg28

puis indépendant de gauche dans les années trente. Passé au Parti radical,

il remplit les fonctions de secrétaire départemental à la libération du

départementl.

Au cours du nois de septembre 1945, Ie Parti radical ne déploie

aucune activité, sauf dans I'arrondissement de Thionville où il tient une

réunion "constitutive" le 6 septembre. Lors de cette réunion, le cornité

provisoire de I'arrondissement se forme et comprend : Ie président,

M. CONTY, entrepreneur à Thionville, le vice-président, un ancien directeur

de Ia Brasserie messine, Ie trésorier, un avocat de Thionville et le

secrétaire, comptable à Thionville. Pour les éIections municipales et

cantonales de septenbre 1945, Ie Parti radical avait fait paraîÈre dans la

presse un avis invitant tous ses membres à voter pour les listes et les

candidats présentés par I'Union des partis politiques et mouvements de

résistance2.

Radical-socialiste et président de la Fédération mosellane des

Familles nombreuses, Ferdinand PELLÀT forme une liste qui tente sa chance

aux élections générales du 21 octobre 1945. Dans un texte court adressé à

ses amis et connaissances, pubtié dans f,c FaniLLe, Organe officiel de la

Fédération Mosellane des Familles Nombreuses du mois d'octobre Lg45, iI se

présente comme une expert de "La crise natérielle et npraZe" subie par le

département et veut résoudre les problèrnes du ravitaillement et de Ia

reconstruction z "Deçruis 25 ans que je ne suis occupti de La cause ptblique,

i'ai crcquis une eertaine er@rience wi r1e pam"a qu'êtne utile au:E

intérêts de La eollectiuité". La liste républicaine er familiale ne

comprend que trois radicau<-socialistes pour guatre candidats qui ne se

l. ÀDll, l5l I 189 : S,R.R.G. lloselle, 30 août l9{5.

2. ÀDlt, 1330 l,l 94 : S.R.R.G. lloselle, let octobro 1915.
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réclament d'aucun parti politique. Ferdinand PELIÀT aurait sollicité
d'autres menbres des sections mosellanes des Familles nombreuses dont les
options politiques sont plus à gauche ; mais res membres du parti

communiste et les adhérents du part i  sociar iste s.F.r .o.  n,ont pas été
autorisés par leur parti à faire acte de candidature sur Ia liste
républicaine et familialer.

I,IS'TB NRUELIEIIXB Ef FilII,IÀId

Prenière Ass. l{at. Const. 2l ocÈobre 1945

Tendances politiEres

PEIJÂT Ferdinand

CROMBM Léon

TflEr/ENEI Louis

GÀIXR Pierre

l{EVEll Pierrette

REIY Joseph

CILSON Eirgène

2/611900
La llotte-St-llartin

(Isèrel
15 ans

2yt2lreo5
Douai (Nord)

40 ans

4151t871
Uetz

71 ans

26/LllL8e2
Rosselange

53 ans

211011920
lleÈz

25 ans

? 17 11905
Faueck
10 ans

r8/u/1905
Itetz

St-Julien-
lès-ltetz

lletz

Hagondange

St-JuIien-
lès-lletz

Uetz

Hetz

Propriétaire
Président cle
ta Fedération
nosellane des
Fanilles non-
breuses

Chef-
cantonnier,
Président
rles Familles
nonbreuses de
Rombas

StrrveiLlant

Gardien
Président tles
Fanilles
nonbreuses
rl'Hagondange

Dactylographe

Bottier

Chauffeur,
uenbre du
Cooité des
Fanilles
nonbreuses
de lletz

Conseiller général du
canton de Gorze clepuis
1915, radical-
socialiste

Indépendant

Radical-socialiste

Indépenrtant

Indéperdante

Radical-socialiste

Indépendant

lloyenne cl'âge : l{,9 ans

l. ÀDll, 1330 I 9{ I R.G. lhtz, 5 octobre l9{5.

2. ÀDu 19 lf : candiilatures aru électioru gérÉrales rtu 21 octobre l9{5 ; ÀDù 1330 n 9{ : R.G. lletz, 5 octobre
Iarille - orgiile officiel de la lâtération nosellane ites Farillas noobrerses, octobre 1915.
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ou Ia genèse du gaullisne

3.2.5.1. Des homrnes nouveaux

Issu de la résistance mosellane, I'Union nationale de Rénovation
brigue les suffrages des éIecteurs et des électrices mosellans. Au début du
mois d'octobre 1945, elle envoie son président, Àlfred KRIEGm à paris afin
de négocier avec les dirigeants parisiens du I.|.L.N. une alliance entre
I 'U.N.R. et le M.L.N. sur le plan départemental  ;  al l iance catégoriquement
refusée par 1e Bureau départemental  du M.L.N. Dérégué du M.L.N. de
Sarrebourg, Julien FREIJND se rend également à Paris pour justifier La
position des responsables départementauxl.

De son côté, le M.L.N. aurait engagé des pourparlers avec le
part i  s-F.I-o.  af in d'établ i r  une l iste commune dans Ie département de Ia
Moselre, mais res der::< formations poritiques nront pas réussi à
s'entendre2. Le M.L.N. pensait  alors présenter sa propre l iste sous
1'ét iquette "Jeune Répubt ique et M.L.N.",  conduite par phir ippe SERRE,
ancien député de Briey, corune tête de liste, et Ralmond l,loNDoN, ancien chef
de cabinet du préfet de Ia Moselle et procureur de Ia République à Bar-Ie-
Duc3. Ce dernier ne faisant pas acte de candidature, Ie M.L.N. se coal ise
finalenent avec I'U.N.R. afin de constituer trne liste commune qui portera
Ie t i t re suivant :  "Liste d'Union gaul l iste d'Act ion dénocrat ique et
républicaine"{.

3 .2 .5 .  Iâ  l i s te

politique

d'Ilnion gaulliste

en lloselle

Les horunes qui composent

exposent leur prograrnme, résumé par

liste gaulliste se présentent et

formule : "Dlt Neuf aoec des Hotmnes

1a

la

1. ÀDU, 1330 ll 91 : infonation R.G. lletz, 4 octobre 1915.

2. ÀDlt, 1330 ll 91 : infonation R.G. !!elz, 3 octobre l9{5. Au Congrès d'août 1945 du pafti se6ielislg S.F.I.q., Ia
présentatiot pour les éIections général.es ile listes sæialistes hooogènes ou ile listes comunes avec I,U.D.S.R. est
accegtée par 5 669 nandats contre { ll4 nandats et ?g5 abstentions. Voir L'année politi$re l9{l-1915, p. 27g.

3. NH, 1330 I 9{ : inforuation R.G. lletz, 3 octobre l9{S.

{' ADll, 1330 ll 9{ : nurifeste électoral de la lisæ d'llnion gaulliste rt'Àction ilénocratigue et réprlticaine, élections
générates du 2l octobre 1945. sur Ie récépissé provisoire rtes rtéclarations ile candirtature déposées par Àùfreil xRIEcgR,
daté ilu 6 octobre l9{5, Ia liste est enregistrée sqls le titre : 'Liste d'union gaulliste il'Àstion ÉFtblicaine" voir ÀDll
t9 e 20.
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Nouueantæ", dans une édition spéciale de Ia Moselle du quotidien régional du
Mouvement de Libération nationale, Le Journal du Rhinl.

Tête de liste, Alfred KRTEGER est né le 5 nars 1903, à
Pfaffenhoffen dans le Bas-Rhin. rnstallé depuis des années en Moselle où iI
participe à Ia gestion d'une importante société tle distribution d'énergie
érectrigue, il s'est servi pendant I'occupaÈion de ce paravent pour
organiser et animer la Résistance mosellane dont iI a été nommé chef
départemental par Londres. Depuis la Libération, if assume Ia charge de
Président du comité départemental de Libération de Ia Moselle et exerce les
fonctions de président de I'Union nationale de Rénovation. En qualité de
président du 'rstade messin", grand club omnisport, il est un des animateurs
les plus actifs de la vie sportive à Metz. situé en seconde position,
Jacgues BÀtl,lEL, né re 6 mars lglg à Marseille, est par excerrence le
candidat de lrntérieur par son origine et par son appartenance à ta
direction du Mouvenent de Libération nationale qui siège à paris. En
1939-f940, i I  est mobi l isé en gual i té de méaecin auxi l ia ire.  Dès 1940, i I
est responsable civil pour Ia région de Marseille du Èlouvement combat dont
iI est des co-fondateurs. En L943, il devient secrétaire politique du
Mouvement Combat, puis secrétaire des Mouvements unis de Ia Résistance
(M.u.R.) à Lyon. Menbre du directoire nat ionar du M.L.N.,  i r  est un des
secrétaires adjoints de I'union démocratique et socialiste de Ia Résistance
fondée le 25 juin 1945.

Les cinq autres candidats sont Èous originaires de la MoseIIe.
Àvocat à Metz depuis 1930, Àlex l.lrLTZER fut éIu député de Ia Moselre au
second tour des éIections législatives deg ler et I nai 1932 par g 262 voix
contre 5 280 à victor KoIrNE, candidat soutenu par I'Union républicaine
démocrat ique (u.R.D.) et  res chrét iens sociaux (par t ' intermédiaire de ra
Lotluinger volkszei.tung) ; re député sortant, démocrate popuraire et
candidat du parti populaire chrétien-social, Jean IÀBÀCH, s'était retiré de
la compétition parce qu'il était devancé au prenier tour par Ie candidat
U.R.D.2- Aux éIect ions tégislat ives des 26 avr i l  et  3 mai 1936, ÀIexis
Jean-Pierre WILTZER fut rééIu au second tour par 7 g64 voix contre 6 903 à
victor Àl{ToNr, chrétien social, autonomiste déclaré et futur collaborateur

l' ÀDU, 1330 tl 1{ : R.G. }htz, 19 octobre l%5, ridition srÉciate ite propaguite éIectorale itu Journal du Rhin, qui paraît à
Strasbourg.

2 ' Àlex lllrlzDR fut élu déprté de h lloselle en 1932 et 1936 rtans Ia circonscription éIectorale ile Boulay gui coqrenrt les
cantons de Eoulay, Bouzonville, Faulquenont et, de St-Àvold.
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avec lroccupant, allemandl. Le 2I juin 1940, sur le Massilia, il quitta Le
Verdon, avec 25 autres députés et un sénateur munis d'un ordre de mission
régulier, signé de DARLÀN. Dès leur arrivée à Casablanca, tous les
passagers étaient traités en suspects sur ordre du Gouvernement ; et Àlexis
WILTZER allait être traduit devant Ia justice militaire pour désertion,
comme Jean ZAY, Pierre VIEIIOT et Pierre I,IENDES-FRANCE2. te l0 juillet 1940,
ir ne prit pas part au vote des pleins pouvoirs constituants à pétain.

errêté à llger par res autorités de vichy, ir fut incarcéré à Tourouse,
Vichy et Clermont. Ancien combattant des maquis de I'fsère et de l,fndre,
il est député à r'Àssemblée consultative comne unigue député de la Moselle.
Résistant de la prenière heure, le troisième candidat de la liste gaulliste
peut présenter un passé exenplaire quant à ses sentiments patriotiques ; en
1932 et en 1936, i l  a barré la route à I 'autonomisne en Mosel le.  I I  n 'a pas
participé au vote des pleins pouvoirs à pétain alors que Robert sCHUI{ÀN et
Robert sERoT, députés sortants et candidats de la liste de coalition
M.R.P.-R.D.M., ont voté les pleins pouvoirs au maréchal.  La candidature du
député sortant de Ia circonscription éIectorale de Boulay, originaire de
Moselle, contrebalance celle de Jacgues BAullEL venu de "l' intérieur,,. Le
pourcentage de la population vivant de ilagriculture par rapport à ta
population régale totale du département de la Moserle étant Lz,7 z, ra
quatrième place sur Ia liste est attribuée à Joseph scHÀTz, un agriculteur,
ancien interné politique et originaire de sarreguemines. situé en cinquièrne
position, Julien FREIIND esÈ le principal animateur du M.L.N. en Moserle,
les élus au Conseil général des cantons de Réchicourt et de Sarrebourg lui
sont en partie redevables de leur succès. En dehors de la présence d'un
agriculteur, tous les candidats de Ia liste gaulliste sont des cadres
supérieurs ; Ieur profession constitue une garantie de leurs futures
compétences à l'Àssemblée naÈionale. Ils ne sont pas des politiciens mais

"des technieiens dont Le pags a besoin,t.

1. ttoir Dieter holrlÀtlcER, tlazification de la lonaine rcsellane_l!9!tlg!!1, Sarreguenines, td. pierron, L982, 229p.;
p. 49-51.

2. foir Jean-Pierre ÀZElÀ, De lhrnich à Ia ËtÉration (1938-l9ll), paris, Bd. du Seuil, l9?9, {lg p., nilowelle histoire de la
lrance conteoporai-nen, tooe l{ ; p. 68.

3. Ip Journal du Rhin, quotitlien regionâf du H.L.[., o' 15, Eilition sÉciale ile la lloselle, r&laction-aihiaistration :
Strasbourg.
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'LrslB D.ufi(f, càIrLr,IstB D,tcHot mÀTIqts Br n@uBl,IcrilB!

À. Nat. Const. 2l ocÈobre 1945

3.2 .5 .2 .  Cont re  les  hommes de p

U" t,Orr"..-rorr.rrr"

Dans leur profession de foi, les candidats de la "Liste d'Union
gaulliste dfÀction démocratique et républicaine" présentent les principales
lignes de leur progranme. comme "républieains,, et ,,dénacrates,,, irs
s'opposenx "d' ceur des anciens députés de La MoseLLe qui par Lew uote en
juiLLet 7940 ont détruit La RépubliEte, ont voté pour vichg,,, les chefs de
f i le de la l iste de la coal i t ion M.R.P.-R.D.M. se sont conpromis avec ra
dictature vichyssoise par leur vote des pleins pouvoirs constitutionnels au

llandats électifs et tendances
politiques

KRIEGER Alfred
(ex-Cdt GRECORI

BÀtll{H, Jacgues

IIILMER ÀIexis

SCllÀTZ Joseph

llEllllD Julien

tlÀNSCH Ottnar

BANMEI,EIT

5/3/r903
Pfafferùoffen

(Bas-Rhin)
42 ans

613/t916 ou 1918
l{arseille
29 ans

117 /t903
ÀIgrange
42 ans

31/r/r905
Sarregueuines

40 ans

e/1lLs2r
Henridorff
2l ans

2? ILOITqLL
Sarrebourg
34 ans

25/yt89r
Ronbas
5l ans

Bourdonnay

Sarrebourg

Sarrebourg

l{aizières-
1ès-lletz

Àgriculteur

Directeur
connercial
s.À. t .8 .c .
(Société de
distribution
d'énergie
éIectrigue :
Société
d'Àlsace-
Iorraine
'Electricité)

Secrétaire
général du
ll.[.]1. et
médecin

Àvocat

Journaliste

Médecin

Ingénieur à
Hagondange

Président du ConiÈé dé
de LitÉration de la lloselte à
l lerz lu .N.R. l

[ ] t , L .N .  e t  U .D .S .R . l

Délé,ryé à l'Àssemblée consulta-
tive et ancien député de la cir-
conscription de Boulay de f932 à
1912

[Ë.t.N. J, interné politiEre,
vice-président cantonal de la
Confâlération générale de I'Àgri-
culture

Delâtué départenental du ll.L.N.,
interné politique

Conseiller général du canton de
Sarrebourg [tl.t.ll. ], interné po-
litique

llaire de llaizières.lès-Uetz,
interné politiEre IU.N.R. -indép. ]

lloyenne tl'âge : 3?,4 ans
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maréchal pETÀrN. comrne "Franpais,,, ils exigent ',L,wtification 
Légistatiue

des tnois dépottements auee La F?ancet, réarisée ,,dnns Le ?esg)ect,, des
traditions pour éviter toute renaissance de I'autonomisme. se déclarant
contre "ces hotrmes du passé" responsables de ra détaite de 1940, irs se
prononcent pour une nouvelle république dégagée de I'instabilité des
gouvernements. Sur le plan social, i ls veulent défendre ,,Les trauaiLlews
contre Les eæploiteurs et Les t?usts',, réclament ra protection de
I 'art isanat et du pet i t  commerce et I 'amél iorat ion de la retrai te des
vieux' rrs revendiquent une aide immédiate à toutes les victimes de guerre
du département "Le pLus nalheuneus de La F?anle". rls demandent également
que les femmes soient pleinement associées à toutes les responsabilités du
pays et rappellent gue la jeunesse demeure I'espoir du pays.

Le programme intitulé : "Du lleuf auee des Honrnes Nouueaun /,, qui
paraît dans une éaition spéciale du quotidien régionar du M.L.N. , L€
JournaL du Rhin, complète leur manifeste électorar. Les candidats
gaullistes se décrarent attachés à la liberté, ils ne veurent pas de
dictature, ni de droite, ni de gauche ; ils préconisent ,,une ?énouation
mord.Le" eE "?,tne reualorisation de L,esprit hwrain',. rls veurent,,une France
neuue et pnoEne". caractéristique de I'idéorogie de la Résistance, la
voronté de rénovation de la vie politique est La clef de voûte de leur
progranme. un plan départemental de reconstruction doit être étauti et une
aide rapide octroyée aux sinistrés pour la réparation des bâtiments
partiellement détruits avant l 'hiver. Pour lutter contre Ia bureaucratie
routinière, ils préconisent la décentralisation des rouages de I,Etat et la
création d'un cadre administratif nouveau dont la cellule mère serait Ie
canton. Sur Ie plan industriel, dans les secteurs de I'industrie rourde, du
gaz et de I'électricité, "iL faut concilier Les Libertés hwwines auec Les
ind'ispensabLes impératifs éeonomiques". r,e crédit doit être narionarisé er
re système fiscar Iobjet d'une refonte. Par le développement du crédit
agr icole et des coopérat ives, I 'habitat  rural  et  I 'out i l lage agricole
pourront être modernisés. Pour une amélioration du ravitaillement, iI faut
lutter contre le marché noir. pour assurer ra paix mondiare, ir faut
organiser la sécurité colrective du monde et mener ,,uî7,e politique
uigi lante" vis-à-vis de I 'ÀI lenagne.

sur le plan local, if faut organiser un Service de récupération
des biens sporiés par les Àllemands rors de reur retraite. Les expulsés
dont la prime de réinstalration devait être augrmentée doivent obtenir une
aide immédiate et efficace. voyages et transports seraient facilités par la
réorganisation des services ferroviaires et routiers du département et par
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Ia réfection des routes. Sur Ia question religieuse et du statut spécial,
les gaullistes veulenL "L'unification Législatiue de La Franne et de
L'Alsace-Lonnaine, non pas wr L'introdtrction pwe et simple d.e Lois
Laïques françaises, nais pon une refonte de La LégisLation française par La
Constituonte Le mois yroelnin"L. pour éviter toute renaissance de
ilautonomisme, ils veurent "une Loi unique pow toute La Frattce, Loi qui
doit ëtre meiLLeure que La Loi fran4aise actuelLe et meilleure que ILal Loi
Locale en ALsace-Lonaitte". Lors d'une réunion tenue à sarreguemines 1e
17 octobre L945, devant un auditoire de 300 personnes, Alfred KRIEGER
déclare z "Nous uouLons L'intrdtrction de toutes Les Lois franpaises teLles
qu'eLles seront oronwTgwâes sous La IVe RéoubLique" (nous soulignons)2.

Les chefs de f i le de la l iste M.R.p. et R.D.M. sont attagués à
maintes reprises dans t 'édit ion spéciale du quotidien régional du M.L.N.,
Le JournaL du Rhin. un catholique moserlan reproche à scHuuen et à sERor,

"eæ-eoLLabonateur ou mùnistre du traître Pétain et faun conuertis de La
onzième heurett, d'axer tout reur programme érectorar sur ,,'l,es Lois
d'eæception de L'Alsace-Lorraine, cette création boehe d.e 7g71.,'. rI
rappelle que les expulsés ont vu à t'intér iettr ',m négime d.e unaie Liberté
où ua à L'école Libre qui ueut et d L'éeole Laique pteillement,,.
R- SCHITI'{AN, R. sERoT et PauI DIRÀND, l'éditorialiste du quotidien clérical
Le Lorrain, sont des réactionnaires qui craignent la liberté. Les candidats
gaurristes exhortent res "fennes de La MoseLLe,' à voter ,'contre tous Les
poLitieiens cotme SCHII\IAII et SER7T, qui n'ont nien fait pout anéLioner La
cond,ition des MoseLLans, eui n'ont ws réagi contre L,armeæion de La
Lorraine, Qui, depuis La Libération, n'ont ps pmotesté contre Le nnuuais
nauitaiLLement, contne Le retard potn La neeonstntrction et L,aid,e à. tous
Les sinistnés". Ils sont scandalisés du fait que R. scHlIttÀlt et R. sERoT
aient I'impudence dans leur profession de foi de demander aux Français de
se placer derrière le général DE GÀULLE, et rappellent que ,,ees retourne-
uestes professionneLs" se sont placés derrière le maréchal pHIÀIN et pierre

LÀVÀL- Les politiciens, Robert SCHITITIÀN et Robert SEROT, sont présentés
comne des hommes de paille de la famille DE I{EIIDEL. Les candidats de Ia
Iiste gaultiste ne veulent plus "de La puissottce occuLte des de l,tend,el et
des autres Eti dinigent tou;jows ce département, at4jourd,hui comne hien,

l. ÀDU, 1330 ll {{, Ip Journal du Rhia, n. 15, fition s$ciale de la lbselle.

2. ÀDtt, 1330 ll {l : R.G. Sarreguenines, note d'infonation, l? octobre l9{5.
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par des persoTanes interpsées... des SCHUIIAI| et des SEROT pn eæenrple,,r.
Cette accusation figure également sur la profession de foi de Ia liste
communiste.

Dans I'édition spéciale de la MoseIIe du quotidien régional du
M.L.N., tre Jownnl du Rhin, au-dessus de la photographie de MONTOIRE où
PETÀIN et HITLER se serrent la main, on peut lire le commentaire virulent :

"Les résultats de La plitique de nessieurs S1HUMAI,I et SERUI (Les deun
Robent)". Le Lornain, quotidien ctéricat qui soutient fernement la tiste
M.R.P.-R.D-M., contre-attague dans son numéro du 20 octobre 1945 par un

art ic le int i tulé 'rUne saleté".  L 'équipe KRIEGER-BÀumL-WfLTZER s'est
permise de porter des coups déloyaux, à I' instar de la liste communiste. Le
Lornain rappelle qu'en juin 1940 Àlex I{ILTZER "s'est sauué connne un Eâteu,æ
sw Le "Massiglia" [Massilia] uens L'Afrique,' ; le quotidien catholique et
conservateur doute également de I'activité du Comité de Libération de la
Moserle dont Arfred KRTEGR est le président, êt s'indigne de ra
candidature de "eitogen Baunel, uenu de Patis et dont Les éLecteuts de La
Seine ne ueuLent pas".

La coal i t ion U.N.R.-M.L.N. se présente comme une formation
politique nouvelle conduite par des techniciens qui, en qualité d'anciens

résistants, souhaitent mettre en application I'esprit socialisant de Ia
Résistance en demeurant au service du pays. Gaullistes et nationalistes,

Ies candidats de I 'Union gaul l iste préconisent I 'uni f icat ion légistat ive de
I'Alsace-Lorraine avec Ia France afin de ne pas compromettre Ia sécurité
politique de la frontière franco-allemande et d'extirper définitivement

I'autonomisme. loutefois, Ia réalisation de cette unification doit se faire
dans Ia concorde, la justice et dans le respect des traditions locales. Sur
cette question épineuse du statut local qui concerne essentiellement

I'école confessionnelle et le régime concordataire, Ies gaullistes

s'opposent aux modérés de I'entre-deux-çtuerres, Robert SCHIJIIIÀN et Robert
SROT qui s'allient au Mouvement républicain populaire pour conserver leur
siège de député en se posant comme les meilleurs défenseurs des tradit.ions

locales.

l. ÀSt, 1330 ll 4{ : Lo Journal ilu Rhin, n.
il'Àction dfoicratige et réptblicaine".

15, érlition s$ciale ib la lbselle, "présentation de la liste d'llaion gaulliste
henplaire joint au rapporÈ R.C. ltetz, 19 octobre 1945.
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3.2.6. llodérés et dénocrates chrétiens

3 . 2 . 6 . L .  O r i q i n e s  d u  M . R . p .  e n  M o s e t l e

A la Libération, apparaît une nouvelle formation politique, Ie

Mouvement républicain populaire, issu de la Résistance, inspiré par les

principes de Ia démocratie chrétienne et héritier du parti démocraÈique
popuraire d'avant-guerre. "Le M.R.P. est,  s i  L 'on peut di?e, Le f iLs d,une

tradition et d'un aceiÀent, ou si L'on pnéfère c,est La gue?re, cette

granàe accotrcheuse, qui L'a mis au mond.e, La gae??e et stptout La

Résistance"L. Des éléments chrétiens avaient décidé, fin Lg43 à Lyon, de

fonder un mouvement. Assassiné en juitlet L944, Gilbert DRU rédigeait dans

t'été 1943 un "Projet d'introduction à une action révolutionnaire des
jeunes Français" dans lequel ir suggérait de fonder un ,,Mouuement

Réptblicain de Libénation"2. La fondation officietle du M.R.p. dare des 25

et 26 novembre L944. son congrès constitutif se tient à paris à Ia société

de Géographie dans une salle du boulevard Saint-Germain. Le ralliement du

Parti démocrate populaire est "gmesque utlonime". En 1945, Georges HotRDrN

est chargé d'une mission de conciliation auprès de GIIÀMpETIER DE RIBES.

Réconcilier religion chrétienne et démocratie est I'un des

objectifs du M.R.P. mais sa principale ambition est de constituer une

troisième force entre les partis "marxistes" et Ie conservatisme. Avant-
guerre, tous les cadres du M.R.p. étaient déjà engagés ,,politiquement au

P.D.P. IPart i  démocrate poputairel  ou à La J.R. IJeune népubl ique),

sgrd,icalement d La C.F.T.C. lConfédération française des Travailleurs

chrér iensl ,  neLigieusement et c iuiquement d. La fois d L,A.c.J.F.

lÀssociation catholique de Ia Jeunesse française],r3.

ce  n 'es t  gu 'au  début  de  l 'é té  1945 que re  M.R.p .  fa i t  son

apparition en Moselle où il était inconnu en tant que mouvement de

résistance. Nommé responsable du M.R.P. en Moselle en juin 1945 par les

dirigeants parisiens, René LEJEIINd aéploie une grande activité à Metz et

dans les environs ; iI prend des contacts avec des personnalités bien

1. Jacques lÀWEf, De lhorez à de Gaulle. Les forces politiques en Prance, Paris, Editions nle lhnden, 1951, 31g p. ; p. 16g.

2. Robert BICIIFf, [a Drénocratie chrétienne en Prance : le llouvænt Réprblicaia Pofr]aire, Besanço[, Jacgues et ùinontrond,
1980, 392 p. ; p. 10.

3. Jacgues FÀllTRf op. cit., p. 169.

{. tre 8 awil 1992, tl. t&IHilB norrs a précisé qu'il était veuu en lloselle à ta lin de I'année l9{{ pour y organiser Ie l{.R.p.
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connues afin de former les premiers noyaux des futures actions 
l. 

tté Ie
13 mars L922 à Bitche, if a fait ses études au collège de Bitche puis à
Royan, où ir a trouvé asile après I'évacuation de sa ville natale. En
octobre 1940, il est rentré à Bitche, puis a fréquenté successivement les
universités de Vienne, Heidelberg et Strasbourg. Au printemps de Lg43, iI
s'est réfugié en France pour se soustraire à I' incorporation dans la
wehrmacht2. À Ia f in du mois de jui l let  1945, le M.R.p. fai t ,  connaître son
programme par voie d'affichage. Dans une affiche éditée par Ia Coopérative
d'Edition et d'rmpression sise 30 rue Mazelle à Metz, ,,Le Centre régionaL
du M.R.P." qui siège 26 rue Ladoucette à r4elz, appelle Lorrains et
Lorraines à adhérer au Mouvement républicain populaire dont les chefs
prestigieux sont mis en rel-ief : Georges BIDÀULT, ministre des Àffaires
Etrangères, Pierre-Henri TETTGEI.I, ministre de Ia Justice, et Maurice
scHtI,IÀNN, t''1,'émouuante uoit de Londres, po"te-paroLe de La Fnattce
combattante"t.

Àu mois d'août L945, le M.R.P.,  farouche défenseur de la l iberté
de I'enseignement, s'est bien implanté dans tout le département. De
nombreux membres de I'ancienne Union répubticaine lorraine d'avant-guerre,

affil iée à I'Union républicaine démocratique dirigée par Louis Ir{ARrN se
ral l ient au M.R.P. Les mi l i tants du M.R.P. ont tenu des réunions
d'information dans 150 comrnunes, et de nombreuses adhésions onÈ été
enregistrées dans Ia vallée de I'orne et I'arrondissement de sarrebourgl.
Le département de la Moselle dont Ia population catholigue et pratiquante

dans sa grande majorité est attachée à ta légistation scolaire et
religieuse de l'Àlsace-Lorraine constitue un terrain favorable au
développement du M.R.p.

Issu de Ia Résistance, Ie M.R.P. fai t  de la Charte du Consei l
national de Ia Résistance Ie fondement de son action politique. Sur les
placards destinés au recrutement de nombreux adhérents et apposés à Ia fin
du mois de juirlet 1945, ir se prononce ,,pnu? un Etat Libéné d.e tout
totalitarisme" - une potitique sociale audacieuse devait pernettre ,,a?,1æ

trauailletæs, à' La faniLle, aul ieurl.es" de mener une vie digne et heureuse.
opposé au capitalisme et aux "t?ttsts, oppressews du Enuple',, re M.R.p.

l. ADil, 151 tJ lg9 : R.G. Ibtz, 3l juillet lg{5.

2. lDll, t5f $ 189 : R.G. !htz, l0 octobre l9{5.

3. ÀDtl, 26 tl 2 : affiche d'appel aru achésions au llouvenent Réprbficain poplaire, l9{5. g6 r 6l cr.

4. ÀDil, l5l ll 189 : S.R.R.G. tloselle, 30 août i915.
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préconise une démocratie authentique et efficace. Sur le plan local, iI
exige un règlement "du pnoblène des eæpuLsés, déportés et réfugiés,, et
préconise 1a réalisation d,e "L'wdfication de La Législation fran4aise,',
"dans un esprit de pnognès soeial en repoussant ,,toute assimilation pure
et simple" l .  Part isan de ra t iberté de l ,enseignement,  re M.R.p. est apperé
à défendre la régislation scolaire et retigieuse locale. pour Ia popuration
germanophone qui représente 400 000 habitants, Ie Mouvement réclame une
presse bilingue. cette revendication sera satisfaite à partir du
ler octobre 1945, date de parution du quotidien bilingue Le cotpnier de
ù[etz. Dirigeant du M.R.P. en Moselle, René tsinuNE participe au conseil
national des 25 et 26 août t9a5 gui définit te progranme 6u M.R.p. destiné
à servir à tous les candidats pour res élections générales du 2l octobre
L9452.

Malgré une fédération encore en cours de constitution, Ie M.R.p.
emporte quatre sièges aux élections cantonales des 23 et 30 septembre 1945.
ce sont ceux des cantons de Fénétrange, Lorquin et phalsbourg de
I'arrondissement de sarrebourg et du canton de sierck-rès-Bains3.

3.2.6.2. Le Rassenblenent démocrat i de Ia Moselle de Robert

SCHITI,IN{ et Ia formation de la l iste de la coal i t ion

M . R . P .  e t  R . D . M .

Elu député sur les listes de l'Union Républicaine lorraine de Ia
Moselle en 1919 et L924 et dans Ia circonscription de Thionville-Est en
1928' L932, 1935, Robert ScHlrltlÀlr lance le Rassemblement démocratique de la
Moselle re 5 septembre 1945, par voie de presse. Àu nom du comité
provisoire du "Rassemblement démocratique de la Moselle" (R.D.M.), Robert
scHul'tAN définit sonmairemenÈ Les raisons de I'existence et les objectifs du
groupement politigue départenental dans un article qui paraît dans Le
Lonrain du 6 septembre 1945, à ta place habituelle de l'éditorial sous le
titre : "Prise de position : Rassemblement démocratigue de Ia MoseIIe',. Le
texte complet qui présente Ie R.D.M. figure également dans Le Messin du
7 septembre 1945 à Ia deuxième page. Cependant, Le Républicain Lorrain du
6 septembre 1945 se contente de publier en deuxièrne page les passages

l. ÀN, 26 tl 2 : affiche d'appel aru arùésions au U.R.p., l9{5, g6 r 6l o.

2. Roben BICflEt, op. cit, p. 70-71. NË, l5l $ lgg : R.G. thtz, 21 août lgl5.

3. Yoir supra, p. 38-39, {3-{5.
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essentiels de Ia "longue note" transmise par Robert SCHttl,tÀN. La permanence

du R.D.M. devait  s iéger au no 9 place Ste-Glossinde, à Uetz

La raison d'être du R.D.M. se just i f ie par les futures éIect ions

à la constituante du 2L octobre 1945. comne la représentation

proportionnelle exige I'existence de formations politiques correspondant

au.:K courants d'idées représentés dans re département, ir est urgent

d'organiser "un groupenent entre Les pttisans d.e notne polit,ique

trod,itionneLLett. Les promoteurs du Rassemblement ne sont pas de ceux "qui
pensent pouuoin repenir simpLement à. L'état des ehoses d,e lgsg,, er

déclarent gu'ils sont favorables à des réformes profondes, possibles grâce

à "d'heureun, rapprochements" entre les hommes. Mais ils se méfient d'une

organisation politique basée sur "une tntité factiee" entre honmes qui ont

des "diuergences de uues et de principes". pour Robert scHtI{ÀN, le clivage

droite-gauche ne peut pas être effacé de la vie politique française.

L'act ion du R.D.M. est c irconscri te au département de la Mosel le.

rl s'agit avant tout de "nefaire L'union de coew et d'esEmit,, entre res

habitants de la Moselle, "uictimes d'une nouoeLLe dispersion et souuent de

pénibles na.Lentendus", de réconcilier les victimes de I'oppression nazie,

en part icur ier les "expulsés" et les "restés".  Les part isans du R.D.M.

nrentendent pas pratiquer une politique d'égoisme local, ils veulent au

contraire contribuer à Ia construction de I'édifice national en déclarant :

"Nolts faisons d La France L'apport de nos pnticulatités : c,est notre

droit et notre deuoin". rls souhaitent s,ancrer "de plus en pLus

proford.ément dans La vie nationaLe". Robert scHttuN{ annonce Ia future

absorption de Ia formation départementale par re M.R.p. z ,,Guil,ée 
[nr ces

principes, r@tre organisation politique déprtementale au départ s,insérera

bientôt dons Lo fonrution nationale qui se réuéLera comne étottt La pLus
proche de nos uues et offnant Le pLus de gatanties personneLLes,'1. Des
négociations onÈ lieu entre le M.R.P. et Robert scHIn{N.l et Robert SEloT au
mois de septembre2 et accréditent i l idée gue re R.D.M. ne serai t  qu,un

mouvement satellite du M.R.P. dès sa création. Aux élections cantonales de

septembre L945, le Rassemblement démocratique de la MoseIIe emporte quatre

sièges dans les cantons de cattenon, Sierck, Sarreguemines et Rohrbach-

Iès-Bitche. C'est un succès notable pour le fondateur du R.D.U.,  ancien
député de la IIIe République.

1. [e Lorrain, 6 septelbre 1915.

2. À41, 1330 I 94 : S.R.R.G. lloselle, ler octobre l9{5.
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Au cours d'une réunion qui se tient Ie 2 octobre 1945 à la

permanence du Rassemblement démocratique de la MoseIIe, place Ste-Glossinde

à Metz, te dir igeants du R.D.M. et du M.R.P. prennent Ia décision de faire

cause commune au.:K prochaines éIections générales en MoseIIe. Une liste

M.R.P.-R.D.M. sera présentée au corps électoral  mosel lan, el le est arrêtée

définitivement au cours de la journée du 3 octobre 1945I.

r Les candidats

Àux élect ions générales du 21 octobre 1945, le M.R.P. souhaitai t ,

dans un premier temps, présenter une liste homogène mais la fédération de

Ia Moselle est encore en gestation. La "Liste drEntente répubticaine et

dénocratique (l,t.R.P. et R.D.M.)" de Robert SCHUUÀN est simplement soutenue

par les instances dirigeantes du M.R.P. Robert BICHBI, secrétaire général

du M.R.P.,  s 'expl ique sur les raisons de ce sout ien mit igé :

"En MoseLLe, Tnus soutenons La Liste de Robent Schtunan qui n'a

Ws reçu L'inuestitwe officielle, d'abond porce que Robert Schwwn n'a pas

er?Eo?e odhéré au M.R.P., Les "dws" du llouuement Lui ?ep?ochent d'auoit,

appartenu quelEtes jouns au wemie? gouuennement Pétain, d'autre part sa

Liste eompte, au deunième ?ang, un "Irdépendant" Robent Sënot, ancien

d,âput6"2. cette situation n'est pas propre à la Moserle, ir existe une

situation anarogue dans une dizaine de circonscriptions. sur

102 circonscriptions, des listes homogènes du I'I.R.P. sont présentées dans

90. Dans la plupart des autres circonscriptions, des tistes proches du

M.R.P. dont certains éIus rallieront ses rangs sont soutenus par Ie

Mouvement, sans avoir reçu I'investiture officielle.

tté te 29 juin 1886 à Luxembourg, Roberr scHlnlAl.l a été député de

Ia Moselle durant tout I'entre-deux-guerres. Après la première guerre

mondiale, tous les catholiques, ceux du Bloc lorrai.n comrne ceux du Centre

lorrain, estiment que I'union est indispensable pour assurer le maintien du

particularisne religieux. Les ÀIsaciens fondent I'Union populaire lorraine

et les l losel lans, grâce au chanoine COLLIN, const i tuent I 'U.R.L. (Union

républicaine lorraine) dont le programme "d. La fois social et négionnListe"

pour les élections législatives de novembre 1919 est étaUoré avec la

participation de Robert SCHttlÀlt, juriste confirmé. L'U.R.L. est proche de

ta Fédération républicaine qui est le "ptti de La dnoite conseruat?iee,

l. ÀDll, 1330 tl 9{ : R.G. lbtz, 3 octobre 1915. R.G. Iletz, { octobre l9{5.

2. Robert EICI|EI, ta il&rratie chrétienne en halce : le ltoweoept RéFblicair Pw.Laire, Besançon, Jacgues et Denontrond,
1980, 392 p. ; p. 70.
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cathoLique et nationale". À la fin de Lgzg, ,,l,lJ.R.L. se tnansforme en
Union rëpttbLicaine dénoeratique de La MoseLLe" et renforce ses liens avec
la fédérat ion républ icaine. Fidèle à cette Fédérat ion jusgu'en 1931-1932,
Robert SCHUMÀN rejoint le Parti dénocrate populaire qu'il quitte au début
de 1939, désapprouvant Ie compte-rendu du secrétaire général du parti,
RaYmond LÀuRH{r, sur la situation en Espagne républicainel. Le plaidoyer

antifranquiste est à I'origine de Ia dénrission du catholique fervent du
P.D-P. Pendant lrentre-deu.:,(-guerres, iI est le défenseur intransigeant du
statut religieux et scolaire de l'Àlsace-Lorraine. A la Chambre des
députés, il est membre de la commission de l,ÀIsace-Lorraine de 1919 à
L940, iI en est le secrétaire de Lg2O à Lg37, vice-président de Lg27 à
L929, président de L92g à rg:e. En mars 1940, i l  devient sous-secrétaire
drEtat aux Réfugiés dans le gouvernement Paul REYNÀUD, il Ie demeure dans
Ie gouvernement PETAIN jusqu'en juillet 1940. À vichy, il vote les pleins
pouvoirs au maréchal PETÀrN2. Rentré à uetz en août 1940, iI est arrêté par
Ies Àllemands Ie L4 septenbre. I1 s'évade de Neustadt en août 1942 et se
réfugie en zone non occupée. À la Libération, iI est considéré corune

"irtd,igne" et "inéLigible" par res nouvelles autorités parce qu'il a voté
Ies pleins pouvoirs en juillet 1940 et a été nommé membre du gouvernement

PETATN. Placé avec son ani Robert sERoT à ta tête du comité de coordination
des oeuvres d'entraide, ir se consacre au sort des déportés et des

"malgré-nous". En février L945, il entre au comité départemental de
Libération qui conpte sur "sa haute compétence jtnil.ique,, ; il y devient le
rapporteur de plusieurs guestions et tente de modérer l 'épuration3.

Lors de sa venue à Metz, re général DE GAULT,E, son corrègue du
Cabinet PauI REYNÀLD, lui déclare que I'instance engagée contre lui devant
la Cour de Justice aura une solution avant les élections. conme les
élections approchent, if décide de s'adresser directenent au chef du
gouvernement provisoire Ie 24 juillet. "Je me cnois obLigé de uous faire
connaître cette situation, écrit-ir après un exposé de quelques lignes,
uoulue ou désinée par qteLques-wts, eLLe est en tout cas d.e natwe d. gênen
mon actiuité politique. ELLe rze m,empêehena ws d,aceornplir ee que je

1. Rayuond POIDEYIX, Robert Schunan, honne d'Btat (1886-18631, Paris, Iryri.nerie natiooale, 19g6, 525 p. (collection
"Personnages") ; p. 82-86 et p. 125.

2' tlançois Rfir, [a vie politigue en lorraine au XXe siàcle, tâncl, Presses rniversitaires, ttetz, Editions Serpenoise, 19g5,
I?0 p. ; p' 63. Deru déprtés lonrairu se rangent pani les guatre-vitgts oposants : Dhilippe SBR3 (Brieyl, Gaston
lllIBBÂlItT (verdunl ; les autres aPprouvent ou ne participent au scntin. s'il vote les pleins pouvoirs au naréchal pButtt,
nil refuse de participer au noweau gouvenenant' (Rapond p0IDBvIt, op. cit,, p. l3{).

3. Robert ROCll&r0RT, Robert Schunan, paris, gôitions du Cerf, 1969, 393 p. ; p. U0.
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eonsÂè"e connV un devoir enve?s mon WAs, en g comryettant La d,éfense d.e
uotne WoWe thèse constitutionnelle que eombattent Les autnes prtis et
mouuements poLitiques de La lloselle". Et il insiste sur ta nécessiré
absolue d'une presse bilingue destinée à la population germanophone
catholique : "Penmettez-moi de Dous stgrwler en même tenrps
L'irtcornpréhensible attitud,e de l)os nyi,nistnes qui pensistent à. refuser d
notre poEtlation de patois germonique (pnès de 400 000 habitants)
L'autorisation d'un jownaL bilingue cathoLique, nw.Lgré toutes Les
gatanties donruâes au point de uue national. Par contne, on Laisse enuahin
Le département Wr La Wesse aLsacienne, entre autres L,Htnwnité
eonntatniste, intprimée d. Strasbowg et rédigée à. peu pnès intégralement en
aLlettand.. Je me denartde queL pnofùt La cause rutiottaLe peut tinen d,un teL
état de choses et ie uous supplie de uouLoin bien A mettre un terme
rapidement". Grâce à I'intervention personnelle du général DE GÀULLE,
1 'affaire est "çrurement et sùtnpLement elassée,'L. Début septenbre, ra
commission de la Haute Cour prononce un non-lieu en faveur de Robert
SCHtl4ÀN parce qu'il a quitté Ie gouvernement PETAIN te IZ juitlet 1940 et
gu'il a soutenu Ia Résistance2. Le Courrier de Metz du t2 octobre 1945
rappelle les raisons de Ia levée de I'inéIigibilité : "Das Elæelgericht hat
an 75- September L945 ausgeswochen, da7 H. Schman Mut und. patriotistws

beuiesen hat als er bereits im August 1940 sich in die Sperzone bega.b, un
sich in den Dienst der BeuôLkenung zu stellen, uttd. aLs e?, nnch seinen
Verhaftung ùuch die Deutschen nach der uribesetzten Zone Franl<reichs

fLûchtete, ltm auch hier seinen ausgewiesenen llitbûrgern beizustehen,,.
D'après le quotidien bilingue catholique du nême jour, iI ne retrouve tous
ses droits civigues que te t9 septembre 1945.

tté te 18 février 1885 à Saint-Oizier (Haute-Marne) et issu d'une
vieille famille messine, Robert sERoT a été député de Ia Moselle pendant
tout I'entre-deu:K-guerres, comme Robert SCHUUÀN3. EIu aux élections de
novembre 1919 sur la l iste de I 'union répubricaine rorraine (u.R.L.) où
figurent égalenrent DE t{HvDEL et Robert scH[r}tÀl{, iI s'inscrit à Ia chambre
au groupe de I'Entente républicaine et démocratique. Membre de la
Commission du commerce et de I'industrie, iI se consacre à l'étude des
problèmes contmerciaux, industriels et agricoles et à leurs répercussions

I. Robert n0c[EFoRl, op. cit, p. l{l-l{2.

2. Raymnd PoIDtYIll, op. ciÈ., p. l{I-I{2.

3. Jean JOIùI, Dictionnaire de-s Parlryntaires français. [otices biogradriqres srr les rinistres, iléFtés, senateurs de tggg
à 1910, 8 tooes, hesses universitaires de huce, 1960-19?tl;J99g-2m
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dans son département.  Réélu sur Ia l iste de I 'U.R.L. aux élect ions de mai
L924, iI est membre de la Comrnission des finances, puis fait partie de la
commission des douanes et des conventions conmerciales (1931).

s'intéressant particulièrenent à I'agriculture, iI contribue à la création

du Crédit Àgricole en Moselle et du Centre d'expérimentation de
Courcelles-Chaussy. Par décret du 3 novembre L929, il est nommé sous-
secrétaire drEtat à I'Àgriculture dans le premier cabinet TÀRDIEL jusqu'au

2l février 1930, il I 'est de nouveau dans le second cabinet TARDIEU à
partir du 2 mars 1930 jusgu'au 12 décembre de Ia même année. Son intérêt
pour les problèmes agricoles fait de tui I'artisan de la loi relative à la
distribution de l'énergie dans res c:rmpagnes. nééru le ler mai Lg3z, il
s'inscrit au Groupe républicain et social, à la Chambre des députés. Son
mandat renouvelé Ie 26 avril 1936, il rejoint le groupe des Républicains

indépendants et d'action sociale. À la débâcle de Lgho, Robert sERoT, alors
président du Conseil général, quitte Ie département de Ia Moselle pour

Vichy. Lorsqu'iI prend connaissance de I'incorporation de force des jeunes

Mosellans dans I'armée allemande, il proteste auprès de pierre IÀVÀL ; iI
fait de même quand il est question d'envoyer des Lorrains expulsés au
Service Obligatoire du Travail en Àllernagmel.

premier tour des élections cantonales, Robert

conseiLler général du canton de pange avec 2

contre 872 à Charles PORTEUSEIGNE (entrepreneur

STENGER de I'Union nationale de Rénovation.

Le 23 septembre 1945, au

SEROT retrouve un siège de

083 voix sur 4 819 inscr i ts

à Rémilly) er 829 à nugène

La troisième place de Ia liste est dévolue à un exploitant

agricore d'obreck, Jules THTRTET. De vieirre souche rorraine, i l  a
poursuivi ses études au collège de la Malgrange à Nancy. En mai Lg24, ir
s'engagea volontairement dans le 8e Régirnent d'artil lerie à Nancy et
participe à Ia c€rmpagne du djebel DRUZE en Syrie pendant I'année Lg2S en
qualité de maréchal de logis. Père de quatre enfants, il fut mobilisé en
1939 et affecté au l2e régiment d'artil lerie. Expulsé en novembre 1940 par

I'occupant allemand, il s'installa à uougins dans les Àlpes maritimes. En
L942' if entra dans la Résistance sous Ie nom de DATIIRIT et participa à
Mougins et à Antibes au service des renseignements. Àffecté à Ia
26e Division arnéricaine en octobre L944, iI est chargé des renseignements

concernant le département de la Moselle. À la Libération, iI est nommé
président du "Comité de LitÉration" de I'arrondissenent de Château-Salins,
président du slmdicat cantonal des exploitants agricoles du canton de

l. Àntoine SlltB, [a vie dans le canton de Eange aux portes de lbtz ih I'an X à nos jours, iletz, EdiÈions Le Lorrain, l9?{,
218 p. ; p. 187.
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Château-salins et membre du conseil d'administration de Ia Fédération

départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Moselle en 1945,

iI entend contribuer à Ia reconstruction de nombreux villages sinistrés.

Déjà conseiller d'arrondissement avant-guerre, if est éIu conseiller

général du canton de Château-Salins dès Ie premier tour, le 23 septembre

1 9 4 5 .

Né le 23 octobre 1913 à Knutange, Emile ENGEL est le candidat le

plus jeune de la liste démocrate chrétienne. Apprenti serrurier aux

ateliers du chemin de fer de Basse-yutz, il milite à l'âge de lz ans à ra

Jeunesse Ouvrière chrét ienne (J.O.C.).  À la Libérat ion, dès le mois de

décembre L944, iI seconde ÀIfred QUIRIN, secrétaire général de I'Union

départementare des slmdicats c.F.T.c.  de ra Moserre. En 1945, i I  prend en

charge le secteur des Houillères afin de reconstituer le slmdicat chrétien

des mineursl. Afin de séduire l'éIectorat féminin qui vient d'accéder au

droi t  de vote, Ia coal i t ion M.R.P.-R.D.U. prend soin de placer en cinquiène

place une mère de quatre enfants déportés, Ies deux dernières places sont

octroyées au maire de Montigny-Iès-Metz, Joseph SCHÀFF et à un médecin de

Rohrbach-rès-Bitche, Dr Gustave HESSEIIANN. Toutes res catégories

socioprofessionnelles sont représentées sur Ia liste drEntente républicaine

et démocratigue : deux candidats qui exercent une profession libérale, un

cadre supérieur, un agriculteur, un ouvrier, un cheminot, une connerçante.

Tous les arrondissements du département ont un candidat sur Ia liste. La

liste conduite par Robert SCHU!,!ÀN et Ia liste connuniste sont les seules

sur lesquelles figure une femme.

r Pour Ie statut scolaire et religieux de I'Àlsace et de la

Lorraine et contre le comnunisme

Le programme de la liste SCHITI{À}I est essentiellement axé sur Ia

défense de Ia religion et du statut scolaire et religieux d'Àlsace-Lorraine

et sur la lutte contre le communisme.

Dans un texte qui paraît dans tre Lonrain du sanedi 20 octobre

1945 à  la  p lace  hab i tue l le  de  l 'éd i to r ia r ,  la  l i s te  M.R.p . -R.D.g .  p race  res

éIectrices et les éIecteurs de la lloselle devant un choix décisif. Le

problème est de savoir s'ils souhaitenx "La souiétisation, La dictature,

L'école unique' La jeuttesse uniq)e des nazis" on "Lo. Libenté de conscience,

La Libenté de presse, La Liberté de L'enseignement, La Libenté sgnd,icale,'.

l. {e.Courier de tbtz, 16 ostobre l9{5. Jeur-lhrie @l{RÀltD, Ia C.F.D.T. dans Ie nowænt owrier rosellalr. preniers
élérents chronologiqnes (18?0-19?01, Seichalps (5{), chezl'autar,198{, 16lp. ; p. lll.
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Défenseur des l ibertés fondamentales, le M.R.p.-R.D.M. t ient également à
abolir I 'esclavage du travail.Ieur et préconise sa participation t,d. La
gest ion et du pnof i t  de L'entreprise, ' .  La coari t ion M.R.p. -R.D.M. veur
bâtir "un o?dre rlouueau basé sw L,idéal chtëtien,, qui s'oppose à L,,,ordre
rruténialiste et égoîste,, des sans-Dieu.

Se plaçant derrière Ie général DE GÀULLE, Ies candidats de Ia
Iiste scHUMÀN appellent I'él-ectorat de la Moselle à répondre "oui" aux deux
questions du référendum et dire ainsl ',"o.ui,' deun fois d. La Frattce,,. rrs
tiennent à ne pas laisser le monopole du patriotisme au seul parti

communiste et n'hésitent pas à citer des passages équivoques de L'Humanité
cLard'estirt'e antêrieurs à f invasion de la Russie soviétique par les troupes
allemandes Ie 22 juin l94t :

"ETES-V)US de L'auis que de GauLLe a sauué La France ?
ou

v)uLEz-vous auee L"'Hurwnité" elard.estine des conrmtnistes du
18 mors 7947 que "Le Mouuement de GauLLe était néactionnaine et
qu'iL pniuerait notne pags de toute Liberté en cas de uictoùre
anglaise ?"

ETES-vous contne L'oeeupation de La Fnance par L,ALLemagne ?
ou

v0uLEz-v)us auec L"'Htnrwnité" cLand.estine du i.s juillet 1g40
"qu'il fallait L'amitié entre trauaiLleuns fnançais et soLdats
aLLerrund,s, eu'iL faLlait trauailler d La fraternùté franco-
alLennnd.e ?" (Le Lorrain, 2O octobre 1945).

Dans ce texte de propagande, la défense de I'idéal chrétien est
un véritable leitmotiv ; la liste SCHtttAN s'y prononce pour La ,,La Liberté
de conscience, La Liberté de wesse, La Libenté d,e L'enseignement, La
Libenté syndicale", donc pour ra liberté des curtes, l,existence d'une
presse chrétienne, le maintien de l'école confessionnelle et le pluralisme
slmdical. La Confédération française des Travailleurs Chrétiens fondée en
l9l9 souhaite être un slmdicat à part entière I la c.G.T. aux mains des
conmunistes ne devant pas avoir le monopole de Ia représentation des
travailleurs dans les instances officielles.
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Naissance
Date - lieu

SCHUllÀll Robert

SEROI Robert

lllIRIEl Jules

E{GEL hile
-'-'----

SCIUS Ànélie
(veuvel née
lrouRÀt x

SCIIÀIF Joseph

Dr HESSEI{ÀNN
Gustave

291611886
Luxenbourg

59 ans

7812/L885
St-Dizier (Haute-

llarne)
60 ans

30/3/1906
0breck
39 ans

23hllL9r3
Knutange

32 ans

20lL2lLïet
Sarrebourg

51 ans

9lLr/1s06
Sarreguenines

39 ans

23/ Ut907
Rohxbach

38 ans

Herlebach

Sarebourg

tlontigrny-lès-
tletz

Rohrbach-lès-
Bitche

Ingénieur
agronone

Exploitant
agricole

Ouvrier

Comnerçante

hployé slæ

llédecin

Député sortant (cir-
conscription électorale
de ltrionville-Est)

Député sortant lcir-
conscription é
de l{etz II)

Conseiller général du
canton de ChâÈeau-
Salins depuis 1945,
naire d'Obreck

llaire cle llontigny-lès-
lletz

R.D. l t .
(ten-
dance
!r .R.P.  )

u .R .D .

Indép.

! l .R .P.

u.R.P.

u . R .  P .

l t .R .  P .

lloyenne d'âge : 45,9 ans

'LIS'IB D'EtlEltIE REtBLICIIm EI DmRÀTIottE- (l|.R.p. et n.O.t.ll

Àss. llat. Const. 21 octobre l9{5

Dans leur manifeste électoral, Ies candidats de la liste de la
coal i t ion M.R.P. et R.D.M. exhortent les électeurs et électr ices de la
Moselle à voter en leur faveur afin de ne pas "Laisse? La Frattce cour.i? une
auentuxe ternibLe". seule, Ieur liste représente "Le bon sens ?éaListe du
Lornain"2. L'érectorat de la Moserle ne donnera pas ses voix aux
comnunistes qui sont "Les partisans de La uiolence, mêne déguisés en
réfontateu?s hutanitaines". La riste scHtlrlÀN ne sradonne pas aux attaques

l. R.D.tl. = Rasseoblenent déoocratiEre de la lhselle.

2. ÀDll, 1330 I 9l : profession de foi de Ia nliste d'Ertente RéFblicaine et Déoocratiçe {ll.R.p. et R.D.;.)", Bilitions "Le
Lorrain", lletz.
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personnelres, à r ' instar de la l iste gaulr iste qui n 'a pas hésité à
présenter Robert SCHITI'IAN et Robert SEROT conme des collaborateurs notoires
de vichy dans I'édition spéciale de la Moselle du quotidien régional du
M.L.N., Le Jourrnl du RhinL. Les candidats dénocrates chrétiens rapperrent
que bous les Lorrains 'tont pratiqué La,,nésistonce,,, chacun à. son heu.re,

Fnr ses WoWes mogens" et n'ont pas à apporter de preuves supplémentaires
de patr iot isme ;  i ls s 'opposent à r ' introduct ion intégrare de ra
Iégistation française en Àlsace et en Lorraine et se prononcent pour ,,La

néforme de certain'es Lois géruirales" avant reur introduction dans res
départements recouvrés. sous prétexte d'unification législative, les
démocrates chrétiens entendent défendre le statut local et en particulier
le statut religieux et scolaire. Ils rappellent aussi à la population
germanophone du département Ia bataille engagée pour obtenir Ia parution du
quotidien bilingue tre Cotprier de lletz, à partir du ler octobre 1945. se
posant comme les meilleurs défenseurs des intérêts des ,,eæEnlsés, dépontés,
sinistnés, spoliés letl Malgré-nous,', Ies candidats de la 1iste SCHLMÀN ont
pour principal objectif de "nefai?e urle MoseLLe unie et prospàne d,ans une
Fnance régéruârée,,.

r La campagne érectorare dominée par Robert scHtMÀN

Pour répandre res principaux points de son progranne, Robert
scHLrMÀN dispose de deux guotidiens, Le Lonrain eE Le Courtier de l,!etz, et
d'un hebdomadaire catholique, L'Anrt d,es Foyers Chrétiens. Le Lorraùn dont
Ie tirage s'élève à 28 ooo numéros en avril Lg46, est un quotidien de
langue française Iu par la population catholique. Son pendant pouï ra
région germanophone est Le Courrien de lletz dont Ie premier numéro date du
lundi et mardi, ler et 2 octobre 1945. L'équipe dirigeante de yorgane

catholique bilingue y regrette les difficultés gu'elle a rencontrées pour
en obtenir I'autorisation de la paruÈion. Le quotidien se présente à ses
lecteurs conme un journar "catholique et fnançais', gui jugera ,,Les

éuénements d' La Lwûère des enseignements du clwistianisme,,. La rédaction
du quotidien prend soin de préciser que "La porution en Langue allenand.e du
"couxrier de Metz" n'est ws un instrwnent d.e défense de nos iÀ,iomes, mais
une nécessité inéLrctable pow associen 400 000 habitants Lonrains d Lo
tôche irnnense du nedressement du was,,. Le rirage du coyrrier de Metz
s'élève à 28 oo0 exempraires en avril 1946, à I' instar du Lornain ; re
quotidien siège à uetz, 30 rue Mazelle. Diffusé dans les trois départements

l. Voir supra, p. ?2.
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recouvrés, I'hebdomadaire L'Anû des Foyens Chrétieæs est lu par une grande

majorité de catholigues germanophonesl.

D a n s  u n  a r t i c l e  i n t i t u l é : ' , D e r  L i n k s c h u b , ' ( ' , L a  p o u s s é e  à
gauche"), dans tre Cowrier de Metz du 9 octobre 1945, René JÀcER cérèbre

les succès obtenus par le M.R.P. lors des élections municipales et
cantonales d'avril et de mai 1945, et décrit le Mouvement comme un parti du
centre, chrétien, sociar et national (,'eine christliche, soziaLe uld.

nntionaLe MitteLpottei,,l. Il appelle tous les chrétiens à donner une
réponse claire et décisive à tous ceux qui ont trouvé leur idéal déplorable

dans la Révolution et la lutte des classes. Les chrétiens sont égatement

des révolutionnaires authentiques gui refusent tout bouleversement sanglant

et toute aventure politique. "Auch uir, als'Christen, sind, Reuolutioniire.

JauohL : der sorgetragend.en I'lelt Rtthe, zrdnung, Ge?echtigkeit und.

Lebensichene Eæistenz zu uerschaffen, ist atrch eine Reuolution,,. Devanr

180 personnes, lors d'une réunion organisée par le M.R.p. et  te R.D.M. à
Hayange Ie L7 octobre Ig452, le candidat ouvrier Emile EbIGEL se prononce

pour un christianisme social, une constitution démocratique et une

déclaration des droits de La collectivité, Ia protection de la fa-nille,

I'amélioration des retraiÈes et Ia nationalisation des grandes industries.

Àf in de ternir  Ie prest ige de I 'U.R.S.S. dont l 'Àrmée rouge a joué un grand

rôle dans I'écrasement du régime nazl, les orateurs dans les réunions de
propagande et les journalistes des deux quotidiens cléricaux sont
scandalisés du fait gue des milliers de jeunes Lorrains soient encore

détenus dans les c:ilnps de prisonniers en Russie et exigent leur retour
avant I'hiver. À cette même réunion du 17 octobre à Hayange, Robert ScHtl!ÀN

déclare que le générat DE GÀULLE, président du Gouvernenent provisoire de
Ia Républigue française, a envoyé une mission spéciale de rapatrienent en
Russie grâce à son intervention personnelle, iI regrette gue les officiers

de Ia mission soient empêchés par les Russes d'accéder aux camps de
prisonniers. Dans tre Lotrain du 10 octobre L945, paul DLRÀND, rédacteur en
chef, affirme drun ton péremptoire en présentanÈ les listes de candidats en
Moselle z "Le socialisme est L'aduensai"e de La Lorraine clwétiewTe',.

La liste SCHttltlÀl{ appetle non seulement l 'éIectorat de la Moselle

à se dresser contre Ie comnunisme triomphant et toutes les idées trop

socialisantes, mais elle se présente également comne la seule liste qui

1. ÀDll, 1330 I 95 : S.R.R.G.lloselle, rapport adressé au ilirecteur des R.G. à paris, 15 awil lg{5 ; objet : Erotidiens et
hebdonadaires paraissant dans Ie départenent de la lloselle.

2 . lD!, 1330 n 4{ : R.G. lhionville, 1g octobre lg{5.
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garantit Ie maintien du régime concordataire et de I'école confessionnelle.
Dans un article intitulé : "Biirckel contre Bonaparte" paru dans tre Loryain
du L4/LS octobre L945, le chanoine J. ANNESER identifie I' introduction
intégrale des lois françaises, préconisée par "certains énerués,, aux
nesures imposées par le Gauleiter niincxff, Iors de I'annexion de fait de
1940 à 1944 comme I 'abol i t ion de l 'école confessionnel le et l 'écartement
des religieuses de I'enseignement. Il espère que la France républicaine
n'enboîtera pas le pas "d. Hitlen ou d. un centain Etat d,e L,Est qui ont
unilatéraLement ?omw un conrcordflt Librement signé w Les deut
pottena.inest', règlera le statut concordataire en plein accord avec le
vatican et gue I'unification législative permettra à toute la famiLle
d'assurer une éducation religieuse à I'école. Dans Le Cou.rrier d,e Metz du
1I octobre 1945, les candidats de la liste scHlrMÀl.l se considèrent comme l_es
meilleurs avocats du 'rstatut rocar" ("unse?e sord.ergesetze und
Sond.ereinrichtungen"l qui ne doit subir aucune modification avant l,entrée
en vigueur de la nouvelle constitution ; ils repoussent toute unification
régislative qui nettrait en cause une législation sociale plus avancée que
celle de I'rntérieur : 'Wir Lehnen iede Gleichnwchenei ab, weLehe fût, einen
TeiL unserer BeuôLkenung neue Opfen oden den VenLust uesentLichen Vorteile
nnch sich ziehen aûrde". Dans tre Cownien de La Sarne du samedi 20 octobre
1945, Robert scHtuÀN s'explique clairemenÈ sur la politique religieuse de
sa liste. I1 condamne Ies lois laïques qui sont "Le produit d.e L,dpre Lutte
qui a déchiné L'EgLise et L'Etat en Fnance durant un qyart d,e siècLe
(1.880-1.905) " . Erres onr conduit "a?t Laieisme d.oetrinaLr Qui se dresse
contre toute eonfession reLigieuse',. L'Etat doit réviser re statut
retigieu:< et scolaire de la France qui, ainsi réformé, pourra être étendu à
I'Alsace et à la Moselle. Robert scHlrltAN ne veut pas seulement défendre Ie
maintien du concordat en ÀLsace-Moselle mais préconise la suppression des
lois raigues gui,  guoique non appriquées, sont, ,d,es mines cachées,,
dangereuses pour des bons rapports entre I'Etat et I'Eglise.

D'après les rapports de commissaires de police des Renseignements
généraux de Yletz, on peut constater que Robert scHul{ÀN et Robert sERoT
rassemblent les auditoires les plus impressionnants. À Sarrebourg, Ies
anciens députés de ra Moselle attirent, re t2 octobre Lges, 500 personnes,
Julien FREUND y apporte la contradiction. A Creutzwald, Robert scHtrlr{Æ,t, en
compagnie du slmdicaliste chrétien Emite EI{GEL, draine 300 personnes et se
heurte au conseiller général socialiste, t{ÀGHEMÀcKEd. Le 20 octobre 1945,
300 personnes assistent à la réunion électorale organisée par Ie M.R.p. et

1. ADll, 1330 ll {"0 : R.G. lbtz, rafort journalier du 12 au lJ octobre 1945.
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présidée par le maire de la ville de Metz, Gabrier HoceuARD. Les chefs de
f i le de ta l iste de ra coal i t ion R.D.M.-M.R.P. y trouvent leur adversaire
poritique gaulliste, Àrfred KRTEGERI. Dans son discours tenu à ra réunion
électorale du 17 octobre 1945 à Hayange, Robert scHIruAN présente aux
180 assistants sa liste gui se compose de toutes Ies classes de Ia société.
ALors qu' i r  cr i t ique peu les r istes communiste et sociar iste, i r  s,attague
particulièrement à cerre de ilunion gaulliste, à raquelre ir reproche
"d'auoin La Résistonce eomne seul embLème,,z. Les réunions organisées par
les candidats gaullistes rassenblent au prus une centaine de personnes en
moyenne, à r'exception de ra réunion qui s,est tenue re r? octobre rg45 à
sarreguemines et dont I'auditoire est formé de 300 personnes3.

Lors de cêtte campagne électorale, Robert scHIrI.lÀN et Robert sERor
se présentent comne les défenseurs res prus acharnés du maintien du statut
rer igieux et scoraire de l 'Àlsace-Moserle.  Ànciens résistants,  res
candidats gaulristes souhaitent Iunification régislative de ra France et
de l'Àlsace-Lorraine, alors gue corununistes et socialistes préconisent
I'introduction intégrare de toutes res lois françaises dans res trois
départements recouvrés.

3'2'7' Résultats aux élestions générares du 2l octobre l9rl5 : succès
dénocrate-chrétien, érergence du gaulrisre et renforcenent
des gnsitions du.p.C.p.

Àu premier tour des érections à ra chambre des députés du
26 avtil 1936, la situation érectorare fut caractérisée par la victoire de
Paur HÀRTER' maire u.R.L. de Forbach sur le député sortant, victor D9EBLE,
indépendant, et le conseiller générar sociariste Àlexandre HoFF}|ÀNN, maire
de Petite-Rosselle. Robert sERor, Robert scHIrI{ÀN et Hnile PETER furent
respectivenent réélus dans ra deuxième circonscription de Metz et dans les
circonscriptions de Thionvilre-Est et de sarrebourg. Àu second tour du
3 mai 1936, cing circonscriptions restaient en ballottage. A Bouray, Àrexis
l{rLTzR de r'Àlliance démocratique I'emporte sur l,autonomiste victor
Àl'IToNr et à sarreguemines, Àrthur HErD, indépendant, bat Henri NoMrNE,
député sortant u.R.L. et maire de sarreguemines. vice-président de la

l. ÀDll, 1330 I {{ : rapport au conissaire ceatral rte ktz, 2l octobre l9{S.

2. ÀDtl, 1330 I 4{ : R.G. firionville, lg octobr€ l9{5.

3. lllll, 1330 P ll : R.G. Sarreguednes, l? ocùobre l9{5.
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Chambre des députés, Edouard MONCELLE se maintient dans Ia première
circonscription de Metz. conservateur agraire, François BEAIIDoIN écarte
Jules woLFF du siège de Château-Salins. Inscrit au groupe des indépendants
de gauche depuis son exclusion du Part,i communiste, Ênile BERoN conserve
son siège de Thionville-ouest conquis en 1928. Sur les neuf députés de Ia
MoseIIe éIus en 1936, six se réclament de I ,U.R.L. (Union Républ icaine
Lorraine) ou de I 'u.R.D. (union Répubricaine Démocrat igue),  les deux
étiquettes étant presque éguivalentes. Notons toutefois gue dans Ie fonds
du bureau des élections de la Préfecture de la Moselle, Robert SCHIIMÀN et
Emire PETR sont présentés comme des candidats démocrates popuraires.
Robert ScHtMÀN est membre du Parti démocrate populaire jusqu'en l93gl.
Alexis t'trLTzER et Àrthur HEID se classent à droite sur I'échiquier
politique de ra Moserle- La gauche a un seul représentant en Ia personne
d'Hnile BmoN, ancien comrnuniste et député de Thionville-ouest depuis
L9282.

La consuLtation électorale du 2l octobre 1945
un glissement à gauche de r'|érectorat de ra Moserle

éIect ions législat ives de 1936.

se caractérise par

par rapport aujK

Chaque liste se voit attribuer autant de sièges gue le nombre de
voix obtenues par elle contient de fois re quotient électoral. celui-ci est
obtenu en divisant Ie nombre total des suffrages exprirnés par le nombre de
sièges à pourvoir. cinq sièges sont attribués au quotient : trois à ra
l i s te  M.R.P. -R-D.M- ,  un  à  ta  l i s te  gau l l i s te  e t  un  à  la  l i s te  comnun is te .
Les deux sièges qui restent à pourvoir sont répartis à Ia prus forte
moyenne ;  Ies I istes M-R.P.-R.D.M. et gaul l iste bénéf ic ient ainsi  chacune
d'un siège supplémentaire.

Deux fai ts sai l rants sont à sourigner.  ta l iste ! l .R.p.-R.D.M. qui
souhaitait avoir le nonopole des suffrages rnodérés doit composer avec Ia
liste d'union gaulriste eÈ d'Action démocratique et répubticaine, dont les
delrx éIus, ÀIfred KRIEGm et Jacgues BALI'iEL sont menbres de I'Union
démocratigue et socialiste de la Résistance et se situeraient politiquement
à gauche des érus de la coal i t ion M.R.p.-R.D.M. D,autre part ,  l ,at tr ibut ion
des restes à la prus forte moyenne dans le cadre départementar aboutit en
fait à Ia non représentation de t3 226 voix comrnunistes et de 20 255 voix
socialistes. Toutefois, le département de la Moselle deneure nettement

t . ÀDll, 303 tl 58 : élections lfuislarives de 1936.

E.[. BÀl,Dotl, Ips élections en ttoselle (1919-]9561 , lbtz, CootÉntive d,fition et it,iryression, 1956, 96 p. ; p. 25-2g.
2,
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orienté à droite avec un indice d'orientaÈion de 40,

et du Haut-Rhin qui ont respectivement 3?

d'or ientat ionr.

a

et

I ' instar du Bas-Rhin

57 cornme indice

2 r O

2 ' 6

1 3 r 8

6 r 4

Lrirrupt ion de la l iste gaul l iste sur l 'échiquier pol i t ique de la

Moselle se fait au détriment des chefs de fite de I'Union Républicaine

Lorraine d'avant-guerre. D'après les déclarations faites au recensement de

Lg46, Ie nombre des personnes expulsées en France lors de Ia deuxième

guerre mondiale se présente ainsi pour les trois départements recou*rrés2.

tqùbres absolus fuoprtiots pw 700 f,ersorttes
?eeensées en 7946

Bas-Rhin.

Haut-Rhin

MoselIe.

Àlsace-MoselIe.

T3 4L2

11 931

84 818

110 161

Par rapport aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où les
proportions d'expulsés pour 100 personnes recensées en Lg46 nratteignent

gue 2 et 2,6, ra Moselre est nettement en tête avec un taux de l3,g pour

100 personnes recensées en 1946. Dans le département de la Mosel le,  c 'est

I 'arrondissement de Château-Sal ins qui a souffert  le plus d'expulsions.

Dans les cantons de Delme, Château-Sal ins et Vic-sur-Sei l le,  les trois

guarts de Ia population ont été refoulés en France, et dans celui de Dieuze

plus de Ia moitié. PIus du guart de Ia population de I'arrondissement de

Metz-campagne a été repoussé en France ainsi gue l8 t de celle de Ia vilte

de Metz par I'occupant allemand. Dans les cinq cantons où les proportions

d'expulsés pour 100 personnes recensées en Lg46 dépassent 5l t -Delme,

vic-sur-sei l re,  château-sal ins, Dieuze et verny-,  ra r iste gaurr iste

obtient ses scores les plus éIevés avec les cantons de I'arrondissement de

Sarrebourg et ceu( de Vigy, Metzervisse et d'Hayange.

Sur 315 216 inscr i ts,  la l iste gaul l iste total ise 63 134

suffrages, soit 20 Z des inscrits et 26,6 | des exprirnés contre LO3 26a

voix à la l iste M.R.P.-R.D.M. cel le-ci  réal ise toutefois le mei l leur score

1. Voir Claude LtL&f, Géographie des éIections françaises depris 1936, hris, Presses universitaires ite France, l9?1, 355 p.,
135 cartes (Collection ftânis : textes et docnnents) ; p. 230.

2. I.[.s.8.8., ÀsPects particuliers ites popu]ations alsacienne et msellaae : langues, personnes déplacées, religions, paris,
1956, 238 p. ; p. l9{.
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avec 32,8 t des inscrits contre 15 t des inscrits à ta liste conmuniste et

6,4 % des inscr i ts à Ia l iste social iste.

La liste d'Entente Républicaine et Démocratique obtient un nombre

de suffrages qui senbre être au-dessous de ses prévisions. La

transformation du paysage politique de la Moselle dans I'immédiat après-

guerre s'expligue en partie par les expulsions massives de Lorrains qui, au

cours de leur séjour dans les départements de I'Intérieur, ont vu leurs

conceptions politiques s'élargir et qui ne sont plus sensibles à une

propagande trop centrée sur le maintien du statut religieux et scolaire des

trois départements recouvrés. Les mitieux ruraux de langue allenande ont

accordé dans leur grande majorité leur confiance à ta tiste conduite par

Robert SCHultlN{-qui a bénéficié de I'appui du clergé fortement attaché au

régime concordataire et de I'extension du droit de vote aux femmes.

La liste SCHIIMÀN-SEROT obtient son score Ie plus bas dans Ie

canton d'Hayange, L6,9 1 des inscr i ts contre 32,3 Z au part i  conmuniste.

Les cantons germanophones où Ia population vivant de I'agriculture est

majoritairel constituent les zones de force, Ie résultat obtenu dans Ie

canton de Pange s'explique par la présence de Robert SEROT en seconde

pos i t ion  sur  la  l i s te  M.R.P. -R.D.M.

Les cantons ruraux de langue française sont les principaux

secteurs favorables à la tiste d'Union gaulliste dont Ie succès est Ia

grande surprise de la consultation électorale2. L'arrondissenent de

Sarrebourg, en particulier Ia partie francophone, est un autre bastion

gaulliste. L'élection de Jacques BÀtMEL, secrétaire général du Mouvement de

Libération nationale, se comprend aisément par les statistigues avancées

par I'historien de la résistance en MoseIIe, Marcel NEIGRT. "En dehors de

L'eæpttLsion et des départs uolontaires de pLus de 100 000 personnes dès Les

gnemiens tenrps de L'anneæion, ptùs de La proscniption dans L'Est du Grand.

Reich de Wès de 10 000 Mosellans de La zone frontiène, [ce dernier a]

"ecensé 
7 767 or?estations direetes de llosellans, soit pLus de un pur cent

de  La  popu la t ion  d 'avant -gue??e,  [ . . .  ] , ,3 .  Cofondateur  de  I 'U .D.s .R. ,

Jacgues BÀUMEL a probablement recueilli des suffrages socialisants et

socialistes, alors qu'ÀIfred KRIEGER, président de I'Union Nationale de

l. Voir tooe II, cafres p. 56, 61, 150 et l5l.

2. Voir tooê II, cartes p. 55, 60, 150 et l5l.

3. llarcel I{BIGRI, nla Résisturce en llosellen, Cahier n' l0 -Hors série- ifu Cercle Jean Uacé, !htz, féwier 1983, dossier V,
p.  7.
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Rénovation, mouvemenù de Résistance essentiellement lorrain, a séduit une
part ie de l 'é lectorat de la l iste SCHTMÀN-SEROT.

Àvant-guerre, Ie Part i  social iste S.F.I .O. étai t  prat iquement
inexistant en Moselle avant-guerre. Aux élections législatives de 1935 au
premier tour' iI n'avait pas atteint t t des éIecteurs inscrits de tout Ie
département- Le 21 octobre 1945, i l  recuei l te 6,4 \  des inscr i ts.  ce succès
honorable du parti socialiste dans un déparÈement cathorique caractérisé
par une forte pratique religieuse témoigne de la volonté d'intégration
totale à la France d'une fraction de plus en plus importante de Ia
population mosellane. II obtient son meilleur score dans Ie canton de
Gorze, soi t  2O,7 t .  Au prernier tour des éIect ions législat ives de Lg36,
Edmond PsÀtME, Ie chef de f i le de Ia l iste social iste,  y avait  obtenu g,6 %
des inscr i ts.  Dans Ie bassin houi l ler,  les social istes atteignent des
résultats contrastés : 15,5 t des inscrits dans Ie canton de Forbach et
seulement 4,4 t dans le canton moins industriatisé de St-Àvold. Le parti

socialiste, qui bénéficie de son attitude patriote pendant la guerre,
obtient ses meilleurs résultats dans les cantons de Gorze et de Forbach
dont les deux têtes de liste, Edmond PSALITIE et I'IÀGHEI.{ÀCKER, sont, Ies
conseirrers généraux depuis septembre 19451. En 1936, le candidat

"indépendant populaire" proche de la s.F.f.o., Alexandre HoFFMÀNN, avait
cléjà atteint 33,7 t des inscrits au premier tour dans le canton de Forbach.
Le troisième meilleur score obtenu dans le canton de Cattenom, I4,I t des
inscrits, s'explique en partie par Ia présence de_ Nicolas SCHULLER sur Ia
Iiste socialiste. Bnployé comptable et domicirié à volmerange-Ies-Mines où
iI recueille 43,75 % des inscrits, iI avait été battu par Robert scHL1,!ÀN,
candidat R.D.M., aux élect ions cantonales de septembre 1945.

Àvec 15 t des inscrits, le Parti communiste améliore légèrement
sa position par rapport aux élections du 26 avril 1935 où iI avait atteint
L3'4 t  des inscr i ts.  Dans la région sidérurgique, Ia val lée de Ia Fensch,
Ia val lée de I 'orne et le secteur de Thionvi l le const i tuent ses f iefs les
plus solides avec le canton de Metz-c:rmpagne où sont localisées les mines
de fet, Ies usines sidérurgiques et métatlurgiques d'Amnéville,
d'Hagondange et de Maizières- lès-Metz et Ia fonderie d'Ars-sur-Mosel le2.
Dans Ie canton de Moyeuvre-Grande, Ie P.C. enregistre son meilleur
pourcentage des inscrits, soit 3?,8 t. Le bassin houiller est sa seconde
zone de force. Dans les cantons de Forbach et de St-Àvold, if obtient
respect ivement L7,2 t  et  19,6 t  des inscr i ts contre 16,5 t  et  4,4 z au
par t i  soc ia l i s te  S .F . I .O.

l. Voir toæ II, cartes p. 5l et 59.

2. ltoir tone II, cartes p. 53, 58 et 153.
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r un département favorable à nn eaur,r,E au référendumr

En r'roserre, res érecteurs ont rargement répondu à r'apper du
général DE GÀULLE en faveur d'une double réponse positive au référendum du
2L octobre 1945. À la première guestion 98,2 t des suffrages exprinés se
prononcent pour une nouvelre Répubrique, soit 6g,l t des inscrits ; sur le
pran nat ional 96,4 t  des suffrages exprimés, soi t  ?2,g t  des inscr i ts,
écartent définitivement les rois constitutionnerles de rg75. Les
pourcentages maxima se rocarisent essentiellement dans res cantons où ra
part ic ipat ion électorare est t rès forte.  À t i t re d,exemple, à Metz-vir le2
où le pourcentage de votants est de g6,6 t, le nombre de ,,oui,, à ra
première question représente 77,2 t des inscrits. Tous les cantons où les
pourcentages des "oui" dépassent 7215 z des inscrits connaissent une
participation électorare supérieure à go t des inscrits, à l,exception des
cantons de Faulquemont et de verny où res votants représentent cependant
respect ivement 79,7 Z et 7g,6 t  des inscr i ts.

À la seconde guestion, un peu plus de 15 B des inscrits de ra
Moselle se prononcent pour re "non" contre 55 t pour le ,rouir,. En Moselle,
48 141 érecteurs (48 225 : chiffre rectifié) onÈ suivi lappel du parti
communiste à une réponse négative à ta deuxième guestion du référendum.
comrne re P.c. totalise 47 L43 suffrages aux érections, on peut supposer
qu'un millier de Moselrans seul-ement se serait rallié à ses conceptions
constitutionnerles. Les pourcentages maxima de 'non,, se rocarisent
principalement dans les zones de force du p.C.

L'analyse des comnentaires dans les journaux se révèle inportante
pour mieux cerner leur interprétation de I'irruption de la liste gaulriste
sur la scène politique de ra Moserre. Dans le camp des modérés et
démocrates-chrétiens, Le Lonnain et Le cournien de lletz cérèbrent
"L'éclatant strccès du M.R.p."3 et notent r ,écrasement du part i  radicar par
Ies trois part is également victor ieux :  ùt .R.p.,  social istes et communistes.
Dans Le Lomain du 23 octobre 1945, l 'éditorialiste paul DLRAND écrit :
Dans La Réuolution néelle que nous traversons, nL était fata| que soit
broyé entre Les deu'æ principaLes conceptions nod.ernes d.e La uie sociaLe et
éeornnrf'qte wt uieil esprit bourgeois qui n'aoait gns réussi à. se rënooer
[-..J"- rr insiste sur le très bon score enregistré par le M.R.p. sur ].e

1. Voir tore II, cartes p. 5l et 52.

2. Rappelons Ere lletz-ville regroupe trois cantons.

3. te lorrain, 22 octobrÊ l9{S.
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plan national z "Fo?ce neuue et jeune, Le Mouuement répblicain popflaine a
non seulement inspiné confiatrce, nwis néueilLé un très gnanà esEnin, tant
ptmi Les géruârations nouuelles que pomi eeun qui, rruLgré Les d.éceptions
gnssées, croient d. La mission de La France dans Le monde cluétien, (nous

soulignons) - Bien gue la liste d'Union gaulliste se soit, présentée comme
une rivale farouche lors de la campagne éIectorale, iI additionne ses deux
élus aux quatre élus de la liste scHUMÀN et en conclut gue le département a
su choisir le parti de I'ordre et conserver "ses iÀ,ées cLaires et saines d.e
tot4iouns". Dans Le Cotprien de Metz du 23 octobre 1945, Robert scHuMÀN
retrace les nombreuses difficultés que sa liste a rencontrées au cours de
ra campagne électorar.e. Le quotidien bilingue, Le cownier de Metz, n,a
paru gu'à partir du ler octobre 1945 ; iI n'a donc bénéficié gue de deux
semaines de c.ilnpagne tout-à-fait insuffisantes pour éclairer tous Ies
éIecteurs et électrices. La dure bataille a été gagnée, mais ,,La uictoine
n'est pas compLète ni  décisiue".  rr  rapperre que la coal i t ion R.D.M.-M.R.p.
est allée au combat "sdrts organisation politique" et qu'elle disposait de
moyens trop modestes face à ses deux principaux adversaires. fl reproche au
Parti communiste et à I'Union gaulliste, sans les nommer, de ne pas avoir
respecté les limitations imposées par ta loi en ce gui concerne le nombre
des affiches et des tracts. rI srattaque particulièrement aux candidats
gaultistes qui auraient fait un usage "d.éLoyal du nom du génénal d.e
GauLLe".

Tout au long de Ia campagne éIectorale, Le Républicain Loryain
s'était résolument placé derrière Ie général DE GAULLE. Dans I'édition du
17 octobre 1945, Bernard DUPUY écrit un véritable panégyrique du président

du Gouvernement provisoire de Ia République française z ,,Cet honnête hormne
et ce chef, ce g?ard démocrate, êê Législateur, se néuèLe ehaque jour

dauantage un grand, chef d'Etat. Souhaitons que Les Fnarryais Le conryennent
dans Les iours qui ttiennent". Dans l'éditoriar du 2l octobre Lg4s, charres
HEbIRY' tout en se prononçant pour I'abrogation des lois constitutionnelles
de 1875, insistait sur le fait que le pays voulait des "hontnes nouueau.æ,,,
raisonnables et réaListes. un article non signé du 23 octobre Lg45,
intitulé "Après les élections en Moselle" redessine les nouvelles
frontières du paysage politique. Un bloc de 134 152 électeurs qui ont
apporté leurs suffrages soit à la liste gaulliste, soit aux partis de
gauche s'oppose aux 103 264 électeurs qui ont assuré ta liste scHIJl,tÀl.l-sERoT
de leur confiance. La baisse d'audience d'une tendance nettement
majoritaire dans I'entre-deux-guerres est à imputer ,,d. wt désir nanifeste
d'une nqiorité d'éLectews pantisæts de L'unifieation de La LégisLation
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fnan4aise". Dans Ie même article, Ie journaliste constate un recul du parti
communiste, mais cette affirmation peut être contestée. Ài,* élections du
21 octobre 1945, le "parti d'extrême-gauche'f obtient 15 e6 des inscrits
contre L3'4 ï, pourcentage atteint aux élections du 25 avril 1g36 (premier
t o u r ) .

ÀIors gue les journaux cléricaux, en particulier Le Coyrrier d,e
Metz, déplorent le tassement de la nuance modérée et ,,régionaliste,' de
I'entre-deux-guerres, Le RépubLieain Lonrain du 23 octobre 1945 se réjouit
que ces premières éIections générales après I'annexion allemande de fait
aient révélé dans te départenent "un dépLacement d,es uoiæ au profit d,une
tend,ance plus nationale et pLus gaulListe". Dans son numéro du 22 octobre
L945' Le RépttbLicain Lornain insiste sur re fait majeur de ra première
grande consurtation ér.ectorare d'après-guerre. ,,sur Le pLan négionaL, on
nnte en MoseLLe une opposition -beatrcoup pLus fonte que L'on aurait p,
L'espéner- de La eoalition des garches contre Le bLoe schutrwn-sénot, LequeL
profite eependant des dispositions du scrutin d.e Li.ste,,.

Les élections générales du 2L octobre rg45, dessinent les
contours du paysage poritique de la Moserle de ilaprès-seconde gueïre
mondiale'  À droi te,  la coal i t ion R.D.M. -M.R.P. de tendance dérnocrate-
chrétien modéré se partage les suffrages avec I'Union gaurriste, émanation
de la Résistance rocale. Les deux formations potitiques qui ne sont pas
encore structurées sur le plan local totalisent 52,g t des inscrits contre
2L,4 t aux partis de gauche. Les candidats gaullistes obtiennent leurs
meilleurs résultats dans res cantons rurau:i de langue française arors gue
la zone de force de Ia riste scHUuÀN s'étend sur les cantons ruraux
germanophones.

À gauche, le Parti comrnuniste avec 15 t des inscrits domine
nettement le Part i  sociar iste qui nratteint  que 6,4 t  des inscr i ts.  ses
assises géographiques traditionnerles sont constituées par ra région
sidérurgigue et, le bassin houilrer dans une moindre mesure.

3.2.8. constitution de la fâlération délnrtelentale de la ltoselre du
r .R.P.

Afin de faire face

1945, Robert SCHI IrtÀN avait

démocratique de Ia Moselle.

coal i t ion R.D.l , l .  - l . l .R.p. dans

à la consultation éIectorale du ZL octobre

lancé en septembre 1945 le Rassemblement

À Ia suite des succès remportés par la
le département et le M.R.p. avec 23,9 t  des

suffrages exprimés sur re plan nationar, il donne son,,adhésion fonmelLe au
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M.R.P. et d son Wog?ailsnet' le I novembre 1945 sur papier de ,,L,AssembLée

eonstitunnte" - rt souhaite faire entrer à la connission exécutive ,,?tn

représentant des départements du Rhin et de La MoseLLe,.. pour faire uaLoir
Lew connai-ssance des affaines d'outre-Rhin" et revendigue surtout une
étude rapide des "pnoblèmes spéeiau*" des départements d'Àlsace-Lorraine
"afin que nous ne soaons ws wis au dépounuus w un incident ou une
turrlpeu)?e oduen se,,L .

D'abord annoncé pour Ie 25 novembre 1945, Ie Congrès consÈitutif
de la fédération de la Moserle du M.R.P. se déroule les ler et 2 décembre
1945 à Metz, à la sar le de I 'Abbé Risse, une dizaine de jours avant le
2e congrès nationat du M.R.p. assemblé du 13 au rG décernbre2.

La première séance du congrès s'ouvre vers 15 heures. Les membres
du comité provisoire de la section de Metz ainsi qu,une cinquantaine de
dérégués de section y assistent. Parmi res participants, on remarque ra
présence de conseil.l-ers généraux : Bertrand DE MÀuD'Hlry (du 2e canton de
Metz), René JÀGER (Fénétrange), Dr MULLER (phalsbourg) et Àntoine RoBETN
(Lorquin) ; de conseillers municipaux de Metz : Dr l{rLHELt{ et Dr I,toLFF3 et
de personnalités conme scHAFF, maire de Montigny-Iès-Metz, M. KEIIr{E et li lne
SCIUS de Sarrebourg.

Après avoir rendu un vibrant homrnage aux morts du M.R.p. dans la
Résistance, René LEJELNE, dirigeant du Mouvement en Moserre, annonce à
ilassistance gue la Moserle compte I oo0 adhérents, une vingtaine de
sections organisées, une autre vingtaine en formation{. Le M.R.p.
compterait 150 000 adhérents répartis en 2 ooo sections et possède le
second groupe parlementaire à I'Àssemblée nationale avec L52 mandats.
Robert BrcHET, un des principaux dirigeants nationaux du M.R.p., rapperre
dans son rivreS que dès la fin de 1945, début Lg46, la formation
démocrate-chrétienne "auait fait Le plein de ses adhérents: Qui se
naintient jusqu'en L94z ww décroître ensuite. rL a auait aLors

1' Robert' BICHEI, La Deuocratie chrétienne en france : lo ilouveûent RéFbticain populaire, Jacçes et Dénontrond, lgg0,
392 p. ; p. 80.

2. ÀDlf, tsl ll 189 : R.G. lhtz, 20 noveobre l9{5.

3. ÀDtl, t5l ll 189 : R.G. lletz, 3 décenbre l9l5 et IB courrier de ltetz, 2-3 déceobre l9{s.

{. ÀDll, l5l tl 189 : R.G. thtz, 3 décenbre 1945.

5' 
ry!" 

BICxtEt, [tÉlocratie cbrétienne en rruce : le lhuveoent Rérrblicain populaire, Desa!ço1, Jacques et Derontrontt,
1980, 392 p. ; p. 219.
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87 fédérations, pnès de 1. 500 seetions et 235 000 adhérents reeensésr. ce
nombre ne concorde pas avec celui cité par pierte LETÀMND1À et Jean-Marie
MÀYEIIR. D'après ces deux historiens, le mouvement aurait atteint 125 000
adhérents en 1946 pour tomber à 25 000 en 19502.

René LEJEIINE insiste sur le fait que tout redressement moral du
pays implique pour Ia classe politique Ia nécessité d'abandonner re
conformisme habituel. Vice-présidente du comité-directeur provisoire,
Merre THrRror de Metz pense que la femne peut, par le droit de vote accordé
par I'ordonnance du 21 avril 1944, influer sur la reconstruction potitique
et morale de Ia France dans le sens d'un espri t  de just ice sociale. Le
dérégué du "comiÈé directeur nationar", Marcel scHERm,, rappelle gue re
M.R-P. est un mouvement qui "ueut nefLéten Les besoins de La ci té, ,et  se
différencier des anciens partis de gauche et de droite, partis de classe
donc de lutte. Tout en étant une fornation politique d'inspiration
chrét ienne, le M.R.P. n'est pas un mouvement confessionnel ;  i I  t ient à
s'éloigner des cléricaux d'esprit étroit et entend sortir ra politique de
I 'ornière du clér ical isne.

À la suite d'une vive discussion sur la constitution des lisÈes
de candidats M-R.P.-R.D.M. aux prochaines élections générales, René LEJEITNE
conclut que Jules THIRIET et Enile ENGEL étant élus comme candidats M.R.p.
au:K élections du 2L octobre 1945 et Robert SCHIIMÀN ayant rallié Ie
Mouvement, le Rassemblement démocratigue de Ia Moselle n'a plus de raison
d'être. Crest ainsi  que le M.R.P. présentera une l iste homogène aux
élections à la seconde constituante du 2 juin 1945 ainsi qu,aux élections
légistatives du 10 novembre 1946. De nombreux militants du M.R.p. avaient
accueilli favorablement f inscription de Robert sERoT au groupe des
Répubticains indépendants à I'Àssemblée constituante érue le 2r octobre ;
mal perçue par Ies "durs" du mouvement, la présence de l"'Indépendant,,3 en
deuxième posit ion sur la l iste M.R.P.-R.D.M. avait  été cr i t iquée dans les

1' Àu 2e Congrès national ouvert le 13 décerrbre 19{5, Robert BIotEt, secrétaire, annonce les oênes chiffres, à l,exception clu
nonbre de sections gui est de 1280. Voir l'année politigue 1945, p. 3gl.

2' Jean-lhrie ilIHlR, D.t P.ttfo pot,iqu.t à l" d.qo.r.ri. .héti.*., l{ilt.-Xlte .iè.lrr, paris, À. Colin, 19g0, 2{g p. ;p. 165 ; et Pierre LEilil{tsll,Ià, La dâncratie chrétienne, paris, p.U.p.Jg?? t'Oue s.is-j, ?" n. 1692) , l2g p. ; 5l p. :
nonbre d'aithérents ilu ll.R.P. , 

-

19t5.
1946.
L9t?
19{8

81 000
r25 000
80 000
50 000

r9{9.
lestl
l95P

29 000

25 000

3, Robert BICIIEr, op. cit., p. 70.
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mirieux ouvriers et paysans qui se seraient ainsi éloignés du M.R.p. te 2l
octobre 1945.

Àvant ra mise en prace définitive de ra fédération
départenentale, le conseiller général de Phalsbourg, le Dr MULLER propose
r 'élect ion d'un comité d'organisat ion provisoire en attendant le ral l iement
de certaines notabilités départementales qui seraient suivies par ra masse.
L'assistance rejette à I'unanimité cette proposition comme contraire aux
principes démocratigues auxquels le u.R.P. est profondément attaché. Le
choix du corps électoral ne doit pas être guidé par le nom du candidat,
I'électeur doit se prononcer sur I' idéal du Mouvement, basé sur res valeurs
chrét iennes.

Le 2 décembre L94s, ra Fédérat ion de la Moselre du M.R.p. est
constituée- Elle comprend un comité directeur gui compte 26 membres et gui
comprend entre autres Ie maire de L'Hôpital, M. ÀREllDT, instituteur à
Moyeuvre-Grande, un avocat de Metz et un rédacteur du Lonrain à rhionville.
9 conseillers généraux font partie du llouvement. Le bureau est formé par :
Robert scHItttAN, éru par accl-amation président de la fédération
départementare, les quatre vice-présidents: srErN, art isan à Metz,
HOLI{ECK, instituteur à Froidcul (Moyeuvre-Grande), KEIME, comnerçant à
sarrebourg, Melle THTRIoT, Ia trésorière, Melle I.IITTMEYR, et le secrétaire
général, René LEJEINEI.

La Fédération du M.R.p. assure sa pennanence au
à Metz. Elle compte sur ilappui des journatsx Le Lorrain
Metz pour faire progresser ses idées politiques.

2 6

et

rue Ladoucette

Le Cournien de

L'adhésion au M.R.P. de Robert scHUI.lAN Ie I novembre 1945 après
son élection à Ia première constituante a facitité Ie ralliement de
nombreux membres de 1'u.R.L. (union Répubricaine Lorraine),  formation
poritique départementale de ilentre-deu:x-guerres fortement attachée au
statut religieux et scolaire de l'Àlsace-Moselle. Des trois grands partis,
re M.R.P. étai t  re ptus à même d'assurer la défense du régirne
concordataire- Dans Ie progranme défini par Ie Conseil national les 2s et
26 août et qui a servi au,:K candidats démocrates chrétiens, re M.R.p.,

"pa.rti de La famille", propose une vaste réforme du systène scoraire où
doivent s'harmoniser "Les deu.æ pnincipes essentiels consacrés w La
tnadition néptblicaine : Libenté de L'enseignement, permettant Le Libre

l. tp Lorrain, 3 décenbre l9{5 et âDU, l5l [t lg9 : R.G. tbtz, 3 décembre 1915.
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choix des funiLles, et Laîcùté, e'est-d-dire neutnalité de L,Etat,,t. par ta
posit ion favorable à l 'école l ibre, Ie M.R.P. se présente aussi comme le
meilleur défenseur potentiel de I'école confessionnelle contre les partis
socialiste et communiste, qui prônent la suppression du régine
concordataire d'Àlsace-Moselle. Le Rassemblement démocratigue de la MoseLLe
peut donc être considérée comme une entreprise politique temporaire qui a
permis à son fondateur, Robert scHIrMÀN, de reprendre sa prace sur
l'échiquier potitigue du département.

En ÀIsace, les anciens de I'Union populaire républicaine
(U.P-R- ) ,  par t i  rég iona l i s te  ca tho l ique e t  soc ia l ,  e t  de  I 'A .p .N.A.  (Àc t ion

Populaire Nat ionale d'Àlsace),  part i  cathol ique nat ional,  ont décidé de
constituer un parti républicain populaire d'Àlsace en février 1945. Le
P.R.P- est d 'abord rét icent à l 'égard de I ' intégrat ion au l t l .R.p. pour mieux
protéger le particularisme culturel fondé sur trois éténents : la langue,
1'école et la rel ig ion2. Sous l ' inf luence de dir igeants de l ,ancienne
u.P.R. cornme H- I'IECK ou Ie chanoine I{ULLER, gui avaient passé Ia guerre à

"f  intér ieur",  le p.R.p. rejoint  le M.R.p. dès nai 1945, donc avant res
élections à Ia première constituante. La dissolution du Rassembrement
démocratigue de la Moselle au congrès constitutif de la fédération
départementale du M.R.P. de décembre 1945 a été plus tardive gue la fusion
d u  P . R . P .  d ' A l s a c e  a u  M . R . p .

1' Robert DIOtlf,, l" ilé0o.t.tie.hréti.-. ot Ft.nc , l. Uouu*.nt Régrbli..in PoFrl"ir., Jacques et Démntron6, 19g0,
392 p, t p, 72-73.

2. D0IÀIllCts Ph. (sous la direction del, L'Àlsace de 1900 à nos jours, Toulouse, privat, {fi) p. ; p. 235_26g et hançois G.
DREIIUS, Ilistoire de l'Àlsace, llachette, 123 p. t p. 365 et suirrantes.
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4, LE TRIPARTISI,IE :

UI{E REALITE E]{ I,IOSELLE EÎ{ 1946 ?

!!:! ! : ! : i ! : : : : ! : ! : : : ! ! ; : : !

Quand Ie générat DE GÀULLE quitte Ia direction du gouvernement

provisoire le 2o janvier L946, res deux part is "marxistes",  p.c.F. et  part i

s.F.I .o. ,  dét iennent à eux seuls la major i té absolue à la première

Assemblée constituante I nais les socialistes redoutant un tête-à-tête au

pouvoir avec les conmunistes, exigent gue le M.R.P. soit associé au nouveau

gouvernement présidé par Ie socialiste FéIix GOUIN.

Le 23 janvier, les trois principaux partis établissent une charte

de collaboration affirmant leur accord pour "éuiter dans Les controuerses

onaLes ou écrites, toute poLémique de caroctène offensant ou injwieut', ex
pour "déueloppe? au gouuernement, dans L'Assemblée, La presse ou Le wus,
un esprùt de soLiÀ.arité Logal pow La défense des décisions pnises en

eomnwn au gouDe?nement"L

4.1. Ilu refus du projet constitutionnel socialo-ccuniste aux élections

du 2 jrrin 1946 à la seconde Constituante

4.1.1. te rejet de la constitution d'av-il au référendrn du 5

1946

4.1.1.1. Les trqvaux de Ia Conmission2 de la Const i tut ion

A forte prépondérance tripartite, la commission de ra

Constitution éIabore Ie projet de constitution du 4 décembre 1945 jusgu'au

début du mois de mars L946. En décembre 1945, les 42 membres avaient porté

Ieur attention sur les points suivants : Assemblée unique qui élit Ie

l. Jacques glAPsÂ[, Ia vie politi$e en Prurce de l9{0 à 1958, hris, P.u.f., 198{, 519 p. (flrfuis) ; p. 152 ; et voir aussi
l'urnée politi$re 1946, p. 530-531.

2. Cf. l'Ànnée politique 1915, p. 25.

IAI
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président de la République et le président du conseil des ministres,

abaissement à 20 ans de I'âge électoral, Iimitation des pouvoirs du
président de ta République.

Le conflit entre le générar DE GÀULLE et une partie de
I'Assemblée sur Ia conception des rapports entre le Gouvernement et
I'Assemblée se révèIe particulièrement lors du débat du ler janvier L946
sur les crédits mi l i ta ires. André pHrl .rp,  s.F.r .o. ,  êo a demandé une
réduction de 20 l, arors que son parti appartient à ra majorité
gouvernementale ; le général DE GÀULLE trouve cette situation anormalel. Il
se montre partisan d'un éguilibre entre un pouvoir exécutif qui gouverne et
une Àssembtée régisrative qui re contrôle, mais ne le domine pasl.

Le thème prédominant des c:rmpagmes politiques pour Lg46 est
défini- La Constitution va-t-elle instituer une Assemblée omnipotente avec
un gouvernement gui ne serait qu'une émanation de Ia majorité, ou un régime
parlementaire rénové avec équilibre des pouvoirs. Àu sein de la Commission,
à partir de I'affaire de Gaulle, Ies républicains populaires favorables à
un gouvernement parlementaire respectueu( du principe de Ia ,,séparation des
pouvoirs" s'opposent aux socialistes et au:( communistes qui préconisent un
régime d'assemblée2.

Fin novembre 1945, la Commission de Ia Constitution qui est
présidée par re socialiste s.F.r.o. Àndré pHrl,rp, a comme rapporteur
générar François de t,tENTHoN, répubricain popuraire. Le 3r janvier, Guy
MOLLET est élu président de Ia Commission de Ia Constitution et renplace
Àndré PHILIP qui devient ninistre de I'Econonie nationale et des Finances.

Le l l  janvier L946, la Commission refuse d' inscr ire dans le texte
de Ia Déclaration des Droits Ia liberté de I'enseignement, par 24 voix
contre 15 (M.R.P. en part icul ier) .  Le 1l  févr ier,  el le maint ient cette
décision par 19 voix contre L? et 2 abstentions, malgré I'émotion suscitée
dans Ia presse modérée et catholique.

Le 15 janvier L946, elle refuse de reconnaître des droits
spéciaux à certaines cottectivités et en particulier aux fanilles, par
25 voix contre 13 et 2 abstentions. Les articles concernant I'égalité de

r. Jacgues cllÀPs L, Ia vie politi$e en ftance ile l9{0 à 1958, Paris, presses uiversitaires de fralce, 19g1, 519 p.
(Oréuisl ; p. 1{6-l{?.

2. Jeu-Jacques CHETâIùIR, ltistoire des irutitutions et des râJiæs politiEres ile la hance de u89 à nos jours, le +-iilition,
Paris, Dalloz, Lgï2 'l8l@E* 

et socialest , ,. sffi
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l 'homrne et de la femne et les droits de la nère et de I'enfant sont rédigés

et votés les lt et 12 février. Dans tre Lornain du 2l février Lg46, paul

DURÀND fustige "Le fossogetn Pierce Cot" dans un article intitulé ',Ces

messieurs ennemis de Ia famille" et regrette fortement que le vote familial-
n'ait pas été retenu par les constituantsl : "En attettdant ees messieu"s
qui préterd.ent repnésenter La classe oup?iè"e se sont moqués d.e La plus

bel'Le nwniène des trauailleuns. Le vote sera égal, ont-ils-d,it ; iLs ne
ueulent Ws Le uote funiliaL. En conséquence, Le trauaiLleun -car c,est
dorts La eLasse Laborieuse que L'on eompte Le plus d,e fanilles nombneuses-
chargé d'enfants n'awa janais, aul geur de L,Etat de d,enain, plus
d'importarlae que Le gros jouissew isoLé,' .

De concert avec les communistes, les socialistes reviennent sur
des décisions prises en conunun avec re M.R.p. en décembre 1945. Le
2o fêvrLer,  par 23 voix contre L7 (dont cerres du M.R.p.) ,  le , 'vote

obligatoire" qui favoriserait particuli.èrement les modérés est supprimé2.
Contre le M.R.P., la Commission tlécide de ne pas inscrire dans le texte Ie
principe de la répartition proportionnelle réservé à ta toi éIectorale.

Le 2 avril L946, François de MEX{THON donne sa démission de
rapporteur général. Le 5 avril, Pierre COT, jeune chef radical de I'entre-
deux-guerres, maintenant étiqueté "progressiste" et communisant, est étu
rapporteur général.

' Débats mouvementés de |Assemblée sur La DécLaration des Droits

de L'Homne

À partir du 7 nars, l 'Àssemblée comnence à exaniner Ie texte de
La DécLaration des Droits que la Comnission lui propose.

Selon le rapporteur socialiste, Gilbert ZÀKSÀS, Ia Commission a
élaboré une déclaration des droits çtui n'énumère plus seulement les droits
de I'honme, mais ajoute ceux du travailleur. Le 12 mars 1946, pâr Ia voix
d'Edouard HERRTOT, les radicaux souhaitent introduire dans Ie projet

constitutionnel Ie texte complet de la Déclaration des Droits de L,Honme et
du Citogen du 26 août 1?8g. L'amendenent est repoussé par 429 voix contre
119.  seurs ,  le  g roupe p .R.L . ,  res  rad icaux ,  r 'u .D.s .R. ,  les  répubr ica ins

l. "Pat 22 voi-x contre 16, ces æssieurs ont prÉcisé que Ies représentants ilu perrple seraiart élus au suffrage universel,
"(bal, direct et secretn. Àu cours rte Ia iliscussion gui s'argaça, les 22 ont bien s$citié Er'ils entendaient par cettenâJalité", exclure le vote farilid".

2. ['urnée politige 19{6 , p. Zg,
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indépendants, deux députés M.R.p. I 'ont appuyé. tors de la même séance, R.
CAPITÀI{I propose qu'on remplace les quatre preniers articles du texte
proposé par la Commission par les six premiers articles de la déclaration
cle 1789- L'amendenent est refusé par 290 voix "marxistes" (social istes et
communistes) contre 261 voix "non-marxistes".  Le M.R.p. a voté "pour ' , I .

Les principaux débats à I'Assemblée portent sur trois points : Ia
t iberté de Ia presse, la l iberté de I 'enseignement et Ie droi t  de
propriété.

À propos de la r iberté de ra presse, les orateurs du p.R.L. et
Edouard HER'RIOT attaquent un texte qui en restreint les conditions
d'exercice. Le premier at inéa de I 'art ic le 14 proposé par Ia Commission est
le suivanr : "Tottt hornne est Libre de ptLer, d,écrire, d,impnimer et d.e
pubfien ; ùL peut, soit par La uoie de La wesse soit d,e toute autre
naniène, eæpniner, diffuser et défendre toute opinion dans La nps?tre où iL
n'abuse par de ee dnoit notamnent pour uioler Les Libertés garanties par La
pnésente décLatation ou ponter atteinte d La répttation d,autrui,,. Lors de
ra séance du 14 mars, M. DEVEZE, au nom du M.R.p. propose de ra rempracer
par ra formure suivante : "Tout honrne est Libre d.e parlen, d.,écnire,
d'imprimen, de pblier et génénaLement de défendre toute opinion, sauf à
réponàre deL'abus de cette Liberté dans Les cas déterminés por LaLoi,,. te
M.R.P. est battu ;  I 'amendement est repoussé par 326 voix contre 229. Selon
le rapporteur, ra liberté de ra presse ne doit pas "se?uir d,,atme cntr
ennemis de La démocratie"2. Toujours sur I'article 14 auquel 1,article 24
est lié dans une discussion commune, Ie M.R.P. tente de faire prévaloir ses
vues sur la liberté de I'enseignement dont Ia majorité de la Commission a
rejeté r'inscription dans re texte de la Déelotation des Dnoùts.

Le bâtonnier TEITGB.I défend énergi.q-uenent I'amendement du M.R.p.
La Iiberté d'enseignement, est une liberté aussi importante que celle
d'écr ire et de publ ier.  Le M.R.P. ne compte aucun détracteur de l 'écol.e
pubrique dans ses rangs. "Mais iL peut être désirable de compLéter
L'enseignement monaL de L'école Laique,,. si r.a tiberté de yenseignement

peut mêttre en périr I'unité de ra nation, ',que dine de La Libenté d.e La

[nesse et de La Liberté des partis ?', La tragédie de ra riberté, c,esr de
remettre sans cesse tout en guestion devant la conscience des peuples, mais
elle est aussi source de tous les perfectionnenents. Le rétabtissement de

l. Voir L'année politique 1946, p. 52.

2. Le llonde, 16 uars 1916.
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|unité française doit être basé sur le plurarisme vers lequel ir faut
s 'or ienter.  Lrorateur du M.R.P. préconise donc la réconci l . iat ion des deux
grands spiritualismes qui ont nourri r'âme de ra France : cerui du
christianisme et celui de ra Révolution. Margré ce discours et celui de
Maurice scHuI'lÀNN, r'amendement du M.R.P. est rejeté te 15 nars par 32r voix
conLre 222.

Mais cet échec du M.R.p. de n,avoir  pas obtenu l inscr ipt ion de
ra liberté de I'enseignement dans le projet constitutionnel fait suite à
une autre controverse assez vive sur I'articre 13 qui consacre ra
séparat ion des Egrises et de rrEtat et  ra laic i té de lenseignement pubric.

Lors de ra séance du L4 mars, ra commission en propose La
rédaction suivante : "NuL ne peut être inquiété en naison d,e ses origines,
de ses opinions o?t c?ogarlces en natière religieuse, phiLosophique ou
poLitique.

La Liberté de eonscierrce et des cultes est gararùie w La
neutraLité de L'Etat à L'éga.rd de toutes Les croaances et d.e tous Les
euLtës. ELLe est garantie notanment pr La sépanation d,es EgLùses et d,e
L'Etat, aùnsi que par La Laicité d,es pouuoirs et d,e L,enseignement
PttbLies"r. La question était de savoir si le deuxième alinéa de larticre
13 s'appriguerait automatiguement à r'Àlsace et à la Moserre. Àu nom du
M'R'P', Jacques FONLUPT-ESPERÀBER vote 1'article 13 tout en considérant gue
le sort du régime concordataire et d'enseignement confessionnel ou
interconfessionner dans les trois départements d,Àrsace et de Lorraine
n'est pas régré par re texte. pour re député social iste s.F.r .o.  de
Mulhouse, Jean WÀGNER, député du Haut-Rhin, il ne peut y avoir ,,pLusie,rs

constitutions pout La France". Jacques BÀLMEL, député de ra Moserre, union
gaulriste, pense gu'ir ne peut y avoir de réserve dans re vote de
|art icre, tout en souhaitant rrouverture d'un débat sur ra quest ion si
déI icate de l 'Àlsace et de Ia Lorraine :  , , [ . . . ]  nous uotons L,att icLe pur
L'ensemble du temitoine frarçais sans faire ducune d.iscninrination entre
ces déprtements fran4ais de L'Est, qui font partie d,e La Fnonce, et Les
autres dépantements fnan4ais (applaud,issements d gatrche et sw d.iuens
bantcs)"2. rr considère que Iarticle 13 inplique Iaborition du statut. Guy
MoLLET, président de la commission, recherche une solution de compromis :
"La contnission est d'aceond auec M. E1I\LUPT-ESIERABER poun estimer que Le

Àsseeblée nationale constituante - 2e séance

2. J.0. Débars À.il.c., 15 uars 19{6, p. ?69.
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pnobLème n'est pas résolu dans L'inmédiat. Mais ce n,est pas Le rôLe des
constitunnts de Le nésottdne. Ce qu'ont uoulu Les conanissaires, e,est
sinrpLement créer pow Le Législateur de dennin, L'obligation de respecten
Le teæte"L- cette déclaration ne rassure nullement François de ÈiENTHoN du
M.R.P. qui est obligé de demander un scrutin sur cette guestion. Àu nom du
groupe communiste, Pierre MULLER s'associe à la déctaration de son collègue
sociariste J. htAGNR 2 "... ie décla:re que dans Les trois d.éprtements de
L'Est nous ne uouLons plus qu'i.L y ait d.eu.æ Lois en Fnance. Nous sommes
Enan4ais. Les Lois qui sont applicabLes à L'intér,ieun doiuent être
appliquées en Alsoce et en Lonraine"L. Henri MECK du M.R.p. insiste sur te
fait gue les collègues communistes et socialistes ne tiennent pas le même
Iangage lorsqu' i l  s 'agi t  des quest ions d'ordre social  ou adninistrat i f  et
it leur donne raison. Les ÀIsaciens et les Lorrains sont très attachés à
leur régime d'assurances sociales et à "Lew Législation mtnicipaLe qui
date du oingtième si.èele". rl terrnine subtilement ainsi son intervention :

"Ce qui est bon pttr tes administrations nwnicipales et pow Les assurar.,ces
sociaLes ne saurait être mauuais poup des questions qui sont Les plus

socnées Wur nos populations (appla:tdissements au centne et à. droite),,Z.

Le renvoi à la Corunission de I'article 13, demandé par la droite,
le M.R-P.,  les députés argériens, est repoussé par 333 voix contre 2r l .  Les
députés U.D.S.R. d'Union gaul l iste,  R. CÀPITAI{T, Jacgues BÀul[EL, ont voté
avec les partis laiques. Le premier, porté comme ayant voté "pour", déclare
avoir voulu voter contre le renvoi à Ia commission. Tête de Ia liste
gaulliste en Moselle en octobre 1945, Alfred KRIEGER n'a pas pris part au
vote3.

Par voie d'amendement, MM. Robert scHuli!ÀI\r, MECK, FONLUPT-
ESPERABER et OBR.KIRCH proposent alors de rédiger ainsi Ie deuxième alinéa
de lart ic le 13, après res nots "eLLe est garant ie notanment, ,  z ' , . . .  par Le
rwintien de La séparation des EgLises et de L'Etat, ainsi que d.e La Laicité
des pouuoins et de L,enseignement WbLic,'t (nous soulignons). prenant Ia
parore, le président de ra conmission s 'ef force d'apaiser le M.R.p.,  i r
précise que I'article 13 comporte, comne tous les autres articles du texte
constitutionnel, I'obligation pour Ie législateur de denain d'appliguer Ie

i. J.0. Débats À.t.C., 15 rars 19{6, p. ?69.

2. J.0. Débats À.t.c., 15 aars 19{6, p. ?10.

3. J.0. t)ébats À.t.C., 15 oars 19{6, p. ?gg-?g9.

{. J.0. Débats À.X.C., 15 mrs 1916, p. ??1.
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texte. II rappelle que I'article 3 stipute gue "Les cond,itions de La
Liberté", faculté de faire tout ,,ce qui ne porte pas atteinte aun dtoits
d'anttnui", "sont définies pat La Loi',. Les décrarations du président de la
Commission suffisent à Robert scHtl,tÀN pour qu'il retire son amendement.
L'élu démocrate chrétien de la Moselle tenait à affirrner que dans
1'application des principes de la déclaration des droits, des ,,groblèmes d.e
tnansition se posenaient centaùnement W La suite et eæigeraient, Wup
Leur solution, certaines modalités et pnécautions d fiæen d.ans des Lois
spéciales" Iibrement débattues devant les assemblées législatives
compétentes. À la sui te d'un débat laborieux, I 'art ic le 13 a été enf in
adopté par l 'Àssemblée constituante.

Toutefois, re vote de I'articre 13 entraîne de vives
protestations de la part de Mgr vlEBER, évêque de Strasbourg, qui adresse un
appel solennel au commissaire de la République Emile BOLLAERT. Au nom des
catholigues de son diocèse qui forment la majorité de Ia population, if
rappelle sa position sur la question du régime scolaire et religieux en
Alsace et en Lorraine ' "1o La question du concordat, traité bilatéral et
intennational, ne peut être régLée qu'en accond auec Rome. zo La France
nous a donruâ sa panoLe que notre statut scolaire ræ serait modifié qu'en
accord auee \lous et qu'on ne nous ferait pas uiolence. Si nous sontnes prêts

à nous rallier à. un statut scoLaire nouueau étobli sur Le plan nationnL,
sattvegardant La Liberté des porents pr napport à. L'édtrcation reLigieuse d.e
Leurs enfants et naintenant Les dnoits de nos cong égations religieuses
enseignantes et rmâritantes, nous ne pwnions adnettne que por une mesure
oblique on résoLue Le probLème contre nos uolontés, sa.rls nous auoin
eonsultés et sans tenir eompte de L'auis de nos panLementaires,'1. L'évêque
de Metz, Mgr HEIIiITZ, fait siennes les déclarations de son homologue de
Strasbourg et reviendra sur la question lors de Ia canpagne du référendum.

Après Ies grandes discussions sur la liberté de presse, sur Ia
liberté de I'enseignement et sur le régime spécial de I'ÀIsace et de la
Lorraine, le dernier débat important est consacré au droit de propriété

Iors de Ia séance du 21 mars. Le problème est de savoir si la propriété est
limitée avx "biens gorantis à. elwcwt pat La Loi,, I ou si elre consritue un
droit supérieur an:< 10is. M. BÀRDoUx (groupê paysan), M. DUpoNT (p.R.L.) et
M. COSTE-FLORET (M.R.P.) proposent des amendements affirmant que ,,La

p,ropniété est L'héritage de droits sacrés,'? un rexre de M. cory qui va dans

l. l,e llessin, l? et l8 mrs l9{5.

2 .  V o i r  L r a n n é e  p o l i t l q u e 1946 ,  p .54 :
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le même sens est rejeté par 296 voix contre 232r. Dans re projet de
constitution, Ia propriété sera définie comme Robespierre I'avait 6éjà
proposé en 12932.

4.L.L.2. Vers Ie Droiet const i tut ionnel socialô-communiste

Le 15 avril, 1'amendement COSTE-FLORHI est repoussé à I'Àssemblée
par 288 voix contre 260. Son auteur I'avait qualifié d'amendement limite
qui posait le principe d'une dualité d'assemblées : "llotre amettd.ement a une
imgnntartce analogue à eeLle de L'amendenent WALLON. Vous deuez dire si uous
uouLez un régine de gouuernement d'assemblée ou Le uénitable régine
parlementai?e". Désormais, les républicains populaires ont décidé de voter
non au référendum prévu par la toi du 2 novembre 1945 portant organisation
provisoire des pouvoirs publics3. Les efforts de conciliation de FéIix
GouIN, président du Gouvernement provisoire et Vincent ÀLRIOL, président de
I'Assemblée constituante, se révéleront vains. Le 19 avril, I 'Àssemblée
adopte le projet de constitution de Pierre CoT par 309 voix contre 249. La
majorité comprend les communistes, les socialistes, les petits groupes
apparentés au;x deux formations "marxistes" et Ia majorité des cléputés
d'outre-mer. Le I ' | .R.P. est rejeté dans I 'opposit ion avec les radicaux et
res modérés. rr faut noter gu'Àrfred KRrEcm{, député gaulliste de la
Mosel le,  n 'a pas pr is part  au vote.

Le projet constitutionnel comprend I25 articles répartis enÈre
dix titres et un préambure que constitue une Déclaration des Droits d.e
L'Homne, prus longue et prus complète gue celles de lzgg et 1793. La
Déelaratùon est divisée en deux parties intitulées respectivement ,tDes

Iibertés'r et "Des droits économiques et sociaux" 5. La Constitution
proprement dite institue un "régime d'Àssemblée" fortenent calqué sur le
modèIe de

président

la

de

convention : l 'Àssemblée nationare, assembrée unique, étit te
la Répubrique (articre 93) et le président du conseil des

l. ['année politigue 1946, p. 5{. Résultats annoncés en séance ; en réalité, I'anendenent de René Coû a été
repoussé par 301 voix contre 24i. j

2. Jacgues @DEO|0T, tcs Constitutions de la trance degris l?89, Garnier-Ilamarion, l9?0, 510 p. ; p. 361.

3. Jean-Jacgues CIIEVÀIIIR, gag!!., p. 5Ol.

l' J.0. Débals À.x.c., n' 52, ilu 20 arnil 1916, p. 2081-2082. Ànnere au procès-verbal de la 2e séance ùr 19 awil 1946.
Scrutin n' l2l sur I'enseoble de Ia Constitution ile Ia Réptb[$le frurçaise : noqbrr rte votants 558, oajorité absolue 2g0,
pour I'adoption 30|1, contre 249.

5. Dgcuænts d'études : ilroit constitutionnel et institutious politiqnes : les institutions de Ia lve Répnrblique, sous Ia
dir. de &orges EIIRDBAU, La Doeuoentation française, n. 10, octobrr f9?0.
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ninistres (art ic le 76),  erre a seure re droi t  de régiférer (art icre 66) et
vote le budget

Au contrai.re, Ies pouvoirs du président de Ia République sont
fort restreints. II est élu par l 'Àssemblée nationale pour sept ans, à ta
majorité des deux tiers aux trois premiers tours de scrutin, à celle des
trois cinquièmes si cette majorité n'a pas été atteinte. II dispose de Ia
force armée (art .  98) ;  i l  préside Ie Consei l  des ministres (art .  99),  Ie
Conseil supérieur de la Défense nationale (art. lOO) et Ie Conseil
supérieur de la Magistrature. Mais en fait, ir ne dirige pas Le
gouvernement. rl promulgue res lois dans les dix jours après leur
transmission par I'Àssemblée nationale ; au-delà de ce détai, le président
de I'Assemblée procède à leur promulgation (art. fO2). Tous les actes du
président de Ia République doivent être contresignés par Ie président du
Consei l  des Ministres et par un ministre (art .  lO3).

L' Àssemblée possède seule le pouvoir législatif, alors que Ie
Conseil écononique (art. 64) et Ie Conseil de l,Union française (art. ?3)
ne disposent gue d'un droit consultatif très restreint. Elu pour guatre
ans, Ie Consei l  de I 'Union française, s imple "consei l  de réf lexion",
examine pour avis les projets et propositions de loi qui lui sont renvoyés
par Ie Consei l  des ministres, par I 'Àssemblée ou sur sa demande. Si I 'avis
nrest pas conforme, I'Assemblée statue souverainenent en seconde lecture
sur les amendements proposés par le conseil de I'union française (art.
7 3 )  l .

Le projet de constitution du 19 avril 1946 se résume dans Ia
formule 3 "un gouue"rr'ement par L'AssenbLée"2. Les communistes souhaitaient
un mode d'organisation des pouvoirs publics caractérisé par ra primauté
d'une Àssemblée unigue et souveraine, l 'Àssemblée nationale.

4.1.1.3. Les enjeux au référendurn du 5 rnai 1946

Le projet constitutionnel étaUti par l 'Àssemblée étue Ie
21 octobre 1945 est soumis Ie 5 mai "d, L'approbation du corps éLectoraL d.es

l. Jacges @DECI|o[, op. cit., p. 361-362.

2' cllude LE[,Btl, Géogradr'ie des élections françaises depris 1936, paris, p.u.f., l9?1, 355 p., 135 cartes (collection
ltrfois : Textes et docruentsl ; p. 39.
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eitoaens français, por uoie de néférendwn'I. une seule question est posée :

"ApEnouvez-uous La Constitution od,optée Wr L'Assenblée rwtionaLe

eonstituante ?"2. si ra réponse positive l,emporte, ra constitution est
promulguée. Dans le cas contraire, il est procédé à l'éIection d'une
nouvelle Àssemblée constituante.

Du fait qu'il soit voté par les seurs partis de gauche à
1'Àssemblée constituante, Ie projet monocamériste sera vivement discuté au
cours de la campagne du référendum. Àpprouver Ie projet, crest se prononcer
pour un gouvernenent bipartite communiste-socialiste doniné par une
Assernblée omnipotente à prépondérance communiste ; re refuser, c'est
s'opposer au risgue d'instauration d'une démocratie populaire en France.

En Àlsace-Moselle, les partisans du statut religieux et scolaire

redoutent également I'entrée en vigueur d'une Constitution dont
I'article 13 constitue une menace potentielle pour Ie régime concordataire

et I'enseignement confessionnel.

À priori, re projet devrait être approuvé par la najorité des
citoyens français ; le vote de I'Assemblée ne traduit-il pas le rapport des
forces ?3. Aussi, re M.R.p. soutenu en Moserre par ses deux organes de
presse Le Lorrain et Le Courrier de lletz et Ie p.R.L. grâce au Messin,
décident de mener une c;unpagne virulente hostile à la promulgation de la
Const i tut ion d'avr i l .

4 . L . 1 . 3 . 1 .  L e  e a w  d e s  , , o u i , '

Àrtisan du projet constitutionnel, Ie Parti communiste entend
faire trionpher Ie "oui". La fédéiation de la MoseIIe peut comprer sur
6 500 adhérents environ, regroupés dans 58 sections locales. À ce nombre
s'ajoute les sections communistes formées par les étrangers essentiellement

italiens et polonais ; Ie parti totalise 9 5Oo membres{. Les sections
comnunistes Ies plus importantes numériquement se concentrent dans 1a
vallée de I'orne (Moyeuvre-Grande : 565 ; Hagondange : 345 ; Àmnévitre :

l. mi du 2 novenbre lg{5 portant orgurisation provisoire des powoirs Fblics, J.0. du 3 novenbre 1915, p. ?159.

2. J.0. ilu 20 awil 19{6, p. 3310.

3. René RE|oNII, ltotre siècle [918-l9ggl, fayard, I 016 p. ; p. 3g5.

l. ÀIXl, 1330 f 95 : R.G. lbselle, 30 awil 1916.
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275 ; Rombas : 180). Le nombre d'Italiens et de Polonais affil iés au parti

à Hagondange s'élève à 150.

Tout au long de Ia campagne électorale, te P.C.F. s ' inscr i t  dans

la tradition républicaine. Dans le texte des affiches apposées à Clouange,

vitry-sur-orne et Moyeuvre-Grande, il est fait référence à eaunptta :
,,GAIIIBETIA AURATT DTT OUI

Le Sénat c'est Le geôLier de La République

Le Parti cormmtniste Français, Léon Ganbetta héritier et
continuatew des fondatews de La République Dous appelle d

a.ssure? La uictoire de La dûrccratie

Sans abstention, tous en na.sse dites "OIJI,
Viue La France, Viue La République démocratique, Laïque et

sociale

Le Parti contmtniste Français"L

D'abord adversaire de Ia Chanbre haute, GÀMBBITÀ assura cependant

le vote des lois constitutionnelles de 1875 en acceptant le Sénat, ce

"Grartd, Consei'l; des commtnes fran4oises"Z qui devait contribuer à enraciner

ta Républigue dans la France rurale.

Le Comité central du Parti communiste français exhorte tous les

répubticains à ne pas renier la Constitution acceptée par Ia majorité des

députés de I'Assemblée nationale constituante. L'enjeu du référendpm est

réduit "à. un combat entre Le passë et L'auenir, entre La République et La

Réaction". Le 5 mai, la France héritière des grandes révolutions de lz89,

de 1848 et de 18?1, "La France des grand.es trad.itions réptblicaines et

néuoLutionnaines" triomphera pour gue vive "La RépubLique, d.émocratique,

Laîque et sociale"S. Le Parti de la Renaissance Française apparaît comne le

parti de I'ordre face aux partisans du "non" qui veulent faire prolonger

I'organisation provisoire des pouvoirs publics. Dire oui, c'est assurer Ia

stabilité institutionnelle à Ia France I c'est voter pour la prospérité

économigue, I'indépendance et Ia grandeur de la France.

À la Libération, Ie Parti comnuniste se proclame Ie parti des

"75 000 fusilLés". Incarnation du patriotisme, il tente de déconsidérer les

l. ÀDtl, 1330 T & : R.G. lhiowille, 30 awil 1916.

2. Jean-lhrie llÀIElR, Ia vie politi$e sous Ia lroiib RéprbliEre (18?0-19{0), Paris, Bditions ilu Seuil, 198{,
450 p. lCollection Points Sistoire, H ?3) ; p. 55.

3. [a Yoil de la tlosetle, 25 awil 19{6.
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adversaires du projet constitutionnel en netÈant en doute leur attitude au
point de vue national pendant I'Occupation. Les affiches apposées dans le

secteur de Sarreguemines sont une illustration de cette tentativel. Les
comrnunistes rappellent Ie passé pétainiste du Lorrain t

"Le Lorrain qui écniuait en lg4l ,,EN pétain, Lorrains et Messins

apençoiuent La France de Lews voeu:t,' népotdra llol à La

Constitution.

Patriotes MoseLlans, NtE que ne se renouuelle pas La trahison du
10 juillet 1940 uous népondrez our à. La constitution

P.C.F., Fédération de La
MoseLLe"

L'!encart de La Vroiæ d,e La MoseLLe des 27 et 29 avril 1946 mer
cause les sympathies de r'éditorialiste du Lonnain pour re régime
Vichy :

"Le Lonrain de PauL ùtrand a dù )aI à. viehy
nwis dina It2N à. La République

MoselLans qui auez dû NOil d Vichy

uous direz ,')IJIil

d La Républiqte, à. La Fnaræe,,

Le Messin qui appuie Ie Parti républicain de Ia Liberté n'est pas
épargné ; Ie P.c. insiste sur Ie contenu de I 'éaitorial du quotidien, paru
le 22 août 1936, er intituté ,,vingt-deu:E ans après... Tour pulrar QIl,uNE
FRulcE néuolutionnaire et soviétisée... nous d.isent d,es patriotes
Lonnains" ; re message du texte d,une affiche est sans anbigruité :

"Qui répondna N1N à. La Constitution

Le P.R.L. soutenu pot Le llessin qui auait écnit Le ZZ août 1936
"Plutôt que de uiore dans une France hwrf,Liée, nous préférons
être des Allenantàs,'

' 
Tous Les patriotes mosellans ne peuuent népondre que OUI au
?éférendyfl,2

DE WENDEL, le patron de la sidérurgie lorraine, fait I 'objet de
toutes les at'tagues. Comne iI représente "l'anti-France',, Ies patriotes
mosellans ne peuvent gu'approuver la constitution. te texte de l,affiche

l. AIIU, 1330 ll {{ : R.G. Sarreguedræs, I rai 19{6.

2. Ml, 1330 I {{ : R.G. Sarregueniaæ, { lai l9{5.
Cercle Jean llaoi, J,er trir. 198{.

hile RBIIIXD, 'Pl$ôt Ait|er que le Proot hgrlaire", Crhier n. 12 ilu
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qui suit résume les contenus

répétitifs en faveur du rrouiw

d'autres affiches et développe leurs

:

DE WENDEL écriuait du comrandant

argunents

miLitaire"Le 3 juiLlet 1940

aLLenwnd.

"Le but que nous nous sornnes proposés eoncorde en tous points à.

celui du gouuernpnpnt aLlenwnd,,, .

DE ,IENDEL répondna N)N d La Constituti.on.

Patriotes moseLlans, La situation est cLaire.

Nous allons répondre 0llI d. La Constitution.

P.C.F. Fédération de

Mose'l,Le"L.

Tous les arguments précités pour Ia Constitution sont développés

par les orateurs comrnunistes et repris dans I'article de La Voi.æ de La

MoseLLe du 26 avrir L946 intitulé "pourguoi nous dirons oui" ; res

adversaires du rrouirt , "Les de wertd,eL, Les schutnn, sérot, ugehissois

notoires, Les Joseph Derais,  Les P.R.L.,  Les l i .R.p." y sont dépeints conune

de dangereux réactionnaires et des "éterneLs ennemis de La Républnque et de

La France".

Les nanifestat ions du ler nai  organisées par Ia C.G.T. à

I 'occasion de Ia fête du Travai l  ont permis à la fédérat ion du p.C.F. de

mobiliser ses sympathisants et de répandre sa consigne de vote et ses mots

d'ordre. À Amnéville, Ia manifestation qui compte 3 000 personnes regroupe

Ies comité locaux de Ia C.G.T. d 'Hagondange, d'Amnévi l le,  de Mondelange,

Talange, vitry-sur-orne, Rombas et clouange. A Moyeuvre-Grande, les

orateurs communistes dont Ànna SCHELL, maire, prennent Ia parole devant une

assemblée de 2 000 à 2 5OO personnes environ2. A Àudun-Ie-Tiche, le meeting

du ler mai rassenble 400 personnes3. A Rombas, Ie 3 mai Lg4G, Ies maires de

Rombas et de Clouange, BARBIÀI.I et I.,IÀRANI exposent à g0O personnes

I 'act iv i té des ministres communistes, insistant sur la nécessité de la

naÈionalisation de la sidérurgie et I'épuration "des luutes eLasses

soeiales"4. si res réunions de propagande organisées par re p.c.F. sont

bien fréquentées dans ses fiefs traditionnels, elles Ie sont nettement

I. ÀDU, 1330 tl 4{ : R.G. Sarreguenines, { .ai 1946.

2. ÀDu, 1330 tl {l : comissaire de police, chef ile la circonssription de ttoyeuvre-Grande au sous-préfet ile ltarronilissenent
de trionville, ler rai 1916.

3. ilH, 1330 lf 4l : R.G. Audun-Ie-1iche, ler rai 1946.

{. ADtl, 1330 ll {{ I R.G. }htz, { rai l9{5,

Ld
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moins dans les zones rurales. tes réunions du 29 avril 1946 dans les

villages de Ia vall.ée de la Seille n'ont pas obtenu le succès escompté :

Solgne : 15 personnes ; Saint-Jure : 20 personnes ; Louvigny : 40 ; Verny :

15 et Cherisey : l0 personnesl.

Dans tra Voiæ de La MoseLLe du 2 mai 1946, naymond HUMBERT exhorte

Mosellans et Mosellanes à voter "otti" "çnur L'introduction définitiue d,es

Lois fnançaises" dans leur département. Les populations laborieuses de Ia

Moselle qui ont rêté "dignement Le prewi,er choiæ" protestent contre "Lo
décision des députés de La trahison : Les Schtnnn et autres Sérot, de

maintenir Le statut Local pour Les régions neeouurées,,.

En MoseIIe, Ie Parti communiste est Ia principale force politique

qui mène Ia batai l le pour le "oui"  ;  Ie part i  social iste S.F.I .O. au nombre

d'adhérents plus réduit et à I'audience éIectorale plus restreinte

n'organise que quelques réunions de propagande. À pontpierre, THrL,

secrétaire du part i  S.F.I .O. de I 'arrondissement de Boulay affronte une

assemblée de 50 personnes ptutôt hostile au projet constitutionnell. Une

autre réunion organisée par le parti socialiste à fitstroff Ie 2 mai 1946

rassenble 70 personnes devant lesguelles THIL prend position pour

I'introduction intégrale des lois françaises en Àlsace-Moselle ; une

trentaine de personnes y aurait adhéré au parti2. À Borny, re 3 mai, Edmond

PSAIIME réunit seulement 20 personnes3.

Le Comité central du P.c.F. avait proposé aux socialistes

d'organiser une campagne électorale connune ; mais Le 24 avril, Ie comité

directeur du parti sociariste, par ra voix de Danier MÀYER,, rejette ra

proposition communiste en estimant "Et'iL est de L'intérêt même du vote que

Le wus doit émettre pour La const,itution de La Répub'|,ùque, que chaque
pafii et ehaque organisation fasse sa camrygne en toute ind.épendance de
doctrine et d' attitud,e politique,'t.

Au cours de l'Àssemblée générale des secrétaires et délégués de

sections gui s'est tenu le 2l avril à Metz, la tactique et la propagande

électorale sont à I 'ordre du jour.  Toute unité d'act ion avec Ie p.c.F. en

1. ÀDll, 1330 tl {{ : R.G. lhtz, 4 mi 19{6.

2. ADll, 1330 lf 1{ : R.G. Boulay, 3 mi 19{6.

3. ÀDl, 1330 lt 4l : R.G. lletz, infor:oation du 4 nai 19{6.

{. Cf. ['année politi$re 1946, p. L22,
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vue du référendum est rejeÈéel. cette consigne n'est pas suivie à ta lettre

par le maire socialiste de Forbach, lfaghemacker. Le 3 mai Lg46, en

compagnie du maire communiste de Merlebach, celui-ci expose le programme de

son parti devant une assemblée cle 150 auditeurs réunis à Ia salle Hesse de

St-Àvold2. crest le nombre Ie plus étevé de participants à une réunion

organisée à t'initiative du Parti socialiste, gue nous avons relevé au

cours du dépouillement des rapports des renseignements généraux concernant

la campagne éIectorale pour Ia consultation du 2l octobre 1945.

Dans un texte pubfié dans tre Républieain Lorrain du 2 mai L946,

le secrétaire général de Ia fédération de la MoseIIe du parti socialiste

S.F.I .O.,  Edmond PSÀIJME, vante les méri tes de Ia nouvel le Const i tut ion:

el le consacre 1'égal i té pol i t ique des hommes et des femmes, . . ."eLLe

préuoit et penmet La participation des trauaiLLews aut forætions de

direction et de gestion des entrepnises Wiuées et des se?uices ptblùcs,

c'est-d-dine compLëte La démoenatie politique par La démocratie

éeonomique". Àpprouver re projet constitutionner, c'est se prononcet "poutr
Les dispositùons qui assurent d La fois La souueraineté du pouuoir

Législatif sur Le pouuoir eæéeutif et La stabiLité gounernenentaLe,

également nécessaires au plein éparnuissement de La démocratie". rl faut

égalenent voter oui "pow en finin auee Le négine de L'incertitud.e et du
prouisoine"S. Le Parti socialiste n'a pu mener qu'une c.rmpagne extrêmement

modeste puisgu'il ne dispose pas d'un quotidien conne Ie Parti communiste

avec I'organe bitingue La Voiæ de La MoseLLe.

4.1  .1 .  .3 .2 .  Le  co tnD des  "non"

La campagne pour Ie "non" est essentiellement animée par Ie

M.R.P. qui dispose de deux grands quotidiens pour sa propagande politique :

Le Loruain et Le counier de Metz. Rapperons que re M.R.p. a négocié

toutefois jusqu'au bout avec les deux autres composantes "marxistes" de la

coalition tripartite pour éviter la division de Ia France en deux Utocsl

Dans une déclaration intitulée "Pourquoi nous disons "non" ? Pour sauver la

l. ÀDl, 1330 li 95 : rapport du comissaire divisionnaire, chef des services des R.G. de Ia lloselle au directeur des R.G. à
Paris, 30 avri.l, 19{6.

2.. ADtl, 1330 ll 4{ : R.G. iafomation, Forhchr{ moi'1996.

3. ÀDll, 1330 lJ 4{ : R.G. tbtz, 2 uai 19{6.

f. Ioir t'année politiEre 1946, p, L22.
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démocratie" et publiée dans Le Lonnain du 4 mai 1946, nrrrile EtlGEL, député

et slmdical iste C.F.T.C.,  insiste sur le fai t  que "Le M.R.P. a déplogé auec

acharnement tous Les efforts jusqu'au bout, jusqu,au iotu même du uote
défnnûif potn nenàre aceeptohle Le teæte constitutionnel,,.

Au cours d'une réunion tenue le 27 avril 1946 à paris, Ies

députés M.R.P. des trois départements recouvrés, décident de rédiger une

déclaration commune dans laquelle ils prennent position contre La

Constitution et Ia modification du statut religieux et scolaire d'Àlsace et

de Mosellel. Elle paraît dans Le Lonnain des 30 avril et ter mai 1946 sous

Ie titre significatif : "L'impossible constitut,ion. La grande majorité des

députés de torraine et d'Àlsace tlit : NON". Les députés démocrates

chrétiens constatent gue "si ce projet accorde théoriquement certains

droits d L'ind,iuiÀu, iL ne reconnaît augun dtoit WoWe d La famiLLe,,er

regrettent gue la liberté ae t'enseignement ait été "déLibérément ernlue de

La DécLotation des Dxoits". Ce projet constitutionnel qui institue un

régime d'assemblée risque "d'ertgagen La France dans tnte uoie qui, por La

dictature de La na;jorité, conàuit tout droit à. L'instawation d'un régime

totaLitai?e"z. Par ailleurs, ils redoutent particulièrenent "L'intnodtrction
pfie et simple dans Les d.épartements recouwés de La LégisLation

" L a i q u e " . . . " .

Pour PauI DIIRAND, I'éditorialiste du Lornain, Ie texte de Ia

constitution a été réaigé d'une telre manière que "Les yires ennemis" de la

"ciuilisation oeeil.ental,e" pourront imposer leurs idées, ',sans même auoir

L'air de cornnettne une illégalité"3. Les deux quotidiens !r.R.p., Le Lorrain

et Le cournier de Metz, er Le Messin, p.R.L. (parti Républicain de ]a

Liberté), ne cessent pas d'exhorter leurs Iecteurs à repousser le projet

constitutionner sociaro-communiste assimilé à "?tnp amo?ce de négime

di'ctatonial"l. La France souhaite une constitution qui ne soit pas

incompatible avec sa tradition "clwétienne et réptbLicaine" (Le Cotprien de

Metz, 25 avril f945). Paul DTRAND insiste sur Ie fait que les six députés

de la Moselre opposés à la const i tut ion, t rois M.R.p.,  un " indépendant" et

1. ÀDIl, 1330 ll 95 : infornation R.c. thtz, 29 awil 1915.

2. Ia déclaration parue dans Le lorrain ites 30 avrit et ler rai 19{6 est sigée par : RobeÊ SC[UllI, E. trlcEl, R. SEROI et
Jules llIRIEt, déprtés d. l. Itot.Ur ; [enri l{tC(, Àlfred OBAKIROI, Pierre PFIIl[il, Àlhert sCE IlT et Joseph SIGRISI,
députés tlu Bas-Rhh ; Jacqrres fOlllII?1, Ardré BN et Joseph lfNtltR, déprtés ilu llaut-Rhia. hùIication ilu oêne appel en
all€mnd dans tp Courrier ib la Sarre du 2 rai 1916.

3. [e Lorrain, 26 awil 19t6, fitorial intitulé "[es cons&quences du 0lll et les suites du Xtr.

l. Le lorrain, 25 awil 19{6, fitorial intitulé nlh arc-en-ciel. [€ rtoù'représente le bon seos".
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deux U.D-S.R.,  appart iennent à trois tendances pot i t iques di f férentes et
adoptent pourtant Ia même réponse. Le "non" représente donc re bon sens.
Dans son "Epître aux électrices" du Lorrain du 2 mai 1946, il reproche aux
comnunistes et aux socialistes d'instaurer Ie "monognle d,e Ltenseignement
où L'enfant receura un coeur étatùste, une âme étatiste,,, et d,avoir refusé
d' inscr ire ra "stabi l i té faniLiaLe" dans ra const i tut ion de demain.

La crainte d'une Assemblée omnipotente au.:K mains du parti

communiste, premier parti de France aux élections du 2t octobre 1945, est
un argument constamment brandi en faveur du NoN. Il faut éviter
l'étabrissement de "La dictature rouge, un nazisme qui n'aurait fait que
changen de coulew ?" (Le Lonrain, 23 avrir Lg46). un peupre attaché à une
constitution garantissant ses tibertés ne veut pas de la constitution
socialo-communiste, "pas plus de farcille et de rntteau que de eroiæ
gantnée" (Le Lorcain, 24 avril 1945) t. Emile ENGEL dit ,,NON,' à un
gouvernement d'Àssemblée t'dont Les membnes ne seraient que Les ,,contnis,t d.e
cette même assemblée", et invoque I'exemple de ra convention qui s,est
terminée tragiquement par Thernidor et le lg brumaire, ,,c,est-d-dire La
dictature 1tt2- L'enjeu de taille est volontairement dramatisé. pour Le
courrien de Met'z du 27 avriL Lg46, res Lorrains qui ont subi ,,cinq ans
d'eseLauage et de bnimodes" diront 'NoNn 

"à. une Constitution qui enchaîne,,
toutes les libertés. Dans Ie numéro du 30 avril rgh6, le nême quotidien
cite sous Ia rubrique "Echos de Paris" le journal socialisant Combat, gui,
tout en portant en exergue "De La Résistance à 7,a RéuoLution,,, fait
campagne contre le "oui" et écrit z ,,f'1, I Ie "non" 

,J témoignenait
qu'at4iound'hui, cotnne hier, La Fnattce demeute attachée por-d,essus tout à.'l,a
Libenté,. Le Messin prête avx "chef s du grard. mouoement néuolutionno.ine,, La
volonté de "supprimer La propriété ird.iuidueLLe et d,,instaure? Le pouuoir
discrétionnnire, La dietature du proLétariat,'3 i irs onr yinrenrion de
détruire toutes res ribertés : la liberté de ra presse, la liberté du
conunerce et la liberté de I'enseignement, d'abolir tous les cultes
religieux et de srattaguer à ra famirle en supprimant re mariage{. Dans .Le
hlessin du 4 mai L946, les agriculteurs sont invités instamrnent à repousser

l' Le lorrain, 2{ avril 19{6, &titorial intitul.é oou est le souverain ? &r haut ou en bas ?' et sigré par paul DllRÀl{D.

2' Le Lorrain, I nai 1916. Déclaration d'hile BIGEX, intitutée "PourEtoi nous disons rnon' ? po,, sawer la rténocratie ?".

3. Le llessia, 30 awil 19{6, article intitulé nPourquoi il farrdra voter nnonni et sig11é pr Henri @DllARD.

i!. [e llessin, 30 awil 19{6, Iden ; et le }tessin du 3 uai 19{6,article intitulé ntùes-vous Coorniste ?".
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"une Constitution nédigé,e pa? des hornnes qui pnéparent sownoisement
L' eæpropriat ion foncière,, r.

En résumé, pour Le Lorrain, Le Cownier de Metz et Le Messin, le
référendum consiste à voter pour ou contre le comnunisme. L,approbation du
projet sociaro-comrnuniste pourrait nuire au bon déroulement et au succès
des négociations que mène Léon BLIrl,t à lJashington pour obtenir Ie
financement de la Reconstruction2. Les Àccords BLuM-BYRNES du 2g mai Lg46
Iiguident les créances de guerre jusgu'à concurrence d,un peu moins de
3 milliards de francs et assurent à La France un crédit de 650 miltions
pour ses achats aux Etats-unis ; en contrepartie de cette aide
exceptionnelle, Ie pays abandonne les contingents d'importation protégeant
Ia production française. Dans sa rubrigue "Echos de paris", Le Cownier de
Metz du 26 avril 1946 met en évidence les conséguences d'un triomphe du
'oui" z "La. Fnartce n,auna Ws un sou I...1 auant Les éLections. Et si
M. Thonez sontait uainqueur de La Lutte éLeetonale, ce qui d,,ores et déjd
paraît de plus en plus improbab,Le, Les Arruâricains rrous enuernaient paître
[ . . . ] " .  Le tr lessin du 2 mai 1946 l ie étroi tement la réussi te de la mission
de "L'unbassadeur eætraondino.i?e,,3, 

"u 
résultat du référendum : ,,Les

Amérieatns nous obseruent et iLs attend.ent Le résultat du scrutin de
dimanche pnoehain pour sauoir s'iLs doiuent ou non accondpn à. M. Léon BLun
Les cnédits, c'est-d-dire . Les dennées alimentaires dont nous auons un
w'gent besoin" (nous soulignons). Dans son numéro du 3 mai Lg46, Le Messin
réduit  I 'enjeu à un choix de société et de civ i l isat ion. L,ouvrier
américain dispose d'une salle de bain et d'une automobile alors que Ia
classe ouvrière soviétique esi' "wiuée du confont Le plus ëLémentaùre,
utilùsé chez Les peuples ciuilisés,,1.

= t =

Le second thème qui domine largement la canpagne contre le projet
d'avr i l  est Ia défense du statut scolaire et rel ig ieux de I 'Alsace-Moserle

I ' Ip llessin, { lai 1946, article intitulé 'Paysans français, ne vou laissez pas predn au piàp !n et sig1é Henri @DSARD.

2' Jean-Pierre RI0lDt, Ia lYurce de Ia Ouaïrièoe RéFbligue. t. l'ardeur et Ia néæssité li9l4-I952), paris, Eit. seuil, 19g0,
315 p. ; p. 125-126. Jean IÀCOlllllRB, Iân Blrn, Seuil, l9??, e. Sli
ou la vie sesràte rh h ne Républiqrre, Paris, layard, 1965, 559 p. (Ies g..rn r n,rat .*t.çoffi; p. 140-l{1.

3. Jeur IÂCO|[UR!, 9Lc:!È., p. Slt.

In Le nessin, 3 nai 1916, article nEtes-vous comuniste ?n.
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dont I'existence est menacée par les principes adoptés dans la Déclaration
des Droi ts.

Après Ie débat de la Constituante en mars 1946 sur l,article 13
de la constitution, l 'évêque de metz, Mgr Joseph Jean HErNTz, avait fait
sien Iapper que r'évêque de strasbourg, Mgr WEBR, avait adressé à
M' BoLLÀERT, comnissaire de Ia Républiquel. Dans la lettre pastorale du 25
mars 1946 lue à toutes les messes célébrées dans toutes les paroisses du
diocèse le dimanche 31 mars Lg46, iI exprime la solidarité totare des
catholiques lorrains avec Leurs frères de France à I'occasion d,une

"Jourflée de La Liberté seoLaine,, organisée le même iour2. cette
nanifestation entreprise par le Comité national de I'Enseignement Libre,
les Àssociations de Parents d'Ànciens Elèves, les mouvements d,Àction
catholigue s'inscrit dans le cadre d'une c€rmpagne nationale des catholiques
de France pour la défense de la liberté scolaire. Les catholiques français
protestent contre la situation scolaire qui leur est faite pour plusieurs
raisons. La l iberté de I 'enseignement tel le gu'el le existe ne peut être
exercée qu'au prix de lourds sacrifices pécuniaires. En France où l,Etat
s 'est proclamé laïgue, I 'école laïque gratui te ne s 'adresse gu'aux ci toyens
qui veulent une éducation sans Dieu pour leurs enfants ; ceux gui veulent
I 'école avec Dieu sont obl igés d'en faire les frais.  Tout en reconnaissant
que les lois contre les congrégations religieuses3 toujours existantes ne
sont plus appliquées depuis Ie début de Ia guerre de 1914, l 'évêque de Metz
note gue la ]oi instituant I'école laîque est la prenière en date des 1ois
anticléricales. Français à part entière ayant versé leur sang lors des deux
guerres mondiales et participé à la résistance, les catholiques ne veulent
plus être considérés comme des citoyens de seconde classe et s'indignent
que le pr incipe de La l iberté de I 'enseignement n'ai t  pas été inscr i t  dans
le texte de La Déclapation des Droits. Mgr HETNTZ poursuit son exposé en
reprenant intégralement la déclaration de I'Assemblée des Cardinaux et
Àrchevêques de France du 13 mars 1945 sur I'enseignement libre. Résolu à
sauver Ia liberté d'enseignement par tous les moyens, l 'épiscopat français
y invite les familles à s'organiser autour de leurs écoles en ComiÈés
scolaires familiaux, souhaite donner un statut à Ia liberté d'enseignement

1. [e llessin, l7 et 18 nars 1946.

2. Le lorrain, { awil l9{5.

3' ta loi du 2 juittet l90l sur les associations introduit la lilerté rtes associations laiEres non professionnelles, les
congrégations doivent solliciter rme autorisation à I'ttat, et la loi du ? juillet lgtl interitiu l,erceignenent à toutes
les congrégations tûle autorisées. Il fallait liriter I'eryrise de I'BgIise sur la jeunesse française.
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et se déclare prêt à examiner sur ce point "toute solution Logale

assurerait Les droits de La fatniLle, de L'EgLise comne de L'Etat".

Au nom des cathol iques lorrains, l 'évêque de Metz s 'associe
pleinenent à Ia campagne des catholiques français. Il veut ainsi mobiliser
ses fidèles contre le projet constitutionnel gui constitue une menace pour
leurs l ibertés rel igieuses, simi laire à cel les de L924 et de 19371. Au nom
des milliers de catholiques lorrains, iI proteste vivement contre I'usage
du slogan de I'assimilation que les ennemis de leur foi font contre eux au
sujet de I'école. "Pow La cause sac?ée de 1,'éeole clæétienne", iI demande
à ses fidèles de prier "Notre-Dame" pour garder "La Lornaine fidèLe d sa

foi !" et sauver "La Fraræe des périls de L'athëisme !"2.

La lettre pastorale de I'évêque de Metz destinée à ses fidèIes
contient les principaux arguments en faveur d'une réponse négative au
référendum constitutionnel, qui sont analysés, développés ou repris par

toute Ia presse cathol ique locale et les dir igeants du M.R.P.

Co-directeur du Lonnain avec PauI DLTRAND, Ie chanoine Jules
ÀNNESER, dans son éditorial intitulé "La liberté est indivisible" du
31 mars- ler avr i l  1946, rappel le que le texte const i tut ionnel,  s ' i . l -  est
approuvé le 5 mai par 1e corps électoral, metÈra en cause "Le fond.ement
nÊme de L'enseignement et de L'é&rcation chmétienræ de La jeunesse". pour

Iui ,  Ie rôIe de lrEtat consiste à vei l ter que tous les parents puissent
exercer "Le dtoit imprescriptible" de donner à leurs enfants "une édtrcation
confo"me d.Lew idéaL". L 'enfant n 'étant pas Ie produit  de I 'Etat,  I 'école
est au service de la famil le,  avant d 'être un organisne d'Etat.

Dans sa rubrigue "Echos de Paris" du 4 nai 1946, Ia rédaction du
Courrier de Metz repousse fermement "'une introûrction pure et simple et
sans retotrche de L'éeole dite Laîque" et menace d'une riposte instantanée
toute majorité d'une assemblée souveraine, unigue, qui imposerait I 'éco1e
sans Dieu z "Nous n'hésitons Ws d Le dine d ceu* qui ont chorge de dirigen
Les destins d'une grande notion comtp La nôtre : denain, si Le Long de La

frontière franco-sawoise, uous sontez Le cnrcifiæ des écoles, si uous
chossez Les soews des classes, si uous a.bolissez L'enseignement reLigieu.t
qui est eher au coeur de chaque Lorrain, vous awez p"oùoqué Le eonbat et
uous L'aurez".

1. Président du Conseil, présentant, Ie nouveau gouvernenent Ie l? juin 1924, Edouard I|RRIOI souhaitait nintroduire en Alsace
eL en lorraine I'ensenble de la lâlistation réprrblicainen, donc supprfurer Ie râyine concordataire et le statut
confessionnel de I'école ilars les déparlenents recouwés. ûn ilécret ilu I0 octobre 1936 fixant les conditions
il'application, dans les départenarts du Bas-Rhin, du llaut-Rhin et de Ia lloselle, de Ia loi ilu 9 août 1936 relative à la
prolongation ile la frâpentation scolaire, soulève des vagues tle proteslatioru en Àlsace-Lorraine. lors il'une réunion à
Itetz, le 13 féwier 193?, l0l parleoentaires et conseillers généraur d'Àlsace et de lorraine rapellernt nleur hostilité au
décret et leur attachænt au statut particuJ.ier' lvoir Ralnond POIDBVIf,, Robert SClltlllÀll, home d'EÈat 11886-1963) , Paris,
Iuprioerie nationale, 1986, 525 p. ; p. 78-801. [e décret est annulé par nn arrêt en Conseil il'Btat ilu 3 ilécenbre 193? ;
voir Jules RDcllIÀ [...J, Ip droib applicable en Àlsaæ et en Lorraine (reeueil-inder des textes lEislatifs et
rârlenentaires), Paris, Dalloz, 1938, ?0I p. + 245 p. I p. 158-159.

4 awil 19{6. Lettre pastorale de S. txc. tlgr I'Evfuue de lletz l "[a Journee ile Ia l,iberté Scolairen, p. 1.

qui

2. Ie Lorraia,
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La l iberté de I 'enseigmement et le maint ien de I 'école

confessionnel le d'Àlsace-Mosel le sont des thèmes ampl i f iés dans les

discours tenus par les orateurs du M.R.P. Iors des réunions de propagande.

Àu mois d'avr i l ,  le M.R.P. organise des réunions à Rosselange, à Sierck-

Ies-Bains, à Hettange-Grande, à Àumetz et à Fontoy. Le nombre des auditeurs

oscille entre 100 et r50 dans chague localité. Instituteurs à Moyeuvre-

Grande, Joseph ÀRENDT, directeur de ra propagande du M.R.p. pour ra

Moselle, et Camille HOLVECK, secrétaire responsable de Ia section M.R.p. de

Moyeuvre-Grande, sont les principaux orateurs du nouvementl. IIs se

déclarent en faveur de I'introduction progressive en ÀIsace-Moselle des

lois françaises, mai,s "renuniées préalablement dans un sens plus Libéral et

du mo.intien de La Liberté de L,enseignement,,2.

A ra veille du référendum, re 3 mai 1946, à Thionvitle, 550 à

600 personnes assitent à une réunion organisée par Ie Mouvement républicain

populaire3. Robert SCHIJMÀN en offre la présidence à René SCIIWÀRTZ, avocat

et maire de Thionvi l le,  qui  l raccepte tout en déclarant qu' i l  n 'est inscr i t

à aucun parti politique. Joseph ÀREî.IDT aéfend énergiquement le programne du

M.R.P. qui est seul capable d'assurer Ie bien-être du travai l leur ;  part i

du peuple, iI n'est nullement la machine à ramasser les pétainistes. Député

de Ia Moselle et président de la Commission des Finances à t'Àssemblée

constituante, Robert SCHIrllÀN critique Ie texte d'un certain nombre

d'art icres du projet const i tut ionner d'avr ir  1946 ;  ra nouvelre

Constitution trop longue est surchargée et incomptète. II considère gue

I'article 21 contient "des wssages très dangeneue,',3 i I 'article 2l est

ainsi réaigé z "Quand. Le gouuernement uiole Les Libertés et Les dnoits

gatantis par l'a Constitution, La résistance sous toutes ses formes est Le
pLus soc"é des droits et Le plus i@rieuz des deuoirs". Dans I'article t3

concernant la liberté de conscience et des cultes, iI se demande si Ie mot

raici té est synonyme de neutrat i té,  et  i r  se fél ic i te que re M.R.p. est

parvenu à faire échouer la tentative d'introduction intégrale de Ia

tégislation française en Àlsace et en Moselle. Pour terminer son long

discours, Robert scHLrItlÀN s'écrie z "q?t'il uaut mieun queLques seflnines de

wouisoi?e répuhlicain que Le définitif totalitaire,,t er apperre

I'assistance à voter "non" au référendr:n pour permettre I'avènement rapide

l. tDtl 1330 lt 95 : S.R'R.G. |loselle, 30 awil 1916. Rapport du cooissaire ilivisionnaire, chef iles services des R.G. de la
lloselle au tlirecteur des R.G. à Paris.

2. ÀN, 1330 ll 95 : S.R.R.G. tloselle,

3. ÀDtl, 1330 lJ l{ : R.G. thionville,

30 avril 1946. (Ibided.

infomat iontu{mi19{6.
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d'une vraie Républ ique. Au Congrès de la fédérat ion du M.R.p. de Ia Mosel le

tenu à Metz le 28 avril L946, Ie président départemental a également

souligné les défauts de Ia nouvelle Constitution. It y a regretté I'oubli

des collectivités locales. Bien qu'i1 ne souhaite plus le rétablissement du

sénat, "trop modénateur" à ses yeux "dans Les questions sociales,', ir ne

peut "ocquiescer au principe de L,assenblée tntique,,L.

Le dimanche 28 avril L946, l 'évêque de Metz fait l ire aux offices

une lettre pastorale invitant tous les ficlèles à remplir leur devoir de

citoyenl nn la commentant, l 'archiprêtre BERTHEL de ra paroisse de

sarreguemines, indique la réponse "chrétienne" au référendumr ep
s'adressant particulièrement aux femmes. It précise que le devoir de tout

bon Français est de voter I'non" pour sauver re pays en danger, que tout

homme donnant sa voix à I'ennemi de I'EgIise commet un péché et que Ies
catholiques doivent voter pour les candidats soucieu< des intérêts de

I'Egtise2. Le même dimanche, I'Action Catholique Lorraine appose des

affiches hostiles au projet constitutionnel à I' intérieur des églises du
département3. La nouvelle Constitution ne protège pas I'école chrétienne et

n'apportera pas "L'aboLition si Longtenrps attertlue des Lois à. esprit étroit

cont"e Les congrégations"4.

Fortement soutenu par le crergé cathorique, le M.R.p. est le

véritable animateur de Ia campagne pour un 'NoN' catégorigue au référendum

du 5 mai, alors que I'Union nationale de la Rénovation, alliée au Mouvenent
de Libération Nationale, a moins d'impact sur Ia population nosellane. Bien
qu'Àrfred KRrEGm, son président, n'ait pas pris part au vote du 19 avril
par lequel l 'Àssemblée constituante a adopté Ie projet de constitution,
I'U.N.R. se prononce contre le texte constitutionnel pour trois raisons :

la consécration de 1'omnipotence d'une assemblée unique, I'absence de
pouvoirs du président de la Répubtique, I' immixtion du pouvoir politique

dans Ie domaine judiciaires. À une réunion organisée à Sarreguenines Ie

l. Nllf, 1330 ll 95 : R.G. Infornation lhrz, 29 awil 1946.

2. ÀDll, 1330 ll 4l : R.G. SarrErueoines, 28 awil 1946.

3. ÀSl, 1330 tl 95 : R.G. Hcle , t9 awil 1946.

l. ÀDll, 1330 ll 95 : R.G. Sarregueo.ines, 18 awil 1916.

5. Àl[|, 1330 ll {1 : R.G, Sarreguelines, ler ui 1946.
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30 avril L946, Alfred KRIEGR démontre que les pouvoirs tlu président de la

République ont été sciemrnent, Iimités et mêne volontairement supprimés pour

évi ter tout retour du général  DE GAULLEI. Le leader de I 'U.N.R. gaul l iste

étaie s;t position sur des considéraÈions essentiellement juridiques, parce

qu'il ne peut se référer à aucune déclaration du général DE cAULLE. De
janvier à juin L946, ce dernier "évùte toute apparition en ptblic. Le

silence a.bsoLu est sa règle. rL ueut que Les partis affrontent Le pags,

sans qu'on lruisse Lui reprocher d'atsoin en quoi que ce soit influé sur La

décision finale"2.

Les réunions animées par ÀIfred KRIEGER et, Julien FREITND Ie

30 avril 1946 dans I'arrondissement de Sarreguemines connaissent un succès

très limité : 100 personnes à Sarreguemines, 40 à Rohrbach-Iès-Bitche et 50

à Welferdingl.  La coal i t ion U.N.R.-M.L.N. n'est pas encore réel lement

structurée, organisée. Devant les déIégués des sect ions de I 'U.N.R. et du

M.L.N. réunis en assemblée générale Ie 14 avr i l  1946 à Ia sal le du "Tigre",
rue Mazelle à Metz, les principaux orateurs, ÀIfred KRIEGER, Julien FRELIND,

Jacques BÀII.IEL et CÀSSO+HESSEX.IÀNN "mettent L'accent su? La. création, dans

notre déportement, du "Rassenblement des Ganrches réptblicaines" qui

"eposena 
entiènement" sur les deux anciens mouvements de résistance3. Créé

au printemps L946, le Rassenblement des Gauches républicaines (R.G.R.) est

un regroupement de partis opposés au tripartisme triomphant. Etat-major où

sont représentés res clélégués des part is,  Ie R.G.R. n'a pas d'adhérents

directs, ni de structure régionale. La tentative de Jean-Paul DAVID, son

secrétaire général, de lancer des fédérations R.G.R. dans les départements

srest soldée par un échec, devant I'opposition des fédérations radicales.

I I  comprend deux composantes essent iel les :  le Part i  radical  et  I 'U.D.S.R.,

issu de la Résistance, et quatre formations sguelettiques : 1'ÀILiance

démocratique de Pierre-Etienne FIÀNDIN, Ie Parti de la réconciliation

française (ex-Parti social français du colonel de LÀ ROCQUE), Ie Parti

socialiste démocratique de Paul FÀllRE et le Parti républicain socialiste4.

1. ÀDll, 1330 ll 1{ : R.G. Sarregueoines, ler nai 19{6.

2. Cf. Georgette BIÊE[, La République des illusions (19t5-195I], ou Ia vie secrète ile la lve RéFrbIiEre, paris, Fayard, l%5,
559 p. llcs grandes Btrdes contenponinesl ; p. 19{.

3. ÀDtl, 1330 f 95 : S.R.R.G. Uoselle. Raport rtu couissaire itivisionnaire, chef des services rtes R.G. de Ia ltoselle au
ilirecteur iles R.G. à Paris, 30 awil 19{6.

1. Pierre ÀltRIL et, Génrd VIXCEII, ta IYe République : histoire et société, Paris, IlÀ Eùitions, 1988, 203 p. ; p. 163.
Jacgues FÀUVEÎ, De lhorez à De 6aulle, Ies foræs politi$res en France : étnde et griograÉie des divers lnrtis, paris,
Eilitions "Le llorden, 1951, NII-351 p. ; p. 99-101.

- r22



La coa l i t ion  U.N.R. -U.L .N.  qu i  cons t i tue  la  base du  R.G.R.  en

Moselle, préconise une réponse négative au référendwn. La formation

potitique dirigée par Àtfred KRIEGER et Julien FREI'ND a donc adhéré à une

formation politique plutôt hétéroclite constituée poun g?oury? tous Les

a.duersaires du nwræisme, du pnojet de Constitution socialo-eormnmiste et du

c1,éri.caLisme"L .

La troisième composante du camp des "rlon" au projet de

Constitution des socialistes et des communistes est Ie Parti républicain de

Ia Liberté en cours de gestation en MoseIIe. Soutenu par Le Messin, Ie

P.R.L. se lance dans une c:rmpagne d'affichage. Des affiches sont apposées à

Metz dans la nuit  du 15 au 16 avr i l  L946 ;  le P.R.L. s 'y prononce "cont?e

La trahison du Pafti conantniste, du Parti socialiste et du M.R.p., des

espénances de La Victoire et de I,a Libénation"2. Sur drautres affiches de

propagande apposées fin avril à Sarreguemines, les trois partis au

pouvoir : partis comnuniste et sociariste et M.R.P. sont traités de

"ban4ueroutiers" et accusés de mal gérer les intérêts du pays3. Dans un

texte aff iché le 4 mai à fhionvi l le et int i tulé "Espoir" ,  Ie P.R.L. insiste

sur le fait que "Le nayonnement de La France est Lié au nespeet de ses

tnod.it ions démoerat ique s" 4 .

À I'exception de quelgues personnalités modérées cornme Louis

I'IARIN de la Fédération républicaine, la majorité de Ia droite s'est

compromise avec le régine de Vichy. Malgré Ia présence officielle de

représentants de I'Alliance démocratique et de la fédération républicaine

au conseir national de la Résistance, ra droite, écartée de ra vie

poliÈique, tente d'organiser un nouveau parti, Ie Parti républicain de Ia

Liberté, en décembre 1945. Ses promoteurs veulent en faire un grand parti

conservateur,  un "Quntnième grantd" à côté du p.c. ,  de la s.F.r .o.  et  du

M . R . P . s .

Eu égard à la taiblesse relat ive du R.c.R. d'Àtfred KRIEGR et à

I 'appari t ion tardive du P.R.L. en l losel le,  Ie M.R.P. domine nettenent Ia

c:rmpagne contre le projet de Constitution. Il est Ie véritable porte-parole

l . Philip llIIùINlS, Ia vie politiqne sous Ia IIe RéFrbligue, Paris, À. Colia, t9?1, UII-866 p. (Ànalyse politiEre) ; p. 288.

ÀDl, 1330 ll {{ : R.G. lletz, 16 awil 1916.

ÀDil, 1330 I {{ : R.G. Sarregnrenines, note d'idonation ilu 29 awil 19{6.

ÀDl, ll30 ll 4l : R.G. ltionville, 6 rai f9$.

5. Jacqrres cHÀPsÀL, Ia vie politiEre en ltance de 19{0 à 1958, Palis, P.u.f., 1984, 519 p, ([rôais) ; p. 245.

3 .

{ .

- r23



d'une population catholigue pratiquante attachée au statut religieux et

scolaire des trois département recouvrés, dont l 'existence est menacée par

les disposit ions de I 'art icre l3 du projet de const i tut ion.

4 . L . L . 3 . S .  L , ù s e

Â,,,

A quelques jours du scrutin, le corps électoral de Ia MoseIIe a

margué "?tne wesque totale ind.iffénence" à r'enjeu du référenduml. Les

réunions organisées par les différents partis politiques ont été dans

I 'ensemble très peu suivies, sauf cel les qui ont été animées par le M.R.p.

Dans.ta Voiæ d,e La MoseLLe, org.rne bilingue, le Parti comrnuniste

invite tous les Répubricains à se prononcer en faveur du projet de

Const i tut ion ;  le part i  social iste S.F.I .o.  ne possède aucune publ icat ion

de propagande. Le Lorrain, Le Couwier d.e Metz gui soutiennent te M.R.p. et

Le Messin, porte-parole du P.R.L., préconisent fermement une réponse

négative au référendum. Le parti radical-socialiste guasiment inexistant en

Moselre, et  la coari t ion u.N.R.-M.L.N. qui const i tue ra base du

Rassemblement des Gauches républicaines en Moselle, ne disposent d'aucun

quotidien dans Ie département.

Journal d'information dont le tirage cle 85 000 exemplaires est Ie

plus éIevé des journaux du département, Le Républicain Lonnai.n paraissait

susceptible, au lendemain des élections législatives du 2l octobre 1945, de

soutenir Ie Rassemblement des Gauches répubticaines. Essentiellement

répubricain indépendant, le quotidien de rangue française ne prend pas

position dans le aébat sur la Constitution, à f,instar du général DE

GÀULLE. Dans Le RépubLieain Lorrain du 30 avril L946, I'édirorialisre

charles HENRY regrette infiniment ta clivision de Ia France "en deu.æ cotrps',.

ce qui te désore tout part icur ièrement,  "c 'est d 'assister d.  La faiLl i te de

L'uni'on des urais réptblicai,ns et des waùs nésistants. Les deun termes se

eonfond.ent, puisque Pètain n'a été suiui que pox eeua qui se réjouissaient

de ooir ëtrangler "La gueusn,n2.

11 est indispensable de connaître Ie tirage et la zone de

diffusion des différents quotidiens qui reflètent en partie les différentes

l. Allll, 1330 T 4{ : raport du préfet de la ltoselle au ainistre de I'Intérieur, ttetz, 2 oai 1946.

2. tilitorial htitulé par l'fitorialiste désabusé : nII ne reste plus qu'à votern. I€ Républicain lorrain, 5 lai 1916.
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tendances politiques du corps électoral de la Moselle ou participent à leur

constitution. Le tableau ci-dessous donnera de précieuses indications

quant i tat ives. Toutefois,  i l  est di f f ic i re d'évaLuer le poids que pèse

chague opinion émise par un journaliste, seulement d'après Ie tirage.

Titre de
I 'organe de

presse
Tirage Zone de diffusion Nuance

Le
de

Le  Mess in . . .

Le Lonnain

Courrier
Metz.  .  .  .

Le RépubLi-
cain Lorcain

France-
Journnl. .

Le Coturier
de La Sarre.

L'Amt des
Fogens
Chrétiens
(hebdomadaire
bi l ingue)  .  . .

7 000

28 000

28 000

8s 000

35 000

s000à5000

47 000

Département, ré-
gion messine en
particulier

Région de langue
française

Région de langue
allemande

Département, édi-
tion destinée à
I 'arrondissement

de Briey (Meurthe-
et-MoseI le)

Département et
région germano-
phone

Région de
Sarreguemines

Mosel le,  Bas-Rhin
et Haut-Rhin ; Iu
par les catholi-
ques de Iangue
allemande

Porte-parole du PRL.

Lu par la population
catholique. Soutient
Ie MRP, il est aussi
favorable au PRL.

Organe catholique bi-
lingue. Tendance MRP,
i I  n 'es t  pas  hos t i te
au PRL.

Favorable à I ' tDsR,
mais essentiellement
"républicain indépen-
dant t t .

Pendant bilingue du
RépubLicain Lornain.

Catholique MRP.

Catholique MRP.

Deux blocs se sont donc constitués. Le Parti communiste, Ia

principale force de gauche en MoseIIe, prône une assemblée unique et

souveraine ;  et  Ie part i  S.F.I .O. dont I 'audience électorale est l imitée

dans Ie département, préconise un "oui d'ondne géruâraL,t, parce gue ,,La

néponse positiue penmettrait de so?ti? du pnouisoire et asstrerait contre

La réaction une Fronce plus démocratique et plus hwraine"r. Les deux partis

l. 6ry lOIJSt, journaf Ie Populaire, 25 awil

!!!!, Paris, P.u.f., 1971, 355 cartes lcoll.
1916 ; cité dans : Claude IELHI, GéograÉrie des éIections frurçaises depuis
$énis : lbxtes et docruents) ; p. {1.
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de gauche sont partisans de I'abolition du statut religieux et scolaire des

trois départernents d'Alsace-Moselle.

Le bloc des "non" est animé principalenent par Ie M.R.p. sous

l'égide de Robert SCHUMAN qui veut défendre à tout prix I'école publique

confessionnelle contre la menace latente d'une application du texte

const i tut ionnel soumis au référendum du 5 mai 1946. La coal i t ion U.N.R.-

I'l.L.N. qui fait partie désormais du Rassemblenent des Gauches

républicaines, a faiu campagne pour une réponse négative. Le p.R.L. a

profité de la bataille du référendum pour se lancer dans une c.rmpagne

active de propagande, hostile au tripartisme et au projet constitutionnel.

4 .1 .1 .4 .  Re je t  mass i f  de  Ia  Const i tu t ion  d 'avr i l

Le 6 mai L946, Ies citoyens français de I'Union française des

deux sexes repoussent le projet de constitution par 10 584 359 "non" contre

9 454 034 "oui" .  Pour I 'ensemble de I 'union française, orr  enregistre

20 567 375 votants pour 25 829 425 inscrits, soit 79,63 tl. Les résultats

constituent une véritabre surprise : le "non" I'emporte par un peu prus de

1 100 000 suffrages avec 52,8 t  contre 47,2 |  de "oui" .  pour la première

fois en France, un référendun aboutit au succès d'une réponse négative. Ce

résurtat fait justice "du préjugé qui ueut que tout réfénendun soit un

pLébiscite entnaînant ruâcaniquement un tsote eonforme,,z.

Sur Ie plan national, le corps électoral s'est presque partagé

par moitié dans ce choix décisif. En Moselle, les éIecteurs et Ies

éIectrices ont rejeté massivement Ie projet constitutionnel parrainé par

les socialistes et les comrnunistes, par 166 9?8 "non" contre 85 t9l "oui".

1. L'année politigue 1946, p. 125.

2. René REOI{D aræc la collaboration de Jean-François SIRII|EII, [otre siàcle de l9l8 à 19t8, Paris, Fayard, 1988, I 015 p.
(Histoire de ltance, toe 6) ; p. 385.
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Résultats globaux du référendr.rr en hance tétropolitaine

et en lbselle

Inscr i ts

Suffrages
exprimés

Àbsten-
t ions

Blancs et
nuls

Oui

Non

Nombres t des
inscr i ts

t des
suffrages
exprinrés

Nombres t des
inscr iÈs

t des
suffrages
exprimés

2 4

19

4

9

l 0

657 I28

382 357

76L 7L7

513 054

r09 171

272 556

? 8  ' 6

1 9 , 3

2 ' I

3 6 , 9

4 L , 7

4 ?  , O

5 3 , 0

326

252

6 5

I

5 3 8

159

647

7 2 2

85 19r

166 978

7 7  , 2

2 0 , L

2 ' 7

26,L

5 1 , 1

3 3 , 8

6 6 , 2

3 6 , 9  x  1 0 0
Indice d'approbation : 88

4L,7

26 ,1  x  100
5 l

5 1 ,  I

Par rapport à ta moyenne nationale des "non" correspondant à

4L,7 Z des inscrits, Ia moyenne départementale, soit 51,1 t, représente un

pourcentage étevé. Si I ' indice d'opposit ion est de 113 (41,7 x 100) pour la

3 6 , 9

pour Ie département de Ia Moselle ! Le

20,1 t  se si tue près de la moyenne

France métropolitaine, iI est de 196

taux d'abstentions de la Moselle,

nat ionale, L9,3 t  des inscr i ts.

Le triomphe du "non" s'explique en partie par Ie vote des femmes.

C'est un succès pour Ie M.R.P. qui a animé Ia c.rmpagne pour la réponse

négative. Les partis communiste et socialiste subissent leur premier échec

depuis la Libération.

Malgré Ie rejet massif des Mosellans de la Constitution d'avril,

le nombre de "oui" est de 85 191 alors que les partisans du "oui' n'ont

recueilli que 57 398 suffrages aux élections du 21 octobre 1945. La

coalition'rnarxiste" a donc bénéficié d'un appoint supplérnentaire de

L7 793 voix, soit une "progression" de 26,4 | ; tenons compte toutefois
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dans cette comparaison du fait que Ie nombre d'inscrits a augmenté de 3,6 z

entre les deux consultations électorales et celui des suffrages exprimés de
6 t. Les rrouitr représentent 26rL I des inscrits alors gue Ie total des
suffrages communistes et socialistes du 21 octobre 1945 ne correspond qu'à

2I '4 Z des inscr i ts.  La gauche a donc accru son audience de 4, ' l  points ;
I ' indice moyen d'évorut ion de la tendance posit ive est donc de 105.

Bien que les formations potitiques partisans du "non,' totalisent
170 023 suffrages le 2l  octobre 1945, soi t  53,9 t  des inscr i ts,  Ie nombre
de "non" n'est que de L.66 g78, soi t  51,1 t  des inscr i ts.  L, indice moyen

d'évolution de la tendance négative 97 montre que la coalition des ',non,'

n 'a pas mobi l isé Ia total i té de son éIectorat.

Essayons maintenant d'étudier la répartition géographique des
votes "oui" et des votes "non". Afin de pouvoir conparer les résultats du
référendum avec les suffrages obtenus par la droite et la gauche ,,marxiste'

aux élections du 21 octobre 1945, il a été étanti Ie tableau ci-dessous qui

met en regard, par cantons, les suffrages de la droite et re "non", ainsi
gue les suffrages de la gauche et re ,,oui,,. Les indices d'évolution des
deux tendances négative et positive y figurent égarement.
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Cantons
llecteurs
inscrits
2r/L0lt5

Electeurs
inscrits
sl5146

Taux
abst.
\/10115

Tau
abst.
slsltl

Drdtt
2LlLllrs
iuffraoes

t
iascr.

llon
slsl16

t
inscr.

lndice
l'évo-
Iution

Getrr{re

zLlL0l4s
Itffr:aac

t
inscr.

Oui
ïlsl16

t
inscr.

Indice
il'évo-
Iution

ÀIbestroff.
B i tche. .  . . .
Boulay... . .
Bouzonville
Caùtenom...
Château-
Salins....

De loe . . . .  . .
Dieuze.. . ..
Faulçrenont
Fénétrange.
Fontoy.. . ..
Forbach.. ..
iorze. . . .  . .
irostenguin]
layange.... l
orgurn.. . . I
letz-ville. I
tetz-canp. . I
letzenissel
loyeuwe- |
Grande.. .. I'ange. . . .  . .  I
thal clwrra I

3 052

L9 022

4 210
I  q l l

? 095
It 4?l
6 900

4 089
3 401
3 759
6 816
5 285
7 978

21 984
6 601
6 231

23 005
3 979

25 2t9
31 6?0
6 tol

7 970
{ 786
I ?70

s 2 7 5  |rs rio I6s8e l
12 r20 |

I

5 956
14 331
5 5t?

2 812
3 509
3 696

3 183

8 295
15 582
6 655

12 673

20 02r

2 823
3 602
3 617

{ 231
1 797
7 225

u 608
6 87I

{ 099
3 5?2
3 ?r3
6?q9
5 39?
7 600

23 04{
6 194
6 065

2t 203
4 01?

29 434
32 351
6 M 9

8 183
| 927
9 0ll

5 ?01
15 {46
5 550

25
31,{
21,8
29,I
19,7

21,2

22,5
25,5
22,6
23,L

29,9

23
l7
23,L
21,3
24,!
29,L
2L,I
24,6
23,8
L7,l
22,2
13,4
2L
20,5

19,{
L9,2
25,L

23,',l
2L,5
20

27,1
18,1
51,7

22,5

|  21,9
| 28,7
I rg
|  2{,1
|  19,{
I
| 2L,l
|  18,3
| 19,1
I  17,8
| 22,2
| 20,?
|  18,8
|  21,8
| 20,7
|  16,9

22,2
16,3
18,9
19, {

19, I

20,6
2! , r
19,1
2L,7

24,7

n ,7
ZL

19,7

16,5
19,9
21,6

23
L7,4
32,4

20,1

I 98?

9 8?{

2 9r5
I t?l
{ 536
5 683
3 868

2 659
2 383
2 086
I t6l
3 673
3 217
9 502
2 668
4 365
9 {10
2 658

15 r25
13 361
3 911

2 561
3 392
6 035

I

5 633
7 tIz
3 682
I 336

3 988
1 281
3 555

I 587
2 118
I 683

68,?5
59,6
61,9
49,5
56,1

65,1

68,1
{9
55,9
68,8

51,9

65
70,L
55,5
65,5
69,5
{0,3
t3,2
40,4
?0
10,9
66,8
59,9
12,2
6l,l

32,2
70,9
68,8

67
50,8
6{,1

56,{
60, I
15,5

53,9

|  2 8 3 3
|  { 2 6 e
I  1 7 0 8
|  6 0 r 3
|  3 s 6 o
I
|  2293
I  l o t o
I  roz l
|  4 3 6 1
I  3s6e

2 851
l0 967
2 729
3 989
I 66?l
l eosl

16 3001
13 1{61
3 4601

itiil
i e0el

s15| l
7 e0el
3 70tl

;ïl
iffil
l {5el
r e2rl
2 22rl

61
51,8
65,2
52,L
51,8

55,9
57,1
{9,1
6{,1
66,1
37,5
4?,6
40,2
65,8
35,8
17,5
55,{
{0,6
53,6

3{,8
61,6
63,8

60

62,L
50,8
55,7
62,2

19,2

65,7
15,4
55

I

51,7
53,3
61,5

5l,l

98
95

t0l
r03
96

91
87
9{
99
97
97

101
100
95
95
8i
96
98
92

r03
91ul
es j

l
9 { l

102 |'33l

"lïlerl
esl
e3 I

ït

283

5{8
3 481
I 261

7{3

3 089

222
555
725

2 233
l 555

125
3?9
737
826
261

2 289
7 391
2 2r0

330
9 0{6

365
5 724

11 150
i 009

3 698
405
405

{56
3 659

790

384
699
59

5 ,2
7 ,1

10,2
19,5
22,5

10,{
l l,1
19,6
L2,L
5

28,7
33,6
33,5
5 ,3

39,3
9,2

22,7
35,2
15,8

9,3

6,6
23,1
19,1
6.1

16,1
8 ,5
1,6

L3,7
19,9
1,6

16,2

7 , 1
25,5
Ll,2

2l,l

| 416
1 1 0 8 0
1 1 0 0 6
1 2 s 0 6
l 1?e2
I ess
| 803
1 r068
1 r108
I s24
13004
t ? 1 9 6
l z reo

?10
l0 576
L 129
7 559

12 140
r 532

tfil
illl

3 749
835

I 106

596

|  9 ,8
I  13,e

lli;3
|  

26,1

l ,o , t
| 22,5
I  28,8
|  16,3
|  9 ,7
I  39,5
|  31,2
I  35,1
|  11,7
| 43,7
| 28,r

25,'l
37 ,5
23,8

{5,8
16,9
L2,3

18,7

13,2
25,4
2r,l
13 ,8

23,2

14,? l
30,? ]
23,2 

|
22,4 |
26,7 |o,t 

I
26,1 

|

| 106
I  l n ,

| ill)

I  l 0 l

I

I r.r0,
l I I l
I roe
I 104
I 10s
| 111
l e 8
I 102
I 106
I 10{
I  l l o

I 103
102
108

99
108
108

109

L V t

102

108

i07

r07
IUJ

109

109
10?
103

105

Réchicourt-
le-Orâteau

Rohrbach-
Iès-Bitche

St-Àvo]d...
Sarralbe.. .
Sarrebourg.
Sarregre-
[ l nes . . . . .

Sierck-Ies-
Ba ins . . . . .

Ihionville.
l lerny. . . . .  .
ilic'sur-
Seil le... .
r i sy . . . . . .  . l
lonunster..

ils 216 326 s38 l?0 023 166 9?[ 67 398 N5 $r

r La carte des "oui"  (voir  tome I I ,  p.  62, 6G et 69)

La carte des assises géographigues de Ia réponse positive met

relief trois secteurs : une zone de très grande force située à I'Ouest

département, Ie canton de Forbach et celui de Dieuze.

En comparant Ia carte des "oui" au.:ta cartes des suffrages

communistes et socialistes du 2L octobre 1945, on peut affirmer que les

trois zones de force du "oui" correspondent à celles de Ia coalition

"marxister'. Les meilleurs pourcentages de "oui" se localisent dans les

cantons du bassin ferrifère et sidérurgigue du département où le parti

communiste avait obtenu ses quatre moyennes cantonales les plus éIevées aux

en

du
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éIect ions du 2l

résultats de la

des inscr i ts.

octobre 1945. Le

réponse positive

tableau ci-dessous indique

dans I'ordre décroissant des

Ies mei l leurs

pourcentages

Cantons
Oui
t

inscrits

Non
t

inscrits

Indice
d 'appro-

bation

Indice
d'évolut ion

de Ia
tendance
positive

t inscr i ts
suffrages

conm.
2L/LO/45

t inscr i ts
suffrages

soc ia l .
2L / rO/4s

Moyeuvre-
G r a n d e . . . .

Hayange. . .

F o n t o y . . . .

Metz-
campagne..

G o r z e .  .  . . .

Forbach. . .

Thionville

D i e u z e . . . .

4 5 , 8

4 3 , 7

3 9 ,  5

3 7  , 5

3 5 , 1

3 L , 2

3 0 , 7

28,8

3 4 , 8

3 5 , 8

3 7  , 5

40,6

4 0 , 2

4 7  , 6

45,4

49,L

L32

L22

r05

92

s?

66

68

59

99

104

r l t

LO2

LO2

98

105

109

3 7  , 8

3 2 , 3

2 L , g

2 7  , 7

L 2 , 8

L 7  , 2

1 9 ,  1

1 3 , 9

8 r 6

7

5 r 8

7 1 5

2 0 , 7

1 6 , 5

6 ' 4

5 r ?

La réponse positive a recueilli ses pourcentages records dans les

Èrois cantons industriels de I'arrondissenent de Thionville-ouest :

Moyeuvre-Grande, Hayange et Fontoy, où re "oui" I'enporte sur re "non" ;
I ' indice d'approbat ion n'est supérieur à roo gue dans ces trois seuls

cantonsl. Le "oui" a dépassé 40 t des inscrits dans les deux cantons de

Moyeuvre-Grande et d'Hayange dont les pourcentages respectifs de Ia
popuration vivant de I'agricurture par rapport à la population régare

totare, 0,5 et 1,3, sont res plus bas du département de ra MoserLe au

dénombrement de 1946 avec celui du canton de Thionville (1,2 t) et ceux de

Metz-ville. L'audience de la réponse positive est un peu moins éIevée dans

Ies cantons de Fontoy, Uetz-campagne et Gorze qui conprennent également des

villages dortoirs, des villages mixtes et des localités purement

agricoles2.

l. loir carte iles inilices d'approbation, référendrrn du 5 nai 1916, tme II, p. 69.

2. Grâce au dénolbremnt ile 19{6, nous ilisposons ilu gourcrntage de Ia poprlation vivart rte I'agriculture par rapport à la
poplation lâlale totale, par couune, pour le aépartoent ile la ltoselle. A I'instar rte Claude PRIOIHn

(La lorraine sittérurgiq.e, paris, S.À.B.R.I., lg5g, 631 p., cartes, tabl. + 611as,

-  130



Le rtouit' atteint ses pourcentages naxima dans Ies centres

industr iers de la var lée de I 'orne, de ra valrée de la Moserre, de la

vallée de Ia Fensch et de la frontière luxembourgeoise. La ville

d'Annéville où Ie Parti communiste avait recueilli son meilleur résultat

comrnunal (49,5 t des inscrits) est Ia commune du département qui détient le

mei l leur score du "oui" ,  soi t  57 t  des inscr i ts.  Les vi l les-usines de

Nilvange et de Rombas se situent respecÈivement en deuxième et troisième

posit ion avec 51,7 t  et  49,8 t  de "oui ' .  En examinant les quergues

localités industrielles retenues à titre d'exemple dans le tableau ci-

après, on constate gue Ie succès de Ia réponse positive est fonction de la

forte implantation du Parti comrnuniste.

Canton d'llayar4e

- Nilvange.
- Faneck.
- Knutange.
- Hayange.

Caûton ib lbyeuvre{rade

- Rosselange.
-  l loyeuvre-Grande. . . . . . . .

CanÈon de lbtz-ca4agne

- Ànnéville.
'Hagondange.
- llaizières-lès-lletz. .. . .
- l larange-Silvange.......
-  P ie r rev i l l e r s . . . . . . . . . . ,
- Ronbas.
- St-Julien.
- Ste-llarie-aux-Chênes...,
- St-Privat-la-llontôgme. .,
- Talange.

Elections générales
rtu 2fl10/I915 (t inscrits)

Référerdun tlu 5/5/1946 Inclice
d'évolut ior
tendance
positive

t cles inscrits Indice
cl'approbatior

Soc. Com. Gauche ùri Non

6 , 8
7 , 2
9 , 9
8 , 5

11,  5
7 , 5

5 r 5
1 , 2
5

r3 ,5
8 , 9
8 , 2
4 , 9

rl,2
10 ,6
3 , 2

12,L
30,4
33 ,  5
31,2

38 ,8
39,  4

49 ,5
{3 ,  5
23,5
27 ,7
12,5
43,  6
48 ,8
21,7
26,1
{1 ,5

{8,9
t7  , 6
13,  5
12,7

50 ,3
16,9

55
l7  , 7
28,5
| l , 3
aL,1
51,  I
53 ,  7
12,9
16,7
u ,7

5L,?
18,2
48,  I
ûL,7

19,1
45 ,8

5?
15,2
40,  8
16,4
45,  8
19,8
1t,1
lL,2
{1 ,  9
18,6

30,1
29,2
31,9
11,9

33
33,3

25
31,4
11,7
32,6
31,3
31,6
31,1
33,  3
1l,L
27 ,3

Ll2
165
r38
100

150
138

228
144
118
ul
133
158
138
L21
95

171

r02
111
105
99

99
99

102
102,  5
l l2
105
10{
98
90

108
I05
102

Le canton de

socialiste a recueilli

21 octobre 1945 120,7 Z

grande force du ttouitt

Gorze, région agricole et viticole,

son meilleur pourcentage cantonal aux

des inscrits) prolonge vers Ie Sud la

située à I'Ouest du département. En

où le part i

éIections du

zone de très

étudiant les

p. 583), nous avons ilistingré les centres indrstriels ou uràairu $ri ont rcfuis de 10 t de poprlation agricole, Ies centres
doÊoirs $ri ont de l0 à 20 N de poplation agricole et qr les ouwiers rentrent chaqre soir, Ies villages nixtes Eri
conservetrt entrc 20 et 50 t ile poprlation agricole. Àu-itelà ib 50 t, on a affaire à Oes locatités pweoent agricoles. Voir
tone II, cartes p. 153-151.
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statistigues électorales aétaittées des trois communes où le "oui"

I 'emporte sur le "non",  on peut noter que I ' indice d'approbat ion I50 est

particulièrement éIevé pour la localité industrielle drÀrs-sur-Moselle où

Ie Parti socialiste avait obtenu ptus de suffrages que Ie Parti communiste

aux élections du 21 octobre 1945.

L'éIectorat socialiste du canton de Gorze sernble avoir assez bien

suivi le mot d'ordre de son parti en faveur du "oui", comme le souligne

ilindice moyen cantonar d'évorution de ra tendance positive : 102.

Si tous les indices cantonaux d'évolution de la tendance positive

dépassent 100, le canton de Moyeuvre-Grande est Ie seul canton à avoir un

indice de 99 avec celui de Forbach à I'indice 99. On peut supposer qu'une

fraction de I'électorat socialiste y a fait aétection. Le canton de Forbach

où Ie Parti socialiste avait obtenu son deuxième score cantonal en octobre

1945, à un point du Parti communiste, comprend trois communes minières du

bassin houiller qui ont dépassé 40 t de "oui" (par rapport aux inscrits) :

Petite-Rosselle, Schoeneck et Stiring-tlendel dont les résultats aux

élections du 21 octobre 1945 et au référendum sont exposés dans le tableau

ci-après :

eanÈon de Gorze
(Trois localités où Ie noui
I'emporte sur Ie "non")

- Àrs-sur-l{oselle...

-  N o v é a n t . . . . . .

- Rozérieulles.

Elections générales
du 21110/1915 (t inscrits) Référendun du 5/5/19{6

Inclice
d'évolut ior
tendance
positive

Suffr.
soc.

Suffr.
conD.

Gauche Otri Non Inilice
t'approbation

Electeurt
351

2 2 , 1 z  
)

Electeurl
r32 I17,9 t  

I
Electeurs

3el
11 ,1  t  I

inscrits
276

1 7 , 3  T

inscrits
L27

u ,3  t

inscrits
95

31 .3  t

1 599
630

39 ,4  t

736
259

35,2 |

277
131

18 . {  t

ElecÈeur:
687

11 ,3  t
I

Electeurr
2et I39,3 T i

I
Electeurr

132 |
12 ,9  t  I

inscriÈs
458

27 ,5  \

inscrits
273

36,9 T

inscrits
121

39 ,3  t

1 663

150

710

107

308

109

102

101

r06

132



Iocalités
clu bassin houiller

Elections tlu 2U10l1915 Référendr.n du 5/5/1946

ab Botzonyil

Creutzwalcl.

Petite-RosselIe. . .

Stiring-llendel. . .,

3 198

628

3 122

r50
5 , 1  t

52

963
27,5 4

120
19 ,1  ?

586
17 , r  t

612
2 1 , 9  t

162
28 r

620
L l  , 7  \

181
28 ,8  t

931
27,3 \

792
2 7 t

2L1
3 7 7

I 583
45,25

30r
47,9 1

I 520
M , 4 r

2 910

3 ?86

611

3 480

799
27,5 \

218
{3 ,6  t

L 577
{1 ,7  T

289
17, l

I r87
12,7 \

I 270
43,3  t

296
5 2 ?

L t71
38 ,9  t

197
32,r 4

I 553
11,6 4

L' indice d'évolut ion de Ia tendance posit ive de ces trois
localités industrielles est inférieur à 100. Tous les éIecteurs de Ia
coalition "marxiste" n'ont pas suivi les consignes de leurs formations,
probablement des éIecteurs socialistes. Pourtant, à Creutzwald où sont
exploitées les mines de La Houve et à Créhange, les électeurs de gauche

semblent avoir tous voté pour la Constitution d'avril.

Dans larrondissement de château-salins, r.e canton de
re P.c.F. avait obtenu le 2l octobre 1945 te score honorabre de

inscrits constitue un secteur où ra coalition "marxiste" a connu

re la t i f  avec  2grg  t  de  "ou i " .

Dieuze où

1 3 , 9  t  d e s

un succès

À titre d'exemple, nous avons présenté dans le tableau ci-après
Ies statistiques électorales de Dieuze où sont implantées des usines
chimiques, des villages de Guénestroff et de Kerprich-Iès-Dieuze dont Ia
moitié des ouvriers travaillent respectivement aux Salines et aux usines de
Dieuze.
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Guénestroff. . .

Kerprich-lès-Dieuze

Elections du 2fl10/1915 Référendrrr ilu 5/5/f96
Indice
d 'évo-
lution
de la

tendance
positive

llecteurs
inscriÈs

Suffrages
socia-
listes

Suffrages
connu-
nistes

Gauche
ElecÈeurs
inscrits 0ui llon

Indice
rl'appro-
bation

r 188

165

r59

103
8 , 7  T

2t
1 3 , g  t

17
10,7  t

136
1 1 , 4  t

28
1 ? T

25
1 5 , 7  t

239
20,1  t

5l
30 ,9  t

12
26,1 1

L 237

156

u8

{10
3 5 , 6  t

7l
{5 ,5  t

65
36 ,5  t

550
{4,5 T

55
35,9  t

72
40,4 t

80

tzT

90

116

115

110

En comparant Ia carte des indices d'évolution de la tendance

favorable ( tome rI ,  P. 68) avec Ia carte des suffrages de Ia l iste d'Union
gaulr iste du 21 octobre 1945 (tome rr ,  p.  55),  on peut noter que les zones
de force empruntent grosso modo les mêmes contours, à I'exception des
cantons de Fontoy, Hayange, Sierck-Ies-Bains, Sarreguemines et Rohrbach-
Iès-Bitche.

Une part ie de l 'éIectorat gaul l iste dont Ies assises
géographiques sont formées principalement par des cantons agricoles
francophones a rarrié ra réponse positive. Le cas de Lorquin est à
signaler.  En octobre 1945, Ia droi te y recuei l le 65,9 t  des inscr i ts dont
33,4 t  pour I 'union gaul l iste,  alors que ra gauche ne totar ise gue g,2 z.
Àu référendum, le "oui" y représente 2g,l t cles inscrits.

Les indices d'évolution des cantons de sarregruemines et de
Rohrbach-Iès-Bitche (f07) relativement éIevés montrent à l'évidence que des
électeurs de Ia l iste d'Union gaul l iste ont ral l ié la réponse posit ive. Les
raisons qui les ont poussés à approuver la Constitution d'avril,

"pataissent deuoir être 
"echerchées 

dans Le fait qu'ils ont uouLu hdter
L'assinri.Lation du déprtenpnt de La MoseLLe cru reste de La E?a.r7ce,, rendue
possible par I'adoption du projet de constitutionl.

. La carte des ttnontt

La carte de la réponse négative (tome I.I, p. 63 et 671 fait
apparaÎtre gue res meilleurs pourcentages de ,,non,, sont enregistrés

1. ÀDU, 1330 tl l{ : R.G. Sarregrrednes, note d'infornation, 6 uai 19t5.
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principalement dans des cantons ruraux situés, pour la prupart, dans ra

partie germanophone du département de Ia Moselle.

Toutefois,  Ia vi l le de Metz avec 55,4 I  de "non" et le canton de

Sarrebourg dont Ia population vivant de I'agriculture représente 11,7 t de

la population tégale totale au dénombrement de 1946 et où Ie pourcentage de

"non" est de 6212 Z des inscrits, constituent également une zone de force.

Le pourcentage minimal de "non", 34,8 t, a été enregistré dans Ie

canton très industriel de Moyeuvre-Grande, forteresse du Parti communiste ;

et  Ie pourcentage maximal,  67 %, dans le canton d'Àlbestroff

essentiellement agricole. Les pourcentages records qui dépassent 50 I des

inscrits se concentrent dans les cantons ruraux dont la proportion des

personnes ayant déclaré savoir parler Ie français au dénombrement de 1945

est infér ieur à 80 tr .

Les cantons ruraux de langue française enregistrent des

pourcentages érevés ; Pange z 6L,6 t et Réchicourt-re-château : 60 t. Des

scores importants sont également recueillis par les cantons de Verny

(55  t ) ,  De lme (57 ,1  t )  e t  Château-sa l ins  (55 ,9  t )  e t  les  cantons  de  V ic -

sur-seille et de Dieuze ont des résultats proches de ra noyenne

départementale. Le canton de Lorquin fait un peu exception avec seulement

4 ?  , 5  % .

Inversement, les pourcentages minima de Ia réponse négative se

Iocalisent dans la bordure Ouest du département de la Moselle, dans le

canton de Thionvi l le (45,4 t)  et  dans Ie canton de Forbach 147,6 t)  qui

constituent les principales assises géographiques de la gauche en Mosel.Ie.

En comparant Ia carte des "non" aux cartes des suffrages obtenus

par  Ia  l i s te  R.D.M. -M.R.P.  e t  par  Ia  l i s te  d 'Un ion  gau l l i s te  aux  é lec t ions

clu 21 octobre Ig452, on peut constater que les zones de force de la réponse

négative correspondent dans leur grande majorité aux bastions du M.R.p. et

de I 'Union gaul l iste.

ÀIors que I'indice moyen d'évolution de Ia tendance négative,

103, montre gue les partisans du trnonrr ont augmenté leur audience de trois

points en France métropolitaine, celui du département de la lloselle, 97,

indique à l'éviclence que la coalition des "non" n'a pas réussi à convaincre

l. Voir carte taux du français, tole II, p. 150.

2. tloir tore II, cartes p. 63, 56 et 55.
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tout son électorat. Seuls huit cantons enregistrent un indice supérieur ou

égal à 100; si  Ie canton très agricole de Volmunster atteint  I ' indice

étevé de 116, Ies indices des sept autres cantons ne dépassent guère

I ' indice 104: Boulay, Gorze, St-Àvold, Sarralbe osci l lent entre 100 et

LO2 ; Bouzonville, Moyeuvre-Grande enregistrent I' indice 103 et Forbach

104. Les adversaires du projet de constitution marguent des points dans les

cantons industrialisés de Moyeuvre-Grande et de Forbach. Une fraction de

l 'é lectorat social iste a préféré s 'opposer à la Const i tut ion d'avr i l

qu'elle jugeait trop inspirée par le Parti communiste.

Le rejet du projet de constitution élaboré par les communistes et

les socialistes par Ie peuple français constitue une défaite morale pour le

Parti communiste. Bien que Ia gauche semble avoir accru son audience dans

Ie département à I'occasion du référenduml, la majorité du corps mosellan a

nettement désapprouvé Ia Constitution d'avril, I ' indice d'approbation

n 'é tan t  que de  51 .

Le "ouitt ne lta emporté sur le "nont' que dans les trois cantons

industrialisés de I'arrondissement Thionville-Ouest en ptein bassin

sidérurgique : Moyeuvre-Grande, Hayange et Fontoy, qui font partie de la

zone de force du Parti communiste.

La zone de très grande faiblesse de Ia réponse positive

correspond à Ia zone de force de la coal i t ion M.R.P.-R.D.M. aux élect ions

du 2L octobre 19452 constituée principalemenÈ de cantons ruraux

germanophones.

Le rejet massif du projet de constitution s'explique

essentiellement par les dispositions de la Constitution concernant Ia

séparat ion de I 'Egl ise et de I 'Etat et  Ia la ' ic i té de I 'enseignement pubt ic

contre lesquelles le clergé avait mené une campagne virulente, "tant du

haut de La chaire qu' en sowdine"3. Résultant de I'action du clergé et du

M.R.P., Ia victoire du "non" revêt un caractère particulier en Moselle où

Ia majorité de Ia population est profondément attachée au statut scolaire

et religieux. Les éIecteurs mosellans ont voté. davantage "dnns un esryit

"régionoListe" que dans tr,, sens nationaL", ils ont voulu défendre I'école

l. la gauche ne progressera pourtant pas aux élections ilu 2 juh 19{6 (21,2 t des irucrits) par rapport aux éIections du
2l octobre l9{5 (21,1 t iles inscrits}.

2. Colparer la carle des nouin au référendru du 5 lai à la carte des suffrages de la coaliuion R.D.I|.-U.R.P. ilu 21 octobre
l9{5, tooe II, p. 62 et 56.

3. ÀUl, 1330 tf {4 : rappor! du sous-préfet de Forhch au préfet ib la ttoselle, 6 oai 1916.
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confessionnelle et le régine concordataire contre les partisans "d,une

unification ?ad,icale et sans transition de La Lornairæ et de La Eralce"L.

Dans son organe La Voiæ de La MoseLLe du 7 mai L}AG, le parti

communiste attribue la responsabifité de l'échec arDK socialistes tout en
prônant I'union des partis de gauche z "Avee Leurs forces unies, Les
eonrnunistes, Les soeialistes et Les républieains deunont empêchen que Le
nouveau prouisoi?e ne fasse de tort au peupLe fnarryais I...1 . L,unité pLus
que ja tmis est  La ruâcessi té  de L,heute I . . .1 .

Malheureusement, nous auons dtt constater que eertains de nos

eatwades socialistes pendant Les réunions éLectonales, se Larçaient
dauantage dans une propagatd,e anti-eommtniste, desseruant ainsi Leuns
p?oWes ùntérêts et servant même La cause des ennemis de La nouueLle

constitution sociaLe" .

Dans Le Cowrier de Metz du Z mai Lg46, R. JAGER explique ta
signification de cette victoire électorale. Pour lui, Ies Àlsaciens et les
Lorrains ont voulu prouver par leur vote qu"'étant des homnes Libres, iLs
ne ueuLent Ws être gouuerruâs par des aoenturiens nwis pt des homnes qui

se sentent nesponsabLes"Z.

Dans Le Lonrain du 6 mai Lg46, PauI DIIRAND, farouche anti-
communiste, insère dans re titre de son éditorial : "62 % de Lonnains
neiettent La Constitution". I1 y rend hommage à ses compatriotes de la
Moselle pour leur participation active à la victoire du "non" et stigmatise
les srogans des communistes. Àu cours de reur campagne "effnénée, igttobLe,,,
ceux-ci affirmaient "par affiche, wx tnacts, pat hauts-potleurs promenés

sur des autos que tous eeu.æ qui diraient "non", uotenaùent aLlennttd. !,,. r1
fustige l'attitude du p.c.F., "une fortrwtion poLitique qui a dû attendre un
mot d'ondre étnanger Wur cessen La colLa.boration auec Le nazi oceupnt,'3.

Porte-parole du Parti républicain de Ia Liberté, Le Messin, dans
son éditorial du 6 mai L946, Loue "Le bon sens des éLecteurs Lonrains', quL
ont su refuser "urle Constitution mongt?ueuse,, 1.

l. ÀDÙ, 1330 I {{ : R.G. Boulay, 6 mi 1946.

2 . [c Courrier de tletz fu ? rai 1946, fitoria] au titre laconigue "Résultat du référenrtru' siEré par R. JAGER.

3. Le trorraip du ? rai 1916, article intitulé nUn llon constnrqtif, Ies vnies raisonso sigré taul DumilD.

4. le llessin du 6 nai 19{6, éitirorial intitufé nIê 80il sHs rtes électeurs lorrains' et sigtré ntc llessinn.
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Les Lorrains n'ont pas à recevoir de leçons de patriotisne de Ia

part du Parti comrnuniste dont des militants, comne le député l'OtRER, ancien

I{reisLeite? de Mulhouse, et Charles HUEBER, ancien maire de Strasbourg, ont

collaboré avec I'occupant nazi. Àdversaire du gouvernenent socialo-

communiste et M.R.P., Le Messin exhorte les électeurs de Lorraine à faire

bloc "contre La motée conmnniste" et à dénoncer ainsi ,,La dépendottce du

Parti commtniste d L'égard de Moscou -scr trahison d,a.oîtt lg\g- son

totalitarisme et sa uolonté d'asseruin complètement un pags tibre',.

Si le triomphe du 'non' en Moselle constitue un succès indéniable

pour les adversaires de la Constitution d'avril, if faut toutefois

souligner qu'ils ont reculé par rapport à leurs résultats obtenus aux

élections du 21 octobre 1945. En comparant la carte de France indiquant Ia

répartition des suffrages obtenus en octobre par les partis hostiles à Ia

Constitution et Ia carte de leurs progrès réalisés d'octobre à mai,

François GOGUEL a fait ressortir "La cara.etéristiqte essentielle du

néfénendwn : d. fort Wu d,eæceptions Wès, Iilsl ont reeuLé Ld où iLs

auaient La naiorité en octobre : llornand.ie, Bretogne, Poitott, Charente,

Beanrce, Lorcaine, ALsace, Ain, Nord des Alpes, viuarais, Basses-pgréruies,,l.

1.L.2. Ies élections du 2 juin 1946

La victoire du "non" au référendum du 5 mai entraîne l'éIection

d'une seconde Assemblée constituante qui doit, dans un nouveau déIai de

sept mois, éIaborer et voter un nouveau projet à soumettre à un nouveau

référendum.

cinq formations pol i t iques :  le p.c.F.,  re part i  social iste

S.F.I .O.,  I 'Union nat ionale de Rénovat ion adhérente du Rassemblement des

Gauches républicaines avec le Mouvement de Libération nationale, te M.R.p.

et le Parti républicain de la Liberté sollicitent les suffrages du corps

électoral mosellan.

Pour chaque formation politigue, nous présenterons l'état de sa

structure partisane, le nombre d'adhérents, Ies principaux thèmes de
propagande ainsi que leurs candidats.

l. Frurçois GGllE[, ouoniEres électorates : la Eratriàæ RéFbIiEre, Paris, Presses de la Fondation nationale iles Sciences
poliÈigres, 198I, l?l p. ; p. {?,
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4 . L . 2 . L . Les vaincus au référendum du 5 mai 1946

4.L.2.1.1. Le Porti_ponaruni,s;le désauoué au référendwn du 5 nu't

r  L 'apparei l

Le Parti comnuniste compte 9 5OO adhérents dont 3 OOO environ

sont étrangersl. It dispose ainsi d'une armée de propagandistes décidés

pour mener une campagne électorale active. Les dirigeants communistes

srattachent à dispenser une éducation politique à la masse des adhérents

çIui sont surtout recrutés dans les secteurs industriels. Par contre,

I' influence du Parti est presque nulle dans les zones rurales où la

populaÈion fortenent conservatrice, voire particulariste, est hostile à

I ' idéologie marxiste.

Pour accroître leur influence sur la population ouvrière du

département, Ie Parti réussit à prendre Ie contrôle du mouvement slmdical.

Àu congrès annuel de I'Union départementale des Slmdicats confédérés tenu

le 23 rnars 1946, le secrétaire généra1 socialiste NILLES est écarté de son

poste au profit du communiste ENTZIIIÀI{N, frère d'Ànna SCHELL, maire de

Moyeuvre-Grande. Les éIéments conmunistes ont insinué que NILLES n'aurait

pas suivi les ji;;liïil -;;nË;Ë;. ""n *;ËbË-îùâ-Tà* 
man6eùvre était

rPlg[ggil$g^l1l_falres-ç'*-r-cn ço,144tg1tis!9. ; la puigsante fédération des mineurs

_ qui n'avait plus cotisé dgpgis-_:,"g..-t.i!-éç.a-tiogr ,ê..,veç.sé lês..sgrirmeg en bloc,
- - - , - , - - - _ , , - _ #

une semaine avant Ie congrès pour avoir droit au vote. Le changement à Ia--*..--.

_3i1_":._i"11._".--ta,_-9:-c_:]: 3-u1_"ôé,pens qg_s s_ociatiÈres suscire de nombreuses
réact ions dans la presse locale de droi te,  et  le part i  social iste S.F.I .o.

rd,enyisage. pas -dans"--.,.ç95. c-onditions l_'uqité d'action 
- 

avec Ie parti

communiste en vue du référendum. Dans les régions sinistrées, le p.C.F.
\ È .  _ . .

cherche à recruter de nombreux ouvriers étrangers au département et

sensibles aux mots d'ordre marxistes.

Si I'Union de Ia Jeunesse républicaine de France est plutôt

moribonde, r'union des Femmes françaises qui compte prus de

4 000 adhérentes regroupées' dans 30 comités locaux, est particulièrement

active. EIIe se consacre à de nornbreuses oeuvres sociales : collectes de

l. Ml, 1330 ll 95 : nport ih comissaire divisionnaire, chef des services des R.G. ile la lhselle, ailressé au tlirecteur des
R.G. à Paris, l'!etz, 30 awil 19{6. À41, 1330 l,l 95 : R.G. lhtz, L7 avril 1916 : lors ile Ia veoue eu }bselle de ll. CRoIZÀT,
niaistre du lravail, Ie bureau fâtéral du P.C. a présarté un rapport déhiffé d'après leguel Ie p.C. corpte en ltoselle
6 3(D adhérents iascriæ payant lenr cotisation. I€s dlitaûts capables les plus actifs tinaneraient des sections de
lloyeuwe-Grande et d'Bagordange.
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charbon, part ic ipat ion à ta semaine de I 'enfance,. . .  Cinq membres dont

l,lmes KÀUFFMANN, SCHULZ et SCHELL ont représenté te département de la

Mosel le au Consei l  nat ional qui  s 'est tenu le 21 avr i l  1945 à Paris l .

r Thèmes de propagande : contre la réaction et les princes de

I ' E g l i s e

Alors qurau mois de févr ier 1946, le P.C.F. a fai t  preuve d'un

certain relâchement, il reprend avec vigueur ses tournées de propagande dès

le noi.s de mars pour contrecarrer I'activité débordante du M.R.P. qui a

programmé 70 réunions d'infornation dans tout le départementl.

-  P.C.F. :  Part i  de gouvernement

Un des thèmes najeurs de Ia propagande comnuniste concerne Ia

"batai l le de I 'acier".  Les éIect ions locales du part i  font s igner des

pétitions pour faire obtenir à la sidérurgie mosellane des attributions

supplémentaires de charbon. EIIes distribuent également des imprimés

intitulés "Pétition à M. Bidault, ministre des Àffaires étrangères" pour

engager ce dernier à réclamer davantage de charbon de la Ruhr.

Les grandes réformes de structure d'avril 1946 dans le domaine

économique et social, conme Ia nationalisation des charbonnages (autres gue

ceux du  Nord  Pas-de-Ca1a is ) ,  de  I 'é lec t r i c i té  e t  du  gaz  (E .D.F . -G.D.F . ,

8 avr i l  1946) et des grandes compagnies d'assurances (25 avr i l  f946),  ont

abouti grâce à I'action des ministres et députés comnunistes2. En mai 1946,

des affiches sont apposées dans la région de Sarreguemines. L'une

représente les députés communistes qui sont intervenus en faveur de la

jeunesse, I 'autre fai t  ressort i r  en général  I 'act iv i té des 152 députés

conmunistes. Sur une troisième affiche, Marcel PAUL, ministre de la

Production industrielle, est présenté comme "Le scnn)euî d.e L'industrie

frart4aise"3. Àpposées à Rombas et à Àmnévilte, trois autres affiches de

format 4O x 50 cm qui représentent chacune Ie portrait d'un ministre

l. ÀDl, l5l tl 189 : rapport du comissaire divisionnaire, chef des R.G. de Ia ltoselle, ailressé au ôiresteu iles R.G. à Paris,
l&lz, 29 nars 1946.

2. ÀDll, 1330 ll 95 : tract, joinU au rappor! ilu comissaire ile police de penanence, adressé au couissaire central, chef de la
circonscription de Uetz et en alate du 25 uai 1916 : la réunion Rrblique orgnisée par le P.C.P. te 25 nai 1946 à
Iongeville-Iès-iletz n'a pas eu lieu.

3. ÀDll, 1330 tl 95 : R.G. Sarreguenines, 16 lai f9{6.
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communiste : Charles TILLON, Marcel PAUL et François BILLOUX, précisent que

Ies communistes sont des hommes de gouvernementl.

Àu printemps L946, le P.C. a envoyé une tournée d'enguête dans

Ies cantons particulièrenrent sinistrés cle Bitche et Volmunster. Les maires

des communes sinistrées visitées sont invicés à se joindre à une délégation

devant se rendre chez M. François BItLOttX, ministre de la Reconstruction,

mais ils ne donnent pas suite à I' invitation2.

- Parti patriote

"Part i  des 75 000 fusi l lés", Ie P.C. t ient à honorer ses

militants qui se sont illustrés dans Ia lutte contre I'occupant nazi.

Ainsi, de nonbreuses municipalités ont donné le nom de Jean BURGR à des

rues ou places. Rappelons gue Jean BIIRGR était à ta tête de la résistance

communiste locale3 et a été assassiné dans les bagnes nazis.

Dans tra Voix de La MoseLLe du 11 nai 1945, Rayrmond HLntBmT évoque

Ie drame d'Oradour-sur-Glane dans des termes pathétiques tout à fait
justifiés : "Le nnn d'ànad,our nestera d janwis graué dans L'histoire de La

Libération de La Patrie comne Le plus pw eæempLe d'ahnégation et de

sozrifice" pour exhorter un peu ptus loin à voter communiste : "Le 2 juin,

Orad.our uotera conntnutistett. La fête de Jeanne d'Arc donne I'occasion à

Ralmond HIJMBERT d'insister sur le lourd tribut de vies sacrifiées par le

Parti à Ia France pour sa libération. Dans Za Voiæ de La MoseLLe du 13 mai

L946' dans un article intitulé "Ànniversaire de Ia victoire", il écrit :

"[.. . ) En honprant Jeanne, La Erance, au;jotæd'hui se recueiLLera et

oàtessena d, tous Les monts glorieun de La guer"e qui uient de s'ochever,

toute sq. ?eeonnrrissance. t...1. Dans cette impLocahLe batailLe que eertains

uiennent de nDus intposer, nous sau?ons nous nappeler Les eæemples de

Burger, des Wodli, des Péni, des Danielle Casonova et des ?5 000 mortgrs de

notne parti, tonbés pow que La Fnance uiue. Et Le peuple qui, Lui, sait

necormaît?e ses défenseurs, n'hésitera plus. Entne Les tnaîtres uichgssois

et nous, e'est d nous qu'i,L fena eonfiance".

1. AIH, 1330 tf 95 : R.G. ktz, l? mi 1945.

ÀDU, l5l I I89 : raport iùr ctnissaire ilivisionnaire, chef des R.G. rte la lloselle, aitressé au directeur des R.G. à paris,
Wr.z, 29 nars 1916.

3. lDù|, 1330 ll 95 : raport, ilu ctnissaire ôivisionnaire, càef iles serrices iles R.G. ite la lloselle, aitressé au directeur des
R.G. à Paris, ltetz, 30 awil l%6.
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Pour les communistes, iI s'agit de dénoncer Ia compromission de

Ia droite avec le régime de Vichy. Les attaques se concentrent

principalement sur Ia liste du P.R.L. conduite par Ie général 6IRÀUD et sur

la liste de Robert SCHuIrlÀlf .

Dans La Voir de La MoseLLe du 2L nai 1946, Ralzmond HUI,IBRT

flétrit, Ie patriotisme du général GIRÀLD qui n'a pas grâcié BoNNIR DE LÀ

CHÀPELLE, condamné à mort pour avoir débarrassé la France de DÀRLÀN, "?tne
crapuLe auouée". Dans re numéro du lg mai 1946, ir rappelre ra dérive

droitière et fasciste du quotidien Le Messin qui appuie Ia candidature de

I'ancien gouverneur de Metzr. tl y cite un passage de I'éditorial paru dans

Le Messin du 22 aoûx 1936, dont Ie titre significatif : "Vingt-deux ans

après.. .  Tout plutôt QUTIJNE FRN.rcE révolut ionnaire et soviét isée.. .  . . .nous

disent des patriotes lorains" annonce clairement Ie contenu contre-

révolutionnaire et anti-Front populaire. Àveuglé par sa haine des rouges et

fascine par I 'ordre nat ional-social iste ou fasciste, t 'édi tor ial iste du

Messin, Frédéric CERTONCINY, avait osé écrire ces lignes z "Notts auons tout

eæenple. IL en est de même pow L,ItaLie t...1. Nous uouLons uiure dans La

Frartce dont nous aoons rêvé, ceLle des gouuernements d'union natiolaLe.

Moùs, quand à. uiuoter péniblement dans une France amoindrie, réuoLté:e,

bolcheuisée, non ! S'iL doit en être ainsi, nous préférons nedeuenir

AlLemand.s ! " (nous soulignons les mots repris dans La Voiæ de La MoseLLe au

l 8  m a i  1 9 4 6 ) .

Le P.R.L. est présenté comme Ie Part i  de La Réact ion, des trusts

et des Vichyssois. À plusieurs reprises, Ralmond HTMBERT stigrmatise

I'alliance de Robert SCHUMAN avec Robert SEROT, "Conseiller rutional de

Pétain" ; lL I'accuse d'avoir livré Ia Lorraine aux Boches en votant les

pleins pouvoirs à pétain en juillet 1940. Dans un article virulent intitulé

"Les mensonges de M. Schuman" et paru dans trc Voiæ de La MoseLLe du 3l mai

L946, iI lui reproche d'avoir tenu une réunion à Cahors le 15 novembre 1942

devant res expursés, "aLo?s que Les boches occugnient La zone Libne,,...

- Parti de ra Renaissance française et protecteur de ra famirte

s 'e f fo rce

A

de

la suite de son échec au référendum de mai 1946, le p.C.

rassurer I'opinion en se présentant ,,Le plus sîæ défenseur des

1. [a Voix de la lloselle, l8 nai 19{6, article signé par Raymnd HllllBRt et intitulé : "ïoici les gens Eri nous salissentn.
Yoir arssi : hile RBILIilD, "Plutôt fitler gue Ie lront popnJ.aire" avec reproilucLion de I'article ilu lhssia rtu 22 août
1936, dans [es Cahiers du Cercle Jeur lhcé, a, 12, ler tril. 1981.

s de nous une AL dont L'ondre ci mérite d'être wis conrne
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intérêts Les plus d.iuers"l. sur une affiche apposée à uetz et à Montigny-

lès-Metz, le paysan dit: "J'a.i confiance dans Le pnti quù d,éfend La

propriété et L'épt'gr1e wasannes"; sur une autre une vieirre femme exprime

sa reconnaissance "au ptti qui a fait oà.opten L,aug:mentati.on de La

retraùte des uieun"2. secrétaire départementare à ta propagande, Ànna

SCHELL dénie aux réactionnaires le monopole de la défense de Ia famille.

Dans un article intitulé "Silence an:< démagogtues" paru dans La Voiæ de La

MoseLLe du ler juin 1946, elle s'étonne de trouver "gnnti Les soi-dùsants
protecteuns de La fanùLle des honanes qui dès Le 70 juillet 7940 ont occordé

Les pleins pouuoirs d. Pétain et ce faisant, ont contribué Largement à. La

trahison", ra défaite ayant entraîné "La disLocation des fanrùLLes,,. Elle y

énunrère des mesures prises en faveur de la famille sous I'inpulsion des

comrnunistes, corune le relèvement de Ia prine d,allaitement et

Iraugmentat ion de I 'a l locat ion famil ia le.

Les propagandistes communistes se préoccupent aussi de

I'électorat féminin, ils demandent aux femmes d'abattre les réactionnaires.

Sur des affiches placardées à Audrur-Ie-Tiche le 28 mai 1946, on peut lire

ce texte simpliste :
I'FEMMES PREIIEZ LE BALAI

Les réoctionnaires disent :

"Les fenmes sont tout juste bonnes à. tenir Le balai...!,,

rLs se sont tott;jours opposés dans Le passé au.æ dnoits de La fenone
C'est  b ien !

Vous balaienez La réaction

Vous uoterez républicain

VOUS VOTEREZ POUR LA LISTE COMMUNTSTE

ET D'UNTON REPUBLICAIIIE ET RESISTAIITE"3

Afin cle répliquer aux nombreuses attagues du Parti communiste, Ia

maison DE I.IENDEL fait apposer des affiches à Hayange. Elle y expose le

bilan de I'activité sociale en faveur des différentes catégories de

victimes de Ia guerre :
,,EXPULSES, DEPORTES, SINTSTRES, IIALGRE-IIOI]S

Le Panti conswniste Fnançaùs, Fédénation de La MoseLLe, a. osé

affieher d. La oeille du référendwt du S nai, rye

l. Yoir L'année politi$re 19{6, p. Il2-l{3.

2. ll}|, 1330 ll 95 3 rapport ilu conissaire de police, chef du service des Recherches rte sécnrité, ailressé au connissaire
central de lletz, lletz, 2{ rei 1916.

3. ADu, 1330 tf 95 : R.G. hionville, iaforoation du 29 ui 1915.
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DE WENDEL

est res[nnsable de uos rwLhews.

0r pendant La guenre et deptis La Libération

La raison DE \IENDEL a aiÀ.é plus de

3 OOO EXPULSES ET REFUGIES

1 2OO DEPORTES

5OO PRrSONNTERS

1. OOO MALGRE-NOUS

apprtenant d. son Personnel, ainsi que Leurs fonilLes, un npmbne

très consi.dérable d'eæpulsés, éuaàés et néfroctaires d La

Welmnacht qui ont été assistés par L'Organisation créée parl

ùleLle SEGOLENE DE WENDEL d Lyon, Les Bweaun de notre Siège

SoeiaL à. Poris et notre Bweau de Repli d. CHAIIPA1NAC-LA-RMERE
(Haute-Vienne) "L. ,/

Pour contrecarrer Ia propagande de la puissante famille DE

$lEl,lDEL, Ies communistes tentent de battre son image paternaliste en brèche.

Le texte de papillons collés sur les murs de la ville de Metz témoigne de

cette volonté de discréditer Ia réputation des DE I{ENDEL :

"Déportés, EæpuLsés, Sini,strés, Malgré-nous,

Les Von Wenàel font état des sotrcnes qu'ils oous ont distribuées

aryès uous apoir Liurés d. Hi.tler.

Les Von Wend.el ont totrché 20 milliards pour Leurs usines uenàues

en 1.941 à Hemnnn Goening.

Pow obtenin La nntionalisation des Entreprises Von Wenà.eL, uous

uotene z Conanuniste "2 .

Le statut scolaire fait I 'objet dtattaques incessantes. Fondée en

1928 sous l'égide du Conseil général de Ia Moselle à majorité nettement

conservatrice, L'Ecole normale d'Institutrices de Metz dispense aux jeunes

fitles un enseignement religieux catholique obligatoire. Dans tra Voiæ de La

MoseLLe du 25 mai 1946, dans un article intitulé "fl faut que quelque chose

change" sous ra rubrigue "Metz" z t'Non seulement d L'école de La ?ue

Paiæhans, renornnée pow La bigottenie intolérable de La dingctrice, nwis

aussi' dans sa pend,ante d Montigng, de jeunes Fnançais attend.ent Le jour où

ils pounront êtne pleinement Libres" (nous soulignons). Le parti comnuniste
y dénonce Ie caractère obligatoire de I'assistance à Ia nesse, aux prières

i. ADU, 1330 tl 95 : R.G. thionville, fg oai f9{6.

2. ÀN, 1330 ll 95 : rapport du comissaire de police cùalge du 3e arronilisserent, aitressé au comissaire central, chef de la
circonscription de lbtz, lhtz, ler juùt 19{6.
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et, aux cours de religion pour les normaliens et normaliennes. II souhaite

I'abolition des "Lois seolaires absurdes" gui séparent Ia Lorraine du reste

de la France.

Sur Ie plan national, le Parti conmuniste a subi une défaite
importante au référendum du 5 mai 1946. Mais en Moselle, Ie score obtenu
par Ia réponse positive a été honorable comparativement au total des
suffrages recueillis en octobre 1945 par les communistes et les
socialistes. Dans un article intitulé "Lutter et vaincre" paru dans La Voiæ
de La MoseLLe du l0 mai 1946, Ralmond HIIITIBERT interprète un peu abusivement

ce résultat comme I'amorce d'une progression des suffrages communistes dans
Ie département, en écrivant z "Les nésuLtats officiels du référendwn en
MoseLLe marquent une nette auarlce du panti, de La classe ouvriëre".

Pour le Part i  communiste, i t  s 'agi t  d 'écraser à tout pr ix ra
réaction représentée par Ies listes cIRÀuD et scHuuÀlf. II faut voter
comrnuniste "Contne Girauà., qui refusa d.e grâ.cier Bonnier d,e La chapeLLe,

iusticien de Datlan" et "Contre Schutran: Qui uerd.it La Lorraine au7 Boches
en uotant pour Pétain" ltitres de La Voiæ de La MoseLLe du 3t mai 1946).

r Candidats

La liste comnuniste présentée au corps électoral Ie 2 juin 1946
n'est pas fondamentalement différente de celle d'octobre 19451. Deux noms
ont changé. Placé en trois ième posit ion sur Ia l iste d'octobre, Àdrien
scHoLER a été rempracé par un jeune journariste de 32 ans, Robert

KÀUFFMÀNN ; de même, le maire d'Hagondange, paul LÀMM, a cédé sa sixième
place à Léopotd ZTEGLER, âgé ae 33 ans et menuisier aux atel iers s.N.c.F.

de Montigny-1ès-Metz. Secrétaire général de la Fédération des mineurs

c.G.T. de la Mosel le,  Pierre MULLER, député sortant,  demeure tête de l iste.
D'après La voiæ de La MoseLIe du ler juin 1946, qui re présente comme ,'un

hênos dans La clattd.estinité", le député communiste de la MoseIIe étu à ta
Libération a été arrêté par les agents de Daladier après l'éclatement de la
seconde guerre mondiale guand if était mobilisé, puis tivré ',oilÆ Boches',
après Ia défaite. Ceu:<-ci le condamnèrent à trois ans de forteresse. Les
informations données par I'organe comnuniste ne concordent pas tout-à-fait

avec celles de Ia notice biographigue le concernant. "Revenu en MoseLLe en

l. ADÛ1, 1330 ll 95 : versenent du Cabiæt de Ia préfecture de la tloselle : notices biograpLiEres sur les candiitats.
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7940", iI a été déporté par les ÀIlenands en mars L942 et iI est revenu du
camp de concentration de Dachau en mai 1945r.

Placée en deuxième position sur la liste, Ànna SCHELL, le maire
de Moyeuvre-Grande briltamment élu en septembre 1945, est I'une des trois
femmes candidates au:x élections du 2 juin L946 ; res deux autres
candidates, Marie MÀRTIN et Viviane REGNOT, figurent respectivement en
quatrième position sur la liste d'union gautliste et à Ia sixième prace sur
la l iste social iste S.F.I .o.  El le est membre du p.C. depuis 1936. pendant

I 'occupat ion, eI Ie a été astreinÈe par les autor i tés al lemandes à
travailler conme ouvrière à I'usine de Moyeuvre-Grande. Elte s'est engagée
dans un groupe F.T.p. qui était commandé par Jean BURGER. Après
l farrestat ion de son époux en octobre L943, el le s 'est réfugiée à rsigny
(Rhône) où elle est restée jusgu'au début 1945. DuranÈ deux ans eLre est
agent de riaison et "tnauaùLLe de tout son coeu? pow La France,,L. Membre
du bureau fédéral du P.c. de Ia Moselle, elle déploie une grande activité
dans la vallée de I'orne. Par ailleurs, elle est secrétaire départementale
de I'Union des Femmes françaises.

Mi l i tant F.T.P.F. "Jean Burger" depuis rg4o, recherché par la
Gestapo(, Robert KÀUFFMÀNN avait réussi à poursuivre la lutte contre res
Al lemands dans la clandest ini té jusqu'à la Libérat ion. Membre du p.c.F.

depuis décembre 1944, it est "secrétaire poLitique du Bureau fédéraL en
MoseLLe"- N'exerçant gu'une inf luence minime, i I  fa i t  part ie "des éLéments
jeunes" qui remettent en cause l'autorité des vieux militants conme
Àugustin WAROQUY, membre du P.C.F. depuis 19_25. SecréÈaire très actif de La
section de -Moyeuvre-Grande, 

ce dernier a été étu conseiller général du
canton de Moyeuvre-Grande en septembre 1945. A Ia Libération, iI a assumé
Ies fonctions de président de la DéIégation spéciale de Moyeuvre-Grande
jusqu'aux élections municipales. Expulsé par les ÀIlemands le 15 septembre
Lg4o-2, ir s'est réfugié en Àrdèche où ir a été arrêté par le gouvernement
de vichy à cause de ses activités communistes, condamné à un an de prison
et interné au fort Barreaux. errêté une seconde fois et horriblement
Lorturé, iI a pris part à Ia révolte des détenus de la prison d'Eysse. rI

4evint lieutenant F.T.P. dans Ia région de Saint-Etienne. Le cinquième
candidat est également un conseiller général de I'arrondissement de
Thionville-ouest. Ctest François RUBECK, maire de Mondelange éIu en 1935 et
réélu en septembre 1945. Militant très actif, i l est membre du bureau

1. ADll, 1330 n 95 : notice biographique sur pierre ullIJ.R.

2 . IÊ t oix de la iloseile, ler juia 19{6.
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fédéral  du P.C. Durant I 'occupat ion, i f  s 'est réfugié à r ,odève (Hérault)

jusqu'en mars 194I,  à sigismont (Haute-Savoie) puis à Essey-Iès-Nancy de

mars L942 à octobre L944 ; iI avait agi sur les ordres du p.c. en

s'occupant du recrutement des maguisards au prof i t  des F.T.p.F.1.

Mobilisé en 1939, fait prisonnier par les Àllemands, Léopold Jean

ZIEGLR a été fibéré conme Lorrain en juillet 1940. Militant communisre

avant-guerre, il s'est engagé dès 1940 dans Ia Résistance et a fait partie

du groupe Mario (Jean BIJRGR). lrrêté en septembre 1943 par les ÀIlemands

et interné au fort de Queuleu, iI a subi des tortures aboninables sans

dénoncer ses camarades et a été déporté à Dachau et à Nordhausen. II a

saboté un pont de chemins de fer à Metz et effectué des passages de

prisonniers français. Menuisier arxx ateliers des chemins de fer de

Montigny, i I  est le chef de Ia cel lule d'Àncy-sur-MoselIe.

Le candidat placé en dernière position est également un militant

communiste dravant-guerre. Grand invalide de la guerre 1914-1918, Robert

DÀHLEM a été éIu conseiller municipal de Sarralbe en 1930 et a toujours été

réélu depuis cette date. Evacué en septembre 1939 d'après la notice

biographique le concernant2, ou expulsé par les Allemands selon La Voiæ d.e

La MoseLLe du ler juin L946, Robert DÀHLEM a pris une part active à ta

Résistance dans Ie Limousin.

Les sept candidats communistes ont tous eu une attiÈude

patriotique irréprochable pendant I'occupation. IIs sont choisis de telle

façon gu'ils soient représentatifs des pays du fer et du charbon du

département de Ia Moselle. Leur moyenne d'âge de 42 ans environ, proche de

celle des candidats socialistes (4I ans environ), est sensiblement

supérieure à cerre de ra l iste d'union gaurr iste qui est de 37 ans.

Toutefois, elle est relativement moins élevée gue celle des candidats de Ia

liste de Robert SCHIJI.IÀI{, et nettement inférieure à celle de Ia liste du

général  GIRAUD (46 ans).

l. lturcs lireurs et Parlisans hançais.

2. ADll, 1330 tl 95 : notier biographi$e sur les canôidats aur éIections itu 2 juin 19{6.
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llandats électifs

lttlIJ.R Pierre

SCllH,L Àma

KlllITllÀNN Robert

liÀRO$ry Àugustin

RIEECK François

ZIECTR léopold

DÀHLEil Robert

uuleor
Dalen
45 ans

t9lr0lt9t2
lloyewre-Grande

3{ ans

2v7/t9t1
ltoyeuvre-Grande

32 ans

15121t895
ùloyeuvre-Grande

32 ans

r s/10/1899
Hargviller

47 ans

19/8/1913
lletz

33 ans

70lLlL897
Vic-sur-seille

49 ans

Freynirg
Rue du Pont

Moyewre-@e
Rue de
Franchepré

Moyeuvre-Gde

lloyeuvre-Gde

llonclelange

Àncy-sur-
lloselle

Sarralbe

trvrier
nineur

Coiffeuse

Journaliste-
cisailleur

Ancien élec-
tricien

llécanicien-
chef nonteur
dans la oé-
tallurgie

Cheninot-
aenuisier aux
ateliers
de llontigny-
lès-lletz

Deputé sortant, élu conseiller
général au ler tour Le 23/91t5

llaire de ltoyeuvre-Grande

Conseiller général du canton cle
Hoyeuvre-Grande

llaire de llordelange, conseiller
général d'Hayange depuis 1945

lloyenne d'âge : ll,6 ans

PÀRfI CilffffIW BT D'INIOI REPOBT,ICTIXB ET NESIS'MÙIB

2 juin 1916

4 . 7 . 2 . t . 2 .  L e  p a r t i  s o c i a l i s t e  5 . F . 1 . 0 .

t La c:ilnpagne pour le ,,oui,, au référendurn avait été rargement
dominée par le Parti comnunist,e, alors que le parti sociariste se tenait
tégèrement en retrait. Mécontent d'avoir été entraîné à la défaite en mai
par le Parti comnuniste, Ie Parti socialiste fait une brusque volte-face.
Le L2 mai, à Montruçon, Daniel MÀyR, son secrétaire générar, s'oppose à
L"'unité ouù?iè"e" demandée par res communistes. Dans Le pop4laire du
16 mai, il écrit z "Lq. Nation ne désine Ws que M. Matæice Thonez soit
présil'ent du Conseil". La manifestation anticomnuniste la plus forte est re
discours que le ninistre socialiste de I'intérieur, LE TRoQIIER, prononce à
Moulins le 23 mai. Maurice THoREz y est accusé de désertion, ,,aLors q*e
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d'autres Frarqais, tels que M. Léon BLllM, restaient en Fnance pw déferdne
Leur gngs"r.

Sur le plan local, Ies relations entre les deux partis de gauche

se sont particulièremènt détériorées après la mainmise de la fraction

communiste sur la C.G.T. Lors du congrès annuel de I'Union départementale

des Syndicats confédérés tenu le 23 mars L946, à Metz, NILLES, socialiste,

a été remplacé au poste de secrétaire général par ENIZI{ÀNN, frère d,Ànna

scHELL, maire de Moyeuvre-Grande, et secrétaire à la propagande de la

Fédération mosellane du p.c. Le rendemain 24 mars 1946, au congrès

extraordinaire du part i  s.F.r .o.  qui  s ' !est tenu égarement à l4etz,  les

déIégués socialistes ont exclu toute unité d'action avec le parti

communiste après une longue discussion. Une collaboration avec les

comrnunistes n'interviendrait gue dans Ie cas où Ies intérêts des partis

ouvriers seraient menacés par une montée de Ia Réaction (due au succès

éventue l  du  P.R.L . )2 .

Bien qu'et1e ait eu lieu deux mois avant la campagne éIectorale

en vue des éIections du 2 juin, il est intéressant de signaler une réunion

tenue à Petite-Rosselre le 9 mars L946, sous la présidence de

M. wÀGHExt{AcKER, conseiller général s.F.I.o. devant une assistance de

200 personnes. L 'orateur,  un dérégué du part i  s.F.r .o.  du Haut-Rhin du nom

de HARNrrz, fait un exposé générar sur re progriilnme du parti. un

contradicteur conmuniste se lève pour demander I'union entre comrnunistes et

socialistes. Une dispute éclate, Ie contradicteur conmuniste traite Léon

BLtlrf de "t?oître", aussitôt, lrorateur sociariste réplique en accusant

I.l. THOREZ de désertion2.

L'Assemblée générale des secrétaires et détégués de sections qui

s 'est tenue à Metz Ie 21 avr i t ,  a décidé de rejeÈer toute unité d'act ion

avec Ie P.c.F. en vue du référendum3. Le part i  social iste S.F.I .9.  de la

Moselle fait également cavalier seul pour mener la campagne éIectorale des

élect ions du 2 juin 1946.

i. Cf. l'année politigue 19{6, p. 1âl-112.

2 . Aill,151 tl 189 3 rapPort du comissaire divisionnaire, cùef des R.G. de ]a lloselle, adressé au tlirecteur des R.G. à paris,
llelz, 29 nars 19{6.

3. lN, 1330 I 95: rapport du com.issaire rlivisimnaire, chef des services des R.G. de la ltoselle, aitressé au directeur des
R.G. à Paris, !htz, 30 avril 1946.
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Àfin de consolider et de renforcer les positions acquises par le

part i  social iste S.F.I .O. en octobre 1945, se forme un "Comité ae'Patronage

du Parti socialiste" dont les membres sont : touis NILLES, ancien

Gecrétaire général de la C.c.T. de Ia Moselle ; Fernand JOBÀRD, secrétaire

général des Instituteurs I Jean DERRIEUX, ingénieur des mines et maire de

Hombourg-Haut ; colonel PRWOST, chef du réseau tle Résistance Libé-Nord ;
Maurice FRECHTN, commerçant, maire d'Àrs-sur-Moselle ; H. RMEL, employé,

maire de Knutange ; Pierre GOMÀRD, agriculteur, maire de prappevirre ; et

MIDY, maire de Marange-Silvange. Ceux-ci sont représentatifs de toutes les

classes sociales ; la présence de Louis NILLES écarté de Ia direction de la

c.G.T. de Ia Mosel le pour la fract ion comrnuniste n'est pas innocentel .

La "Commission administrative" de la Fédération de la Moselle du

part i  social iste S.F.I .o.  se réunit  Ie 9 mai 1946 pour arrêter Ia l iste des

candidats après une longue discussion2. Les trois candidats qui occupent

les trois premières places figuraient déjà sur la liste présentée en

octobre 1945. Le conseiller général de Gorze, Edmond PSÀLn{E, conduit

toujours la liste socialiste ; Edouard WÀGHEXI|ÀCKER, conseilLer général du

canton de Forbach, s'y situe en seconde position tandis gue Pierre THIL,

militant dynamique de I'arrondissement de Boulay, passe de la guatrième

place à la troisième place. Les quatre nouveaux candidats sont inconnus de

la population mosellane3.

Tête de liste, Edmond PsÀtIrlE est employé comme ajusteur à ta

s.N.c.F. depuis 1919. Engagé volontaire le 12 août 1919 au B5e régiment

d'art i l ler ie,  i l  avait  été démobi l isé en septembre 1919. Consei l ler

municipal à cnâtet-St-Germain où iI demeure depuis avril 1933, il a été étu

conseiller général du canton de Gorze te 30 septembre 1945. Expulsé par les

Àllemands, ir s'est réfugié à Lyon où ir a rendu des services à ra

Résistance. Militant convaincu du Parti socialiste avant-guerre, iI a

repris ses activités politique dès son retour en Moselle au printemps 1945.

Conseiller général du canton de

le premier tour, Edouard I{ÀGHEMÀCKER est

dans les arrondissements de Forbach et

Chefferie du Génie à Boulay, pierre THIL

Forbach éIu en septenbre 1945 dès

le propagandiste attitré du parti

de Sarreguemines. Comptable à Ia

est secrétaire de la C.G.T. pour

1. ÀDtl, 1330 ll 95 : lletz, 25 Dai 19{5, rapport du comissaire de Police, chef du seryice iles Rechercbes et de Sécurité
adressé au coonissaire central à lhtz.

2. ÀDtl, 1330 ll 95 : R.G. !htz, I0 rai f9{6.

3. llltl, 1330 ll 95 : rapport ilu serrice des R.G. de la lloselle atùcessé au directeur des R.G. à paris, l8 lai f946.
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la région de Boulay et "membre du comité directeur'r (commission

exécut ive  ?)  du  par t i  S .F . I .O.  de  la  MoseI Ie .

Parmi les quatre nouveaux candidats, figrurent deux fenrnes
engagées dans' Ia vie act ive ;  la représentante de l 'arrondissement de
Sarrebourg, l'!ne Mariette DÀLEM, est docteur en droit et l{ne Viviane REGN9T
est professeur déléguée au Lycée de Jeunes Filles de uetz. Issue d'une
vieille famille sarrebourgeoise, Mariette DÀLEM ne réside pas en peflnanence

à sarrebourg. Membre des étudiants socialistes, Viviane REGNoT a été éIue
consei l ler municipal  de Sceaux (Seine) sous t 'ét iquette M.L.N.,  el le
appartenait au mouvement "Résistance" de paris pendant la guerre.

Déjà miritant socialiste avant-guerre, Julien HI'BERT est Ie seul
représentant de la classe ouvrière en qualité de peseur employé à l,usine
DE WBIDEL à Hayange (usine de platinerie). Il a été étu conseiller
municipal de I{ÀRSPICH, Ie 30 septembre 1939, au deuxième tour de scrutin,
sur La liste d'union Patriotique Républicaine et Àntifasciste. Expulsé avec
son épouse le 16 octobre Lg4o, il s'est réfugié en Àrdèche. A son retour à
Marspich en février 1945, iI devient trésorier-secrétaire de Ia section de
Marspich du Groupement des Expulsés et néfugiés d,Àlsace-Lorraine
(G.E.R.À.L.) .  Originaire du Cantal ,  Jean-Marie ROBERT qui f igure en queue
de liste est économe au Lycée de Sarreguenines ; il assune d'ailleurs les
fonctions de secrétaire de ra section sociariste de sarreguemines.

Àucun agriculteur ne figure sur Ia liste socialiste, tandis qu,on
totalise cinq "cols blancs", dont trois membres du monde enseignant, pour
deux ouvriers seulement. La moyenne d'âge des sept candidats a nettement
baissé, elle passe de 49 ans environ en octobre 1945 à 4l ans environ. It
faut souligner gue la liste socialiste compte deux fennes contre une à l-a
liste communiste et à Ia liste gaulliste ; les femmes sont absentes sur les
l i s tes  p résentées  par  le  M.R.p .  e t  le  p .R.L .
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PIRTI trrtus.E ls.F.I.0. I

2 juin 1916

4.L.2.2. Les vainqueurs au référendun du 5 mai l_946

4 . 1 . 2 . 2 . 1 .  L e  M . R . p .

Dès le mois de nars L946, le M.R.p. se
recrutement et de propagande particurièrement active
élect ions législat ives.

lance dans une campagne de

en vue du référendum et des

L'organisation massive de réunion de propagande et d'information a été
provoquée par Ia position critigue du mouvement entre le parti répubticain de Ia
Liberté et ilunion nationare de Rénovation qui sont susceptibres de rui enrever
des suffrages. Les dirigeants redoublent d'activité parce gue Robert sm.oT ne
figure pas sur la liste arrêtée. rls savent que la collaboration du M.R.p. avec
les partis socialiste et communiste au sein du gouvernement tripartite ne trouve
pas toujours des échos favorables auprès drune partie de son électorar

PSÀllllE Edmond

IJÀGHEI,IÀCI(ER
Edouard

ltllL Pierre

DÀLF| l{ariette
née LETI

I{IJBERT Julien

REGNOI Viviane
née LEVI

ROBERT Jean-llarie

t7 l8lL897
Sidi-Be1-lùtÊs

(Oran)
{9 ans

31511897
Cassel (Nord)

19 ans

6lL2/L907
Grosbliederstroff

39 ans

3rl5/r91r
35 ans

2el8/reL5
llarspich
39 ans

2sl8lLeLs
hrteaux (Seine)

31 ans

10/6/1e03
Àurillac (Cantal)

13 ans

Châtel-St-
Gemain

Forbach
180 nre Na-
tionale

Ottonville

Sarrebourg

llarspich

lletz

Sarreguerines

Ouvrier SNCF
(ajusteur)

Professeur

Comptable

Docteur en
ilroit

Professeur

Econone de
Iycée

Conseiller général clu canton de
Gorze ilepuis le 30/9/1915 et
conseiller nunicipal de Châtel-
St-Genain

tlaire rte Forbach, conseiller
9énéral

lloyenne d'âge : rl0,? ans

- r52



conservateur. Les mil ieux modérés de droite cri t iguent I,att i tude du M.R.p.,
qualifié de "çta.nti de possédants faisant uræ poLitique d'eætrême-ganrche',. Les
partisans du M.R.P. sont considérés conme des "commtnistes, au nom du père et du

fils et du Saint-Esryit"r.

Grâce à sa campagne intense de recrutement, le M.R.P. dispose à la fin

du mois d'avril d'une trentaine de sections locales et conpte 2 000 membres

inscr i ts,  soi t  le double de 1'ef fect i f  enregistré en décenbre 19452.

Programme : démocratie sociare et dirigisme économique, alriance avec

Ies social istes

Àfin de mettre au point son progranrne d'action pour Ia campagne en vue

du référendum mais aussi pour les élections législatives, la fédération de la

MoseIIe du M.R.P. convie les déIégués des sections du département à un congrès
qui se tient Ie 28 avril L946 à Metz à Ia Brasserie Ànos, rue Tête d'Or3.

Président départemental du I.!.R.P., Robert scHtI{A}f dirige les travaux. Il est

assisté par Enile ENGEL et Jules THIRIET, ses deux collègues députés M.R.p. de Ia
Moselle à I'Assemblée constituante; Bertrand de ttÀIlD'HlIy, conseiller général du
deuxième canton de Metz-ville, Joseph BOUTTER, conseiller général du canton de

Boulay et René JAGR, conseiller général de Fénétrange et directeur du quotidien

bilingue Le Counrien de Metz. Joseph SCHAFF, maire de uontigny-lès-Metz, se

trouve parmi Ies 60 délégués. Les sections de Metz, Montigny-Iès-Metz, Ban-St-

Martin, château-salins, Thionville, Basse-yutz, Hayange, Knutange, Moyeuvre-
Grande, St-Àvold, Boulay, Sarreguemines, Phalsbourg et Fénétrange sont
ttnotamment" représentées.

Les questions concernant les milieux ouvriers sont traitées par Emile

ENGEL. Celui-ci souligne que le Parti socialiste se compose en majorité de
fonctionnaires, petits employés et de commerçants, le Parti communiste en grande

part ie d'ouvr iers,  et  considère gue Ie M.R.P. représente toutes les classes

sociales3. Toutefois, il faut nuancer les propos du député slmdicaliste démocrate

chrétien de la Moselle et atténuer Ie caractère "interclassiste" du recrutement

du nouvemenÈ. Malgré les efforts du parti pour recruter dans les divers groupes

sociaux, une étude des adhérents de Lg4g montre la "sur-?e7nésentation d.es

menbnes des professions LibéraLes, des irùustniels, des caàres du-secteur ptbLic

l. ÀD[], 151 [l 189 : rapport du comissaire divisionnaire, chef iles R.G. de la lloselle, adressé au ôirecteur des R.G. à paris,
Irietz, 29 oars 19{6.

2. ADl, 1330 I 95 : rapport du cocissaire ôivisionnaire, chef des R.G. de Ia ltoselle, ailressé au directeur des R.G. à paris,
}|eLz, 30 awil 1946.

3. ÀSl, 1330 tJ 95 I R.G. ltetz, infonation itu 29 awil 1916.
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1

et pniué" 
-. 

Enile B{GEL prône "La réuolution social,e et éconowi,que"2 qui libère

les travailleurs et leur famille et assure "d chaque indiuilu un minirmtm uitaL,'2.

De même, Ie M.R.P. souhaite gue les femmes de la classe ouvrière ne soient pas

obligées de travailler dans les usines et les mines, alors gue les femmes de Ia

classe bourgeoise peuvent en être dispensées. II a précisé que "L'autottatisme de

L'augmentation des aLlocations faniliales, suioant L'écheLLe des saLaires" est

une réalisation du mouvement. Pour lui, Ie vote de la retraite des vieux

travailleurs n'est qu'un slogan électoral exploité par les communistes ; le

projet ne sera peut-être appliqué qu'en 1948 dans la nesure où les crédits 1e

permettront2.

Jules THIRIET a abordé les problèmes agricoles. II considère que Ie

prix du lait est nettement insuffisant. Il regrette Ie faible rendement en blé

qui résulte du mangue de nain-d'oeuvre et d'engrais et souligne que les

importations de blé russe sont payées en or. Le Gouvernement doit mettre en

oeuvre une politique agricole qui empêche la désertion des c.rmpagnes.

L'annonce officielle de la candidature du général GIRÀUD, tête de la

Iiste du Parti républicain de la Liberté est longuenent commentée par les

délégués du M.R.P. L'adversaire principal étant le Parti communiste, iI a été

décidé gu'à Irencontre du P.R.L.,  i I  y a l ieu de mettre en évidence Ies

différences de principes pour éviter tout malentendu entre les deux partis ;

cette position serait maintenue sous réserve que Ie P.R.L. agisse de même. Àprès

Ies interventions de I.lM. DE MÀIID'HUY, Ei|GEL, HOLVECK et ÀRENDT de Moyeuvre et

d'autres délégués, Robert SCHIrl,tAl,l a fait remarquer gue "La tenànrtce de La

na;jonité des eongressistes était plutôt fauoroble à. une coLLabonation auee Les

soeiaListes qu'auee Le P.R.L."2, cette opinion ref létant cerre du groupe

parlementaire du M.R.P.

. Jean-lhrie ilÀIlUR, Des partis catàoli$res à Ia deoocratie cbrétienæ, IUX-IO{e siàcles, Paris, À. Colin, 1980, 248 p. ;
p. 166.

2 '. Àl[t, f300 tf 95 : R.G. thtz, inforaatioa du 29 awil 1916.
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r Thèmes de propagande : anticomnunisme, défense de la liberté de

l r enseignement. .

Sur une affiche, le M.R.P. rappelle aux électeurs que leur choix sera

décisif Ie 2 juin. II s'agit de se prononcer soit pour "un groupenpnt cotmaniste

auec IH0REZ et DUCLOS", soit pour "m gouuernement A.R.P. auee Georges BIDAIJLT,

président du C.N.R. lconseil national de Ia Résistance], rrinistre d.es Affaines

étnangères, et Maurice SCHIIMAIIN, Le porte-prole de La France eombattante". rI

exhorte de voter "en bloc La Liste A.R.P. Le ptti de La fiÀéLité d. De GauLLe',r.

Dans Ia deuxième quinzaine de mai, Robert SCHIIUÀN mulÈiplie ses

contacts avec les maires et les instituteurs qui sont des homrnes de confiance du

mouvement. Bertrand DE MAUD'HIIY mène de son côté une action analogue parmi les

nombreuses personnes avec lesquelles iI est en relation en tant gue président de

I'Entraide française2. II Leur dit gu'il importe avant tout de ne pas favoriser

Ie bloc des marxistes en leur laissant le choix ent,re les trois listes de

droi te :  P.R.L.,  M.R.P. et Rassemblement des Gauches répubt icaines pour annoncer

ensuite sa préférence pour te M.R.P. Pour lui, Robert SCHIIITIÀN est le plus apte à

défendre la liberté ae t'enseignement. Le 19 mai, à Hettange-Grande, devant une

assistance de 130 personnes, Robert SCHUI.IÀN expose en dialecte luxembourgeois les

raisons gui ont motivé le rejeÈ de la Constitution par le M.R.p.3. II explique Ia

nécessité du bicamérisme ; d'après lui, la deuxième assemblée devrait comprendre

les représentants de touÈes les collectivités, communes, départements, slmdicats,

corporations... Les membres du Conseil supérieur de Ia magistrature doivent être

indépendants du pouvoir politique. S'il est jusÈe que I'EtaÈ soit neutre, iI est

inadnrissible qu'"un enseigæment Laîc" d'où la morale chrétienne sera

complètement écarté "soùt 
"endu 

obligatoire". La retraite pourra être payée à

tous les vieux travailleurs dès que les finances le permettront3. À une autre

réunion qui se tient à Amnéville le 25 mai 1946 et qui rassemble 120 personnes

dont 20 femmes, le président départemental du M.R.P. de Ia Moselle explique une

nouvelle fois gue I'état tléptorable des finances est cause du retard de

I'application de la loi sur la retraite des vieu:< travailleurs. I1 y souligne

également gue sa formation politique avait voté toutes les nationalisaÈions et se

trouve de ce fai t  en butte à I 'host i l i té du p.R.L. l .

i. ÀDlt, 1330 ll 95 : rapport du conoissaire ile police, chef rh Serrice des Recherches, adressé au ctnissaire centra] à ltetz,
lbtz, 28 rai 1916.

2. ADff, 1330 tl 95 : R.G. lletz, 22 tai 19{6, infornation au cmissaire ilivisionnaire de lbtz.

3. Ànt, 1330 tl 95 : R.G. lhionville, 20 Dai 1916.

{. ÀDlf, 1330 tl 95 : R.G. l{e,tr,, 2l rai f9{6.
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r  Danger sur sa droi te :  le P.R.L.

Pour contrecarrer I' implantation du P.R.L. en Moselle, Robert sCHtuÀN,

une des f igures les plus représentat ives de 1'état d 'espri t  "part icular iste"

d'une bonne partie de Ia population du clépartement, uénéficie d'amitiés profondes

dans les milieux catholiques. Ses porte-parole traditionnel-s, Le Coupier de Metz

et Le Lonrain, sont deux organes cléricaux, principalement animés par qn

anticommunisme forcené. Dans sa rubrique "Echos de Paris" datée du 13 mai l-946,

Le Coutrier de Metz rappelle Ie rôle historique des marches de I'Est chargées de

Ia défense de la patrie en évoguant la fête de Sainte Jeanne d'Àrc. Le "non" du

référendum "pnononcé cat,égoniquement par tous Les dépantements de L'Est rejoint

dans son eæpression historique La mission imprtie d nos Marehes qui ont tou;jows

défendu La rtation contre L'étnanger, fût-il anglais. Et en ce jour notre joie

peut se donner Libre coups, pdrce qu'après einq ans d'ind.icibles souffnances où

Les Lorrains furent plus seeoucis que n'importe queLLe çnouince, iLs se netroutsent

d nouueou chez eu*, puisqu'ils ont néussi ce double coup de foree de refouler d.

La fois L'enuahisseut et de baw,en momentantâment La noute d ,,L'ennemi du

dedants"". Le souvenir de Jeanne d'Àrc permet aux conservateurs d'insister sur

lrimportance de la défaite subie par les communistes au référendum dans les

départements de I 'Est.

Par Ia voix de son éditorialiste PauI DIIRAND, Le Lorrcin soutient aussi

bien le général GIRAUD que Robert scHtMAN. Le Coutrier de lletz agit de même.

Cependant, dans sa rubrique "Echos de Paris" du 30-31 mai, ce guotidien déplore
que I'union ne s'est pas faite sur une seule liste et souhaite que les suffrages

se portent Ie plus possible sur une seule liste : "Sans risquer des pnonostics

auentureu.æ, tout Le monde se uoit d'accond Ww ?econnaîtne que La Liste M.R.p.

de M. Le dépttté Schwrnn aura de Loin Le pLus grand. nombne de suffrages,,.

Toutefois, Ia rédaction du Cottrier de Metz Lalsse à ses éIecteurs toute liberté

dans leur choix entre "un Giraud tquil fut constannent au serpice da La potrie,,

eE "Ltn Schtanon lquil fut tou;jours sur La brèche ut seruiee,, d,e la Lorraine. Dans
un arÈicle intitulé "Face au scrutin du 2 juin" paru dans Le Courrien de Metz du

23 nrai L946, nené.leenn rappelle gu'au scrutin du 5 mai La "nqjorité éerasante de

Mosellans s'est rangée ind,iscutablement dans Les rangs de L'ottticommutisme,, er

insiste sur la confession chrétienne de Robert SCHUIIÀN et du général cfRÀLID,

têtes de liste entre lesquelles l'électeur "n'a Et'tm deuoir : ehoisin',. Robert

scHlrl'lAt{ se représente principalement avec des gens issus du terroir lorrain , ,,son

Wog?arme qui se néclane du Mouuement népblieain pptlaine (tt.R.p.) peut se
résunen en troi's points : nous sontrnes clznéti,ens, rrous sonnps fran4ai,s, rrous
ooulons L'anéLionation du sont des eLasses et à. l'eæLusion de La dietatune d.,un
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seul porta". Ancien gouverneur militaire de l4etz, le général GIRAUD est ,,père d.e

fanùLle nombreuse et ehrétien conuai*utù

Comrne dans tre Courrien de Metz, PauI DTRAND dans f,e Lowain du lg mai

L946, estime que les listes ScHtÎ.lAN et GIRÂI D donnent satisfact ion ,,ou point de

uue ehrétien et frarçais" et les recommande toutes deux "à. un égaL titne,'. Le
journaliste conservateur et cléricat précise clairement la position de son

quotidien dans Ie débat électoral . t 'Nous ne somnes au "Lorrain,, ni M.R.p., ni

P.R,L., ni d'ducun autre panti. Ce que nous d.enwndons aun fonrntions politiques

et aun eand.idats qui s'en récLament, c'est d'êtne l,es défensews d,un Enogranone
acceptable polæ Le chnétien corune potn Le patriote,,2.

Le chanoine Jules ÀNNESER exhorte les lecteurs du Lorrain à désigner

des hommes de confiance pour élaborer la nouvelle Constitution. pour lui, ,,La

Lutte se Liurera denwin, plus ùpnement enco"e qu'hier, autotp de deun conceptions

dianétraLement opposées, La conception spritunliste et L'idéologie maræiste',1

Dans sa rubrigue "Echos de Paris" du 30-31 nai, la rédaction du Cotænien de Metz

s'interroge sur I'origine des moyens considérables dont dispose le parti

communiste pour mener une campagne électorale remarguable. pour Le Courrien de

I'letz qui avoue sa'régère préférence pour la riste de Robert scHtltlÀlil, i l faut

condamner la philosophie "essentùellement matérialiste" des deux partis marxistes

communiste et socialiste{.

Dans I'arrondissement de Sarreguemines, Ie clergé regrette dans un
premier temps I 'af frontement des trois f istes de droi te p.R.L.,  M.R.p. et
gaulliste puis se prononce nettement en faveur de Robert sCHIrIrlÀl{ et de ses

colistiers. Il reproche au général GIRÀUD une dispersion des voix du c;rmp

conservateur. I1 est révolu, dit-on, le temps "où dnns Les eirconseriptions

éLectorales de La MoseLLe on se battait poun auoi? po?.u canàidnt wt, généraL qui

d'ailLeurs à" L'épque était au moins du teruoin,,S.

Cependant, Ie Conité diocésain d'Àction catholique Iorraine engage ses
amis et adhérents "à. porten ernLusiuement ou sur La Liste SCHUAAil ou sur La Liste
GIRAUD, et àLes soutenir de tout Leur poids". rl- avait sounis, le 19 mai 1946, à

l. le Courier de lletz, 23 rai 1946.

2. Le lorrain du 18 nai 1916, article iititulé '2 juin 1946, les Partis et xousi et siglé par paul DllRÀllD.

3. le lorrain, 19-20 uai 1946, article intiÈulé "Orientations pour deoain. Pour rn recroweau" et sigté par J. ÀMÊSE|.

l. [e Courrier de thtz 30-31 nai 19{6, "Echos de Paris".

5,. ÀDll, 1330 tl 95 : rapport du sous-préfet de Sarreguecines, adressé au préfet ile la ttoselle, ler juin 19{6.
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tous les candidaÈs au:K éIections du 2 juin L946, au nom de ses adhérents, un
progranme mininum, en les invitant à Ia aéfendre devant l'Àssenbtée nationale. Ce
progranme avait trait "à. La Liberté d'opinùon, d. La Liberté d'enseignement, d La
Liberté de L'EgLise dans L'Etat, enfin à. La proteetion de La fami,Lle, nptanment
de La fatniLle npmbneuse, au point de uue de La moralité pubLique (rod.io, einéma,

wesse), des mesutes d. prendre quant d son habitat, son hagiène, etc...,i. seurs
tous les candidats des listes de Robert ScHIrI.lAll et du général GIRAUD y ont
adhéré. D'une troisième liste, seule une candidate s'est prononcée en faveur de
Ieur progreuune (serait-ce la candidate de I'Union gaulliste ?).

r Liste des candidats

- Const i tut ion de la l iste M.R.p.

Au cours de la séance du comité directeur fédéral du M.R.p. tenue à

Metz le lundi 6 mai et réunissant une vingtaine de délégués, it a été établi une

première Iiste où les quatre premières places étaient détenues par Robert

scHultlÀN, Jules THIRIET, Emite ENGEL et Joseph scHÀFF2. Aucun rang avec une chance

de succès n'avait été proposé à un candidat de I'arrondissement de Sarreguemines.

Àussi, une réunion est organisée Ie 12 mai 1946 au siège du Cowrier de La Sotne

à Sarreguemines. L'abbé SCHÀUL, conseiller général de Rohrbach-lès-Bitche, André

SCHÀM, conseiller général de Sarreguemines et Eugène SCHÀTZ, adjoint au maire de

la ville de Sarreguemines, y demandent une place de choix sur Ia liste pour I'un

d 'en t re  eux3.

Àfin d'arrêter définit.ivement la tiste des candidats, le comité

directeur de la Moselle se réunit le 16 mai au siège central à Metz{. La

proposition tendant à placer Robert SCHIJITIÀN, Jules THIRIET et. Hnile ENGEL dans

les trois premières positions, est acceptée à I'unaninité par Ia trentaine de

déIégués. Par contre, la quatrième place est convoitée par Joseph SCIII\FF, maire

de Montigny-Iès-Metz, et par touis KEIl,tE, conseiller municipal de Sarrebourg et
père de famitte nombreuse. Après trois tours de scrutin sans résultat, chacun des

deux candidats ayant obtenu 14 voix, c'est Joseph SCHÀFF qui est finalement

désigné pour la quatrièrne position. Réunis le 17 mai Lg4G, une cinquantaine de

déIégués du M.R.P. de I'arrondissement de Sarrebourg regrettent que leur

l. Ie ltessin, 31 nai 1946, article iatituré nÀction catholique lorraiae : Ies électionsn.

2. Nil, 1330 ll 95 : R.G. lbtz, 7 aai 19{6.

3. ÀDll, 1330 ll 95 : R.G. Sarregruenines, note d'infornation, 13 nai 1916.

{. ÀDfl, 1330 I 95 : R.G. }!etz, infornation, 16 nai 1946.
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représentant n'ait pas obtenu la quatrième pracel. rl est à noter gue res
candidats des arrondissements de sarrebourg et de sarreguemines placés
respectivenent en cinquième et sixième position n'ont aucune chance d'être éIus
particulièrement du fait de ra concurrence de la riste du p.R.L.

Président de la Commission des Finances de I'Assemblée constituante,
Robert scHtl'[AN, qui a aclhéré au M.R.P. Ie I novembre 1945, conduit une liste
M'R.P. homogène. Robert sERor, "indépendant", Amérie scrus et re docteur Gustave
HESSEI'IANN ne se représentent plus. Trois nouveaux candidats les renplacent :
Louis KEII'iE, commerçant à Sarrebourg, I'abbé Guillaume SCHÀUL, professeur de
religion au lycée de sarreguemines et conseiller général de Rohrbach-lès-Bitche,
et Emile HOLVECK, instituteur à Moyeuvre-Grande ; ils occupent respectivement les
cinquième, sixième et septième positions.

si les trois premiers candidats ont été déjà présentés à ta partie
consacrée aux élections du 2L octobre Lg45, il nous paraît opportun de donner
guergues précisions biographiques supplémentalres suï guatre candidats. sous-
l ieutenant F.F-r.  au aéuut de I 'année 1945 pour sa part ic ipat ion2 à ra résistance
moserrane, Joseph scHÀFF a été nommé président de ra délégation municipale
provisoire de Montigny-Iès-Metz fin Lg44 à la Libération et sa liste est élue aux
érections municipales de septenbre 1945. rl ne possède aucune infruence poritique
en dehors de Montigny-1ès-Metz, vilre dont ir est re naire. connu pour son esprit
de résistance sous I'occupation, Louis Georges Léon KErltE a été expulsé par res
Àlremands. conseiller municipar de sarrebourg, il joue un rôre de premier plan
dans la section locale du M.R.P. dont le reponsabre est son frère Ernest KETME,
quincairrer. Négociant, ir est vice-président du Groupement des comrnerçants et
membre du Conseil des Prud'hommes de I'arrondissement de Sarrebourg ; ir est
également "Président des Expulsés" et "Président des Fanilles nonbreuses',. Agé de
55 ans, r'abbé scHÀuI, est I'unique membre du clergé à se présenter en Moserre aux
éIections du 2 juin. Sa candidature symbotise Ie poids de l,influence du clergé
sur Ia vie politigue locale. Conseiller général du canton de Rohrbach-lès-Bitche
depuis septembre 1945, ir a été un des dirigeants de yunion républicaine
démocratique (u-R.D. ) durant I'entre-deux-guerres. rnstituteur à Moyeuvre-Grande,
canille Paur Edrnond HoLvEcK est un des principaux propagandistes du M.R.p.
Exputsé re 13 novembre 1940 par les Àrlenands, ir s,est réfugié à Heyrieux
(rsère) pendant la guerre. Aux éIections cqntonales des 23 et 30 septembre 1945,
it a été battu par ÀugrusEfr-t{âRogttY dès le premier tour. rI n,a obtenu que 1910
voix, soit 24rZ t des inscrits, alors que Ie conseiller général communiste du

l. ÀllU, 1330 lt 95 : R.G. !htz, i.nfornation, fg Dai f915.

2 ' Àil, 1330 $ 95 : notices biograÈi$es sur les caldidats aux éIections lfuislatives du 2 juin f%6.
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canton de Moyeuvre-Grande a été éru avec 4 0g4 suffrages (pour z gg6

inscr i t s ,  so i t  51 ,g  t  des  inscr i t s )1 .

IISIB IX' !oUVE@II REOEI,ICNX POPI'tÀNts
2 juin l9t6

llOtll - Prénoo Naissance
Date - lieu

Donicile Profession Itandats éIectifs

sct{t }lÀlf

II|IRIEI Jules

tl{GEL hile

SCHAIF Joseph

KEII{E Louis

ÀbtÉ sqrÀur,
Guillaune

HOLITECK Canille

291611885
Luxenboum

60 ans 
'

301317e06
0breck
40 ans

23/t0/rgLt
Knutanqe
33 ani

9/Lt/re06
Sarreguenines

40 ans

22lUrs05
lletz

4l ans

18/1/r88r
Schweyen
65 airs

19/7 17907
Àucmv

39 ani

lletz, Scy-
Chazellei

Obreck

llerlebach

llontigny-lès-

Sarrebourg

Sarregueoines

lioyeuvre-
Grande

Àvocat

I
Àericulteur 

I
lrenuisier 

I
I

H3*îti3i.,l
lcontrôleur I
technique IsrfcF) ' 

Icomerçant 

I
Àunônier pro-l
fesseur dè I

fi:à3'3: * |
Sarregueoines 

I
Instituteur 

I

P5ésident-de la Connission des
!'rnances cle l'Àssenblée consti-
!^uglte, -Çe ngvenbre f9l5 à mi
ry{6 ; gepute sortant, conseil-
rer general du canton de
Cattenol

Député. sortagt, r?iç d'Obreck,

3f,$:lil3lffi:érar du canton de

DéErté sortanÈ

llaire de llontigmy-lès-iletz

Conseill.er général du canton de
Rohrbach et adjoint au naire de
SarregueDrnes

lloyenne d'âge : 15,{ ans

l. Ànnuaire de lorraine, lbselle : annuaire adninistratif 1918, lfancy, À. Ihnblot I cie ; p. 201.
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La moyenne d'âge, de 45 ans environ, de la liste de Robert
scHlrltlAN n'a presque pas varié par rapport à celle des élections d,octobre
1945. ElIe est presque identique à celle de Ia liste du général GIRAID qui

est de 46 ans environ.

4.1.2.  Z.Z.  La Listel fu_! . fuL,eod

" " rd ld " t ' , l rdé" - ' " t

r Constitution

Au mois de mars L946, le P.R.L. est encore en gestat ion dans Ie
département de la Moselle. M. BÀuDoN, rédacteur en chef du quotidien Le
Messin, pressent de nombreuses personnalités messines pour s,assurer leur
concours pour la constitution d'un comité départemental provisoire. Maurice
MICHÀIIX, avocat à I'fetz, qui assure à titre provisoire la présidence du
P.R.L. en formation, se livre à une activité semblablel.

À la Libération, "Vichg, Le uote des pleùns pouuoins du moréehaL
Pétain, L'il,éologie de La Réuolution rwtionale, Le naLLiement au pouuoin
établi de La qunsi-totalité des forces conserutatrices du wus, Les
accusations de "eolla.bonation" Lancées en bloc contne Leurs caàres
politiques, écononrLques et administnatifs,, avaienr taissé ,,La. droite
contplètement diseréditée"2. Les horunes de droite qui ne s,étaient pas
discrédités par leur attitude durant la deuxième gruerre mondiale, essaient
de constituer un nouveau parti politique, un grand parti conservateur
français3. Leur ambition est de créer un ,,Quatrième Grand,,, à côté du
P-c .F . ,  de  la  s .F . r .o .  e t  du  M.R.p .  c réé  en  décembre  1945,  re  par t i

républicain de Ia Liberté ne devait pas répondre au:x espérances de ses
promoteurs, malgré le nom prestigieux de son président, Michel çLEI,IENçEÀU,
petit-fils de CTEMENCEAU.

Dans un prenier tenps, re p.R.L. songe à Robert sERor,
indépendant et président du Conseil général de Ia Moselle, pour présider

1. ÀDË, l5l ll 189 : rapport ifu corissaire ilivisionnaire, chef iles R.G. de Ia lhselle, au ilirecteur ites R.G. à puis, 29 nars
r$6.

2. Jacçes la.vie politiqræ.eo Frare de l9l0 à 1958, Paris, P.u.f., 198{, Srs p. tnteeis : scimce plitigue) ;
p. 215. [algré la présence rb repnÊsentants ite I'alliaacc it&ocratiEre et de Ia Fâtération réplticaine au sein tlu Conseil
national de la Résistance, la ihoite, dans ses forutions traditionnelles, se trowe rejetée rb la vie politigue.

3. nifil gILLIÀlls, Ia vie Potirique sorrs la 4e RéErblige, Paris, A. Colin, l9?1, nII-866 p. {collection "ànalyse
politique'l ; p. 212.
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aux destinées du parti en Moselle. Mais ce dernier s'y refuse pour ne pas
rompre avec Robert SCHIJI.IÀI'I, M.R.P., son colistier aux dernières élections
et son coéquipier politique depuis 19191.

Àprès Ie refus de Robert SEROT, Jacgues MERCIER-BUSSIENNE,
secrétaire du groupe parlementaire du p.R.L., et une personne du nom de
RICHARD, tous deux menbres du "comité du P.R.L.rr consultent diverses
personnalités pour découvrir Ia personne susceptible de prendre Ia
direction du Parti conservateur dans Ie département ou éventuellement La
tête d'une liste de candidats aux prochaines éIections législatives.

Rentrés à paris, ils avancent Ie non du générat GIRÀLD, ancien gouverneur

militaire de Metz et ancien président du Comité de LitÉration nationale.
comptant sur sa popularité qui s'est encore manifestée lors des fêtes de la
Libération au mois de novembre 1.945, le "comité directeur" du p.R.L. de
Paris engage des conversations avec le général GIRAUD qui séjourne à Metz
du 25 au 28 mars pour se livrer à une enguête sur Ia situation poliÈique

locale avant de faire connaître sa ré1ronse.

Dès Ie mois de urai 1946, le nouveau parti uénéricie de nombreuses
strmpathies à Metz et particulièrenent dans les régions de langue française.
Par son progranme qui défend Ie droit de propriété et la liberté
drentreprendre, Ie P.R.L. espère répondre aux aspirations des petits
propriétaires fortement attachés à leurs terres. Dans les milieux
favorables au P.R-L., plusieurs personnalités sont pressenties pour adhérer
au P.R.L. Parmi elles, se trouvent : François LIÀRD, conseiller général de
Dieuze et vice-président du Conseil général, Ie docteur HoFFti[ANN, maire de
Delme et conseiller générat, et le docteur ltOLFF, conseiller municipal de
Metzl .

Avant Ie référendum décisif du 5 ma!, Le Messin du 2g avriL
annonce la candidature du général GIRÀIJD en Moselle par le titre suivant :

"Pour assurer Ia victoire des forces républicaines, Ie général GIRAUD
candidat en Moselle'r. L'heureuse nouvelle est parvenue le 22 avril au
journal qui insère presque quotidiennement des articles favorables au
P.R.L. Le générat prend sa décision définitive, au moment où le p.R.L.

tient son prenier congrès nationat à Paris les 2G, 27 et 29 avril Lg462. Le
Messin attendait cette clécision avant de faire connaître à ses lecteurs la

1' ÀDll, l5l tl 189 : rapport du conissaire ôivisionnaire, chef iles R.G. ile la ltoselle, au directeur ites R.G. à paris, 29 mars
1945.

2. ['amée politique 1945, p. l{4.
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posit ion qu'el le avait  déjà pr ise à l 'égard du p.R.L.,  un part i  qui

"rassemble tous les républicains". Pour Ie quotidien conservateur,

I'audience dont Uénéficie I'organisateur du débarquement en Àfrigue du Nord
auprès des milieux officiels américains est un éIément des plus importants

à prendre en considération pour le redressement de Ia France, au noment où
Ie monde entier s'inquiète de savoir si le pays t,conse?ue?a, auee ses
Libentés, Le ragowtement d,e sa pensée réptblicaine"L. Toute la France a les
yeux fixés sur la Lorraine où "auec Ginaud' Metz ua continuen La noble
mission qui Lui a été assignée de défendne L,Etat',I.

Après avoir décidé de faire acte de candidature en MoseIIe, Ie
générar GrRÀItD arrive à uetz le vendredi 3 mai. rr y rend visite ,,d M. Le
maine de Metz, ou iorynal Le Messin et au dineetew du Lonrain, pauL

DllRAIlD"z. Le lendemain 4 mai, il tient une réunion privée, au Grand Hôter,
rue des Clercs, à laquelle est invitée une quarantaine de personnes du
département. Maître MICHÀUX y expose Ie travail de propagande du p.R.L. qui

a consisté essentiellement jusqu'ici à apposer des affiches ; drautre part,

i] précise gue Ie choix définitif des membres du comité a été retardé
jusqu'à la réponse du général  GIMLD à I 'of fre t lu p.R.L. pour prendre la
tête de sa liste en Moselle. Le général pose deux conditions gu'il demande
aux adhérents du P.R.L. et aux journaux de son bord poritique de
respecter : en aucun cas, il ne faut porter une attaque nominative contre
des adversaires politigues ; Ia lutte politique sera circonscrite aux idées
et aux progr:unmes des Iistes en présence, les partis marxistes étant les
véritables ennemis politiques à combattre.

Le jeudi 15 mai, a lieu une réunion des membres du conité
départemental du P.R.L. de Ia Moselle, à laquelle assistent une guinzaine

de personnesS. Àu cours de ra séance, querques délégués suggèrent de
proposer une place de choix sur Ia liste P.R.L. à M. cabriel HocgUÀRD,
maire de Metz, qui est susceptible de faire contrepoids à u. scHLrItlÀN, tête
de l iste du M.R.P. Àussitôt ,  dans Ia soirée, te général  GIRÀuD s'entret ient
avec le maire de Metz auquel Ia troisième place sur la liste p.R.L. aurait
été offerte; mais ce dernier décline cette offre n,entendant pas prendre
partie et s'affirmant partisan de I'union. Le vendredi L7 mai, la liste
d'Union lorraine est arrêtée définitivement, elle est composée par : Ie

l. Le lhssin, 28 awil 1915, article sigré
général GIRÀtlD cadiilat en lbselle'.

h llessin et intitulé nPour assurer la victoire des forces

2. ÀlH, 1330 I 95 : R.G. thtz, iaforaatio ùr ? rai

3. ÀSf, 1330 I 95 : R.G. tktz, L7 lai f9{5.
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général GrRÀuD, François LIÀRD, maire de Dieuze et vice-président du

Conseil générat de Moselle, Rodolphe LOESCHER, avocat de Sarreguenines,

Maurice MrcHÀttx, avocat à vletz, François DupoNT, adjoint au maire de

Basse-Yutz, Jacgues MERCIER-BUSSIEI'INE, secrétaire administratif du p.R.L.,

et Léon IÀCROIX, agriculteur.

En gestat ion depuis le mois de mars en Mosel le,  te P.R.L. forme

en mai 1946 son comité départementall qui comprend, : Maître Maurice

MICHÀUX, avocat au barreau de Metz ; MU. TREVELOT DE TREVÀLOT, commandant

de cavalerie retraité à Metz-Queuleu ; Maurice TILLEMENT, industriel à yetz

(Brasserie Lorraine) ; Eugène BÀLDON, rédacteur en chef et directeur

politique du quotidien Le Messin ; ltme Fétix PEUPIoN, veuve de I'ancien

maire de Montigny-lès-Metz, mort en captivité à Buchenwald et directrice de

la croix Rouge en Moserre ; FRÀNCK, directeur d'écore à Hayange ;
LECORNEIIX, ingénieur aLuK mines de Merlebach ; DECKER, ingénieur demeurant à

Thicourt, et Ie comrnandant DE LÀ VÀSSELÀIS. Le comité départemental du

P.R.L. constitue égalenent le comité éIectoral du générat çIRÀUD. En

examinant la catégorie socioprofessionnelle des membres du comité du

P.R.L., on constate gue cette formation politique est un parti de cadres2.

Le P.R.L. cherche moins à grouper un nombre d'adhérents aussi inportant que

possible, gue de réunir des notables dont la quatité pourrait attirer de

nombreux suffrages au détriment du M.R.p. ou de |union gaulriste.

La const i tut ion déf ini t ive du P.R.L. en Mosel le est ent ièrement

liée à la candidature du générar crRÀUD, qui n,appartient d,airreurs pas à

ce parti3. Le P.R.L. et le quotidien Le Messin constituent les principaux

moyens logistiques du général pour sa c:rmpagne éIectorale. par ai1leurs, la

tête de liste du P.R.L. qui a souhaité conservé son indépendance politique,

bénéficie également du soutien de I'éditorialiste du Lorrain, paul DIIRAI{D,

et d'une attitude relativement bienveillante du guotidien bilingue Le

coutnier de Metz entièrement au service de Robert scHltuAlt.

- Profil des candidats

Né Ie 18 janvier 1879 à Paris, le générat cIRÀItD est Ie candidat

le plus âgé des candidats qui sollicitent les suffrages du corps électoral

l. ADNI, 1330 ll 95 : R.G. lletz, 23 oai 1946.

2. Jeur OIÀRIIII, l,es partis politiques ltextes rérmis et présentés par Jeaa OltRlOf : ritre ate
Paris, A. colh, l9?1, 256 p. ; p. 201. loir Ie paragraph,e "le paraôige ile thnrice Duverger"

3. ['année politique 1946, p. l1{.
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mosellan aujx élections législatives du 2 juin 1946. Sorti de St-Cyr en
1900, i I  est nomné à sa sort ie de l récole mi l i ta ire,  sous-l ieutenant et
affecté au 4e zouaves. rl acconprit la presgue totatité de sa carrière dans
|armée colonialel .  En 1914, lorsgue la guerre écrate, i l  est chef d,état-
major de la Division marocaine et s'il lustre dès Ie début des hostilités
conme commandant d'un bataillon des zouaves. 11 est bressé, fait
prisonnier, s'évade deux fois et se bat brillarnment à ualmaison en 1917.
Àprès Ia guerre, it devient chef d'état-major de la région de Marrakech
puis sous-chef d'état-major du maréchal Lyautey. Àprès avoir servi au
Maroc, durant la guere du Rif où il joue un rôle de prenier plan dans
I 'af faire d'ABD-EL-KRIM, i I  est nommé professeur du cours d' infanter ie à
I'Ecole supérieure de Guerre (L927-Lg2g) et général en 1930. fl retourne au
Maroc comme commandant des confins, iI y achève la pacification du
Tafi la let  ( f932) et du Haut-Àt las (1933).  Le 18 avr i l  1934, Ie général  esr
placé à la tête de la divis ion d'oran. En 1936, i t  est désigné par le
ministre gouverneur de Metz pour commander la 5e Région. Le Messin du
25 mai L946 fait véritablement Ie panégyrique de sa personne. De 1936 à
mars 1939, date à laquelte il est appelé au Conseil supérieur de la Guerre,
le général GIMUD est, comne gouverneur à ltetz, t'un chef, au sens complet
du mot, non seulement pt sa modestie et sa fe"meté, La d.ignité d,e sa uie
miLitaire et faniLiaLe, rwis swtout par sa bienueiLLottce à L,égard d.es
Lonrains et son hutwnité"2. conmandant de ra vrre armée en 1939, it est
appelé le 15 mai 1940 à remplacer coRAP à ta tête de Ia rXe arnée qu'il ne
parvient pas à regrouper après Ia percée des ÀIlemands sur Ia Meuse. Fait
prisonnier dès le 18 mai, iI s'évade en avril Lg42 de la forteresse de
Koenigstein-an-der-Elbe, passe en zone libre, puis à Àrger. rr ,,prépare

aLons Le débatquement américain" en Àfrique du Nord qui aura lieu dans Ia
nuit du 7 au I novembre Ig422. Le 2 novembre Lg42, il conclut un accord
avec Les Américains ; les "accords Murphy-Giraud" réaffirment Ie principe
de I'intégrité territoriare de ra France et de son ftrpire3. Àprès
I'assassinat de I'amiral DÀRLAN (24 décembre Lg42l, il prend le
commandement en chef civil et militaire en Afrique du Nord et reconstitue
les forces françaises d'Àfrigue, mais se heurte à Ia vive opposition des
milieux gaullistes. De juin à octobre Lg43, il partage avec DE cÀuLLE la
présidence du comité de LitÉration nationale. Eliminé de ce poste par DE

t . ttichel UOIRRE, Dictionnaire encyclolÉtigue d'histoire, G-J, paris, Bonlas, l9?g, p. 200?-200g. Le llessin, ?5 rai f946.

[e llessin, 25 lai f9{6.

conteuporainen ; tote l4l ; p. 280.
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GÀUr,r.E, if se consacre aux affaires militaires

septembre 1943 ; il quitte le comrnandenent en chef

avr i l  1944.

et

de

libère Ia Corse

I'armée française

en

en

Dans Ie portrait dithyranbique gu'il peint du général,

insiste non seurement sur Les qualités de ,'grand sordat,' et
chef", nais aussi sur sa stature d'homme potitique.

Messin

"grand

Entièrement dévoué au bien public, Henri crRAIlD a des

"pnéoccupations d'ondne social". La justice n'est pas un thème électoral
qui serait I 'apanage des partis marxistes et du M.R.p. pour terminer le
portrait étogieux du chef de file de ra liste du p.R.L. , Lê l,lessin
f identifie à une grande figure militaire du XVIIe siècle. ,,Louis XIV
disait que La eonduite de Fabert serait un ,,ornement,, d.e son règne,
L'éLeetion du géruâral Ginaud sena La fierté d.es Lonrains et L,,,o?nement,, d,e
La IVe République".

Le second de Ia liste, Francis LfÀRD, vice-président du Conseil
générat de la Moselle, maire de Dieuze, est une des personnalités
politiques les plus en vue du départementl. Déjà maire de Dieuze et
conseiller général de ce canton à la mobilisation de 1939, il reste à son
poste lors de I 'entrée des Àl lemands à Dieuze le 16 juin 1940. Le 24 août,
il est expulsé par ces derniers et se réfugie à Annecy en Haute-savoie. sur
Ia proposition de M. BOTRRÀT, préfet de la Moselle, il est chargé de créer
et diriger en zone Sud le service de reclassenent au travail des expulsés
alsaciens et lorrains, ainsi que des réfugiés bloqués en zone Sud, c,est-
à-dire les réfugiés or iginaires de la zone interdi te,  s inistrés, etc. . .  Le
personnel de son service est exclusivement recruté parmi les réfugiés et
les expulsés et compte un très grande majorité d'ÀIsaciens et de Lorrains.
En créant cet organisme qui a réalisé plus de lgo 0Oo placements du
20 novembre 1940 au 30 juin 1944, Francis LIÀRD a tenu à lui donner une
administration propre, "de naniè?e ù. ne ws Le mett"e en eontoct auee Le
seruice du TnauaiL obLigatoine, cltorgé de La d,épntation d,e La nnin-
d'oeutsre en Allenagne"L. "La seule pnéoccupation du nuine d,e Dieuze,, est de
veiller "à ce que Les Alsociens et Les Lornains éehappent d. L,octiuité d.e
ce sel"oice contnôLé pal L'ennemi". Àu moyen de fausses cartes d'identité,
il a soustrait des milliers de Lorrains à I'occupant.

Rodolphe LOESCHR et Maurice trlICHÀIIX, tous deux avocats, occupent
respectivement les troisième et quatriène places. Le premier, fils d'un

l. [e llessin, 26-2? ti l!146, nles caniirtats de Ia liste d'Union lorraine".

Le

de
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directeur d'école à Bitche, a fait ses études au collège de Bitche et au
lycée de Sarreguemines, puis ses humanités à Ia Faculté de Droit et
Sciences politiques à I'université de strasbourg. Licencié en droit,

diptômé d'histoire, de géographie coloniale, de législature et d'économie

coloniale, il est inscrit au barreau de Sarregruemines depuis 1900.

"Résistant de La preniëne heure"l, il occupe pendant deux ans les fonctions
de chef de secteur d'un réseau clandestin de la France combattante qui

s'étend aux zones libre et occupée. Dans la nuit du 9 au 10 novembre Lg42,
il parvient à gagner l'Àfrique du Nord en avion. fl prend ainsi part à la
campagne de Tunisie, puis à la libération de Ia Corse. Le 23 août 194a, iI
arrive en France, sous le nom de commandant RoBERl, en qualité de chef de
mission de deuxième classe de Ia France Combattante. Démobilisé le
15 décembre 1945, il rentre à Sarreguenines où il reprend son étude
dravocat. Brillant officier de Ia guerre et de la Résistance, il est décoré
de la croix de Guerre 1939-1945, de la médaille de Ia Résistance, de Ia
croix de Ia Vaillance polonaise, de Ia médai[e coloniale de Tunisie
L942-L943 et de la croix des Services volontaires.

Originaire d'une famille lorraine partie après lgZO, Me MICHÀ1X

est né à Mirecourt Ie 8 juillet 18932. Àprès des études au collège 6e cette
vitle et au Lycée de Nancy, il a fait ses études de droit. uobilisé au mois
d'août 1914, i r  rejoint  le z9e régiment d' infanter ie,  20e corps, à Nancy ;
blessé Llne première fois, il est versé dans les services auxiliaires,
reprend du service actif comme volontaire dans une formation d'auto-
rnitrailleuses, puis devient tirailleur au 52e bataitlon de chasseurs ;
gazê, réformé 100 t, il reprend du service dans I'armée anéricaine où il
ternine Ia guerre. Inscrit comme avocat stagiaire au barreau de Nancy, iI
devient secrétaire de ll. te Bâtonnier MÀllGIN, maire de cette ville. En
L92o, iI s'inscrit au barreau de Metz. Sportif convaincu, iI est un des
premiers à faire parÈie du Cercle Àthlétique Messin dont iI est élu
président- Àprès la fusion du Cercle Àthlétique Messin et de l'Àssociation
sportive llessine, iI reste président du cercle des sports de Metz jusqu'à

Ia guerre. Àu mois d'août 1940, if quitte volontairement la Moserle.
Réfugié dans Irouest, it prend contact avec des officiers de renseignements
qu'il a connus à Metz, iI accepte différents postes adninistratifs qui lui
pernettent de dévetopper son action dans la Résistance, aussi bien à r,a
Rochel le qu'à Poit iers et qu'aux Sables d'olonne. Blessé au cours d,une

l. Le Uessil, 26-27 rai 19{6.

28 Eai 1916, nlps calrtiilats ile la Iiste d'Union lorrainen.2. [e llessin,
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action, poursuivi par la Gestapo et la Dtilice, iI doit se cacher chez des
amis lorrains gui le soignent. À la LitÉration, iI revient à Metz avec re
grade de capitaine F.F.I. rl est égalenent président de Ia Fédération des
chasseurs de la Moserle et dérégué du Touring-club de France.

FiIs de cultivateur, né le 22 novembre l90g à Basse-yutz,
François DUPoNT qui exerce ra profession de secrétaire-comptabre aux
Etablissements DE wEr.rDEL à Hayange, occupe ra cinquième pracer. Fait
prisonnier dans ra ligne Maginot en 1940, il fut ribéré fin juirtet comme
Àlsacien-Lorrain, puis "eæçruLsé Le pnemier de Basse-Iutz pat Les Allenandp,
Le 30 août 1940. Penlant L'oceupation, iL fut m coLlaboratew d,éuoué d,e
Maîtne KALB (Jacques d'Alsoce d La Rad,io de Londres) au seruice des
eæptLsés d'ALsoce et de Lornaine à. Lyon, où iL d,i,rigea un organisme qui,
sous Le eouuent d'une oeuure de bienfaisantce, portait phus portieulièrenent
son aetion en faueun des éuodés et désenteurs d,e L,arrnée aLlennnd.e,,L. Le
Messin précise gue M. DUPONT était en contact avec le générar crRÀuD
lorsgue celui-ci préparait re débarguement en Àlgérie et gu'il était
également mêté à r'affaire de soeur ttélène condamnée à mort par res
Àrlemands- rr est premier adjoint au maire de Basse-yutz depuis le
23 septembre 1945. son père a été "interné en AlLenagne perdant toute La
gue??e de 1914 à' 7978"1- Àprès avoir refusé à maintes reprises son adhésion
au M'R'P. en prétextant vouloir garder son indépendance politique, iI
adhère au p.R.L. en avr i l  19462.

Jacgues MR"LTER-BUSSTENNE, sixième candiiat ae la liste conduite
par le général GIRAUD, né Ie 12 août f9I1 à Clamart (Seine), est originaire
de uetz3. officier de réserve, il a pris part à la guerre 1939-1940 dans Ia
ligne Maginot. À cause de son activité dans la Résistance, ir fut, à partir
de l94t, "annêté d. plusiews nepnises et s,éuada trois fois d.es prisons d.e
Fnance où iL était détenu. Enfin, La Gestapo Le fit intenner ayn eamps d,e
Neue Brem, d'aronienburg, de BrrcheramLd, puis d,ans une mine d,e seL. rL fut
Libéré pt Les troups souiétiques en nni 1945. I,lme Mencien-Bussienne a été
dépontée à. Rat'tensbmrck"l. Pubriciste de profession, ir est secrétaire du
Groupe parlementaire du Parti républicain de Ia Liberté, spécialiste des
guestions sociales. rr n'est pas connu à Metz où ir n,a séjourné que

l. [e llessin, 28 lai l9{5, "res cardidats de la liste it'union lonainen.

2. lDll, 1330 I 95 : noticc biograÈi$e sur François DUP(M.

3. h Uessin,29 oai 1916, "Les candidats rte Ia liste d'llnion lorniae'.

f. Le [essin, 29 lai l9{5.
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pendant un certain tenps à I'occasion

département de la Moselle et pour

lorraine 1.

du

Ia

de

la

la .constitution

composition de

P.R.L .  dans  le

l i s te  d 'Un ion

Situé en dernière position sur la liste, Léon LAcRoIx est le
candidat agraire qui doit attirer res suffrages du monde paysan. Né re
5 jui l let  t9l2 à Bionvi l le,  d 'une viei t le fani t le rurale de Lorraine, i l
est "un ami personneL du général Giraud,,ù. Mobilisé en août 1939, it fut
fait prisonnier en r94o et ribéré en qualité de Lorrain. Expulsé par les
Àllemands avec toute sa famitle en novenbre 1940, il se réfugia dans le
Midi de la France où it exerça les fonctions de professeur d,agriculture à
Annemasse. "Annêté pr La Gestapo, êlt Haute-sansoie, comtp otage, iL fut
interruâ à' La prison de clnlon-sur-saôre et au eanp de Drancg,,2. Margré sa
réputation de "tnaoaiLleur infatigable,,] Léon lÀcRorx ne dispose gue d,une
influence limitée à I'arrondissement de Boulay i

La moyenne d'âge des candidats de ta l iste du p.R.L. est ra prus
éIevée de toutes les noyennes d'âge des listes en compétition. Erre est
Iégèrement supérieure à celre des candidats de la riste M.R.p. Àucun
candidat de la liste d,union lorraine n,est ,,resté,, en Moserre pendant
I'occupatlon- Le llessin a pris soin de décerner un brevet de patriotisme à
tous les candidats en insistant sur leur attitude exemplaire vis-à-vis de
I'occupant durant la seconde guerre mondiale.

r Thèmes de propagande : opposition irréductible ou tripartisme
et anticomnunisme

chef de fire "indépendant" de Ia tiste d'union rorraine (parti
républicain de Liberté, Indépendants, Àgraires), le général GIRÀUD fait
apposer des affiches, à Metz et à Montigny, dont le texte trace les lignes
directrices de sa c:rmpagne éIectorale :

,,MES AI'ES,

vous auez dédaigneusement repoussé La constitution qu,on uouLait
uous inrposer.

vous auez tnop sacnnfié d. La France pow alnettne que uos d,euiLs
et uos ruines soient inutiles.

1. Àllll, 1330 ll 95 : notice biogragiçre sur Jac$res IffiCIR-BUSSIEIXB.

2:. Le llessia, 29 rai 19{6, or,es caldidats ile Ia liste d'union réprblicairæ'.
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Patriotes intnansigeants, vous rlp toLénez pas qu,on totrche, ni

spiritueLLement, ni naténieLlement, à L'intégrité de La Patrie.

Crogants conuaincus, oous uoulez qu'on respeete uos dnoits, et

uous conrurissez uos désirs.

Sirtcèrement néptblicains, uous n'admettez La dictatune ni d'un

howne ni d'un porti. vous savez Le priæ de La Liberté et La

uaLew de La Discipline.

Je wnse conrne uous. vous avez w me jugen dans Les heures
difficiles de 7936 à 1939 Ennd iL s'agissait de ne sombrer ni

dans Le désondre, ni dans L,anatchie. Je n'ai pas changé.

Aujowd'hui, si uous m'en erogez eapable, je suis prêt, avec ceu:E
que i'ai ehoisis, ddéfendre uos droits et daffi?me? uos deuoirs, dans une

Constitution qui fiæena La chorte de La Fnottce aussi bien d. L'inténiew de

nos frontùères qu'aun, geuz de L'étrangen.

tnantaillions d'wt même coetu, d'une même dme, pour La Lorcaine, oow La
F?anae"L.

Àu cours de Ia campagne éIectorale, le Parti républicain de La
Liberté exagère ostensibrement son rôre dans le rejet du projet de

Constitution socialo-comnuniste. Dans un article intitulé "pour une
nouvelle Constituante. La campagne électorale en Mose1le", paru dans le
numéro du l8 mai L946, Ia rédaction du llessin déforme les résultats du
référendr:n du 5 nai en écrivant : "Les éLecteurs vont donc se trouue? en
présence de cinq Listes, dont quntre repnésentant La nqjonité uaincue par

Le uerdict poptflaire du 5 nai, et une nouueLle refTétant eæontement
L'opinion du gngs, ceLLe du général Ginaud.. Cette dernière rassenble, ên
effet, dans un même esprit d'union, tous Les Lorrains sarcieua de Leut
sécurité et de Lews dnoits et dont Les effonts tend.ent d. relnntsser Le
niueau de La France aut AeuE des pags qui L'obseruent auec objecti,uité',2.
Le porte-parore du P.R.L. oublie que le M.R.p. a porté à peu près seul re
poids de la c:rmpagne contre re projet de constitution, avec I'appui de
I'Union gaulliste qui a également prôné Ie "non't.

I . NU, 1330 ll 95 : lettre du cooissaire de police, chef ifu senice des Recherches de Sécurité (Hinistère de I'Intérieur :
Direction générale ile la Liberté nationale : circonscription de lletzl au couissaire central à ltetz, en date du 24 nai
19{6. Affiche sigrÉe "CdRÀ[ GIRÀllD, lncien Gowerneru de lbtz'.

le llessin, l8 rai 1946, preoière page.2,

Pæfaitement indépendont, n'auant en uue que L,union de tous dans

L'intérêt de tous uous dernord.e d totts, uotne
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Chanpionne des libertés fondamentales, Ia liste d'Union lorraine

préconise une constitution républicaine garantissant "toute La Liberté :

Libenté de L'ind,iuidu, gatantie pan ur1.e justice néguLiène, ind.épenàante et

sereine, - Liberté de pensée, asswée pat La Libent,é de La presse et La

Liberté de L'enseignement, - Liberté de réunion et d'association, - Liberté

sgnà.ùeale, - Liberté de L'industrie et du connnerce - Liberté du Trauail"L
(nous soulignons). Le droit de propriété est farouchement défendu par le

P.R.L., Ia propriété individuelle étant "Le support de La Liberté"\. Dans

son éditorial du t0 mai L946, intitulé "Pour I'avenir du pays : la bataille

décisive", Ia direction politique du quotidien Le ùlessin dramatise

volontiers I'enjeu de la consultation étectorale et craint la mainnise du

Parti communiste sur les rouages de lrEtat z "Le 2 juin, Les éLecteurs

affirmeront Lew confiance à La Eranne "qui ne doit Ws molæir". I .. .l

Janwis, en effet, L'indéperdance et La uie de notre WUs, not?e Liberté de

penser et d'agin, héritées de deut nri,Lle ans d'Histoire, n'ont été plus

mertacées"2. Dans Le Messùn du 15 mai Lg46, le journaliste H. GODMÀRD

n'admet pas la laic i té s ' i l  s 'agi t  d 'une "nwirunise sw Le ce?ueau des

enfants" qui aboutit à "wr, nrorlopoLe de L'enseignement, réeLatné par Les

soeùaListes et Les eomnntistes"S. Tenant du bicamérisme et opposé au régime

d'assemblée, le P.R.L. prône une Constitution moderne assurant la stabilité

gouvernementale "pt L'éLection de deun ehnmbres poLitiques"l.

Le dimanche 19 mai L946, de 20 h 30 à 23 h 45, se tient à

Thionville, au Théâtre municipal, une grande réunion éIectorale.

I 5OO personnes, dont une centaine de fenmes se pressent dans la salle pour

entendre Ie général GIRÀ1D qui inaugure ainsi sa c.rmpagne éIectorales. Dans

Le Messin du 2l mai L946, le journaliste R. MEITRE titre son article qui

relate la conférence électorale : "Le triomphal succès du général GIRÀuD à

Thionville". L'assistance composée principalement "de cotrtnerçants,

d'emplogés, de fonctionnaires et de gens de elasses mogerutes" rui est très

favorables. Le bureau qui dirige les clébats, est présidé par Ie docteur

l. ÀDll, 1330 tl 95 : R.G. Sarregueohes, note d'idonation tlu 31 nai 19{6. Profession de foi des candiilats de la Liste
d'lftrion lorraine P.R.t. hdépetdants, agraires, distribnrée le 30 mi durs I'arronilisseoent de Sarregrrednes et ailressée
aur 'l,orrains et Lorrainesn (anc. Inprinerie B. BBCKBR, lTrionville)

2. le thssi-n, l0 rai 1916, fitorial iltitufé'Pour I'avenir du pays : la bateille décisive" sigé'le lhssinn.

3. Le llessia, 15 lai 1916, article intitulé "Ia politiEre [nùriErel. Si on pouvait arriver à s'entendren et, signé
lt. coDuânD.

{. ÀN, 1330 I 95 : R.G. Sarregrreo.funs, note d'infomatiotr du 3l rai l9{5. tlanifeste éIectoral des candirtats de la liste
d'llnion lorraine.

5. Nll, 1330 T 95 : R.G. ltionville, inforuation itu 20 Dai f9{6.
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Emile MULLR, conseiller général du canton de Thionville, tandis gue Maître

DITscH, conseiller général du canton de Sierck et un conseiller municipal

de Thionville prennent Ia place d'assesseurs.

Placé en cinquième position sur la liste d'Union lorraine,

François DUPONT, après avoir évoqué re glorieux passé de I'ancien
gouverneur rnilitaire de Metz, met I'accent sur le caractère anticommuniste

de la phi losophie pol i t igue du P.R.L. I I  reproche au P.C.F. de prétendre au

monopole du patriotisme alors que "sc politique destrtrctiue d'aoartt-guenre,

Le couplet de L'rntenrationnle nelati,f d nos baLLes pour rlos wowes
généraun, et La désertion de Mawiee Thorez prouuent uqte actiuité

eontnaire"L. Il se prononce "eont?e Les natiottalisations défieitaires pour

Le bud,get de L'Etat"L , er préconise "des réfornes dans Le d,onwine

économique où doit disparaî,tne La "rralheureuse eæpérieræe de L'économie

dinùgée" (nauitailLement), ce qui faciLitenait gnand,ement La uenu.e des

marehondises sur Les nanehés et ontulenait de ce fait Les spéculations

éhontées"2. Lrorateur reprend ici la critique des nationalisations par Ie
journaliste H. GODMÀRD dans un article du Hessin, daté du t3 mai 194G. pour

ce dernier, Ia répercussion des nationalisations sera "utte eîtension de La
gabegie, wt grouilLement de fonctionnoines, des fronages d. distribue?,,3.

Toutefois, dans leur manifeste électoral distribué Ie 30 nai dans

I 'arrondissement de Sarreguemines{, Ies candidats de Ia t iste d'Union

lorraine ne renettent pas explicitement en cause les nationalisations,

réformes structurelles de la Libération et se contentent de préconiset,,Lo

Limitation des interuentions de L'Etat". En matière de polirigue économique

et financière, te P.R.L. veut la sauvegarde de la monnaie, ta révision du

régime fiscal et Ia suppression de I'impôt de solidarité ; et la protection

du petit commerce et de la petite et moyenne entreprise. Dans !e donraine de

Ia politigue agricole, il souhaite libérer I'organisation professionnelle

agricole de l'étreinte de I'Etat et assurer Ie retour à ta tiUerté par la

suppression du Contrôle économique. Tout en étant adepte de I'idéotogie

IitÉrale sur Ie plan économique, Ie P.R.L. préconise un régine cle sécurité

sociale garantissant la sauvegarde du pouvoir d'achat de tous ceux qui

1. ÀDll, 1330 ll 95 : R.G. lhionville, infonatior du 20 lai fg{f.

2. Ie ttessin,

Le llessia, 13 mi 1916, article intitulé 'la politigre lrubriEre]. lln peu il'orilre ilans nos projets d'avenir' et signé par
ll. @DilARD.

{. ÀlH, 1300 T 95 : R.G. Sarregueoiæs, note il'inforration du 3I lai 19{5. lhnifeste étecront iles cadidaæ ite la liste
d'llnion lorraine (profession de foil.
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vivent de leur saraire, de leur retraite et de leur épargne ; ainsi gu,un

régime de justice sociale et une potitique sociale de I'habitat. pour

assurer Uavenir' du pays, ir récrame une poritique familiale : la

représentation de Ia famille dans les institutions du pays, un salaire

familial et une politique de Ia natalité. Pour les sinistrés, il souhaite

une aide plus efficace et une accéIération du traitement de leurs
dossiersl .

En politique étrangère, la France, redevenue une grande nation,
doit être ferme à r'égard de l'Àlremagne où,,Les jeunes Allamnd3 et Les

ieunes Allenwnd,es" éprouvent encore de Ia haine pour eIIe. Nationaliste

convaincu, Ie généra1 GIRÀLD défend ce point de vue à Ia conférence

électorale gu'il tient te 19 mai 1946 à rhionville devant I 5OO personnes.

Pour lui, la France qui reprendra sa place dans le concert des grandes

nations productrices, doit avoir avec r'Àlremagne une poriÈique de
coopération dans raquelle elle fera "Le eaualier et non La bourrique',2.

Partisans du libéralisme économigue tout en étant "sociaux" et
nationalistes, les candidats de la liste d'Union lorraine patronnée par Ie
P.R-L. précisent,  dans Ieur manifeste électoral ,  gu' i ls seront "auant tout,

Les défenseurs atdents des traàitions Lorraines, en atterldmt L,unification

ind.ispensa.bLe" de la régislation rocale avec cerle des aurres
départements3. Le P.R.L. cherche à concurrencer Ie M.R.p. sur le terrain de
Ia défense du statut religieux et scolaire en vigueur en Àlsace-Mose1le.

En dehors du quotidien de langue française , Le Messin, Le généra1

crRÀtD bénéficie du soutien du Lorrain, particulièrenent de son
éditoriatiste Paul DIRAIID. Le Courrier de lletz, qui marque sa préférence

pour Ia liste M.R.P. de Robert SCHllI.lÀlt, lui manifeste toutefois une
attitude bienveillante.

l. ADll, 1300 T 95 : R.G. Sarregnrenines, note il'infonatioa du 3f lai ${6. thnifeste électoral des candidaæ ile la liste
il'llnion lorraine (profession de foil.

2. ÀDll, 1330 tl 95 : R.G. thionville, irfonation itu 20.ai 19{6.

3. ÀN, 1330 lf 95 : R.G. Sarregrueai-oes, note d'infornatio rfu 3l lai 1916, nurifeste électoral des caniliitats ile Ia liste
d'llnion lorraine.

- r73



tlandats électifs
et autres fonctions

GIRÀllD Henri

LIÀRD Francis

IOESCIIER Rodolphe

UICI|ÀUX llaurice

DIIPOIII François

}|ERCIER-BUSSIENT{E
Jacques

LICROIX Leon

{HÈe-Savoie)
58 ans

3/t/1e08
Bitche
38 ans

8/7 11893
llirecourt lVosges)

53 ans

22/LrlL908
Basse-Iutz

38 ans

r2l8lrglr
Clanart (Seine)

35 ans

5l7llst2
Bionville
34 ans

lhionville,
Château de
Lagrange

Dieuze

Sarreguemines

lletz
13 nre Serpe-
noise

Basse-Tutz

Bionville

GrÉnéral d'ar-
née

Àgent général
d'assurances

ÀvocaÈ

secréÈaire-
conptable

h.rbliciste

Àgriculteur

Ex'coprésident du
Conité national de
Liberation

tlaire cle Dieuze, con-
seiller général,
vice-président rtu
Conseil général de
la lloselle

Preuier atljoint au
naire de Basse-Iutz

Secrétaire artrilis-
tratif du groupe par-
Ienentaire du P.R.L.
à Paris

Uil itant C.c.À.
(Conf&lération géné-
rale de I'Agricul-
ture) à Bionville

P .R . t .

P .R . t .

P .R .L .

P . R . t .

Àgraire

lloyenne d'âge : ,16,1 ans

PTRTI REPI'BLICÀIX B IÀ I,IIRTB ltÛreE|Dtltu' IIGRÀNES . I.ISB D'II|IOtr IfiRÀNts

2 juin 1946

4 .1  . 2 .2 .3 . Liste Liste iLiée au Rassemblement des

r  Formation du R.G.R. en Mosel le

Député membre du groupe parlementaire de I'union démocratique et
social iste de Ia Résistance [U.D.S.R.l ,  ÀIfred KRIEGR f ixe la posit ion
pol i t ique de I 'U.N-R- sur Ie plan nat ional,  en accord avec sa direct ion. r l
fait partie du comité qui se constitue à paris pour former un ,,broc des
gauches républicaines". tes fornations politiques et les personnalités qui
y adhèrent, s'engagent à "d,éfendre tnt wogtrMrne d,taction cotnnÆre conforme à

Gauches néoublicaùnes ( R. G. R. )
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L'idée de La démocratie et fidèLe au uéiitable espnit d.e La nésistance,,L.
Créé en mars L946, le Rassemblement des Gauches républicaines est un
groupement de partis hostiles au tripartisne triomphant. Il comprend deux
composantes essentierles : re part i  radical et i lu.D.s.R. et quatre
formations squeretÈiques et regroupe "tous Les aluersaires du nanæisme, du
proiet de Constitution socialo-eommtniste lrejeté au référendum du 5 mai
19451 et du cLéniealisme,,2.

Réuni en session extraordinaire Ie L4 avril Lg46 à Ia salte du
Tigre-Brock, rue Mazelle, à uetz, le congrès départementar de yu.N.R. et
du M.L.N. de la Moselle adhère au Rassemblenent des Gauches républicaines.

"Conscient de La mission de La nésistance d'assurer Le triornphe d.es ideâes
républicaines et démocnatiques 1...1, irdigné de La politique inefficace et
sténile pratiquée par Le triportisme, aLatmé pot Les tentatiues des trois
Grand's de prten atteinte au:E principes des Libentés d,émocnatiques et
répttblicairtes de [pour) faire consolil,en Leurs positions [ . . . ], consiÀtânant
que sw Le plan interrtational Le tripottisme eonduit d. L,abottd.on d.e La
politique de séewité et de gage et qui doit être La nôtre, [re congrès de
I'U.N.R- et M.L-N. de Ia Mosellel a décidé d'adhéner au Rassemblement d,es
"ganrches répbLiæainps" wu La défense de La RépubLique, de La d,énocnatie
et de La Liberté,,3;

r ÀIliance avec Ie parti radical socialiste ?

Le lendemain 15 avril L946,le Parti radical socialiste tient une
réunion privée en vtle d'examiner la situation sur Ie plan éIectoral. La
fédération de la Moselle du Parti radical socialiste qui ne jouit pas de Ia
faveur de Ia population mosellane, songe à profiter de ses alliances avec
d'autres formations poritiques pour jouer un rôle disproportionné avec ses
positions réelles dans Ie département. Les dirigeants départementaux du
Part i  radical  social iste contactent Al fred KRIEGER, président de I 'u.N.R.,
af in de former une l iste commune avec la coari t ion u.N.R.-M.L.N. qui
constitue la base du R.G.R. en Mosetle{. Politicien habile, Àtfred KRIEGER
rejette I'offre du Parti radical socialiste qui met en avant F. pELrÀT, son

1. lDll, l5l l{ 189 : raport du cooissaire divisionnaire, chEf des R.G. rte Ia lhselle, ailressé au ilirecteur des R.G. à paris,
llelz, 29 uars 19{6 (sew. regional des R.G. de Ia llosellel.

2. Philip TIIùIN|S, la vie politiqræ sous Ia {e Républi$re, paris, À. colia, l9?1, g65 p. ; p. 2gg.

3. Dll, 1330 ll 95 : R.G. Ëetz, 15 awil 1946.

ll' ÀlH, 1330 l'l 95 : rappoË rfu conissaire divisionnaire, càef ites sewices rtes Renseigmenents généraru ile Ia l{oselle,
ailressé au directeru des R.G. à paris, lletz, 30 awil 1916.
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secrétaire général, comme candidat. Celuilci revendiquait ta deuxième place

sur la future liste du "Rassemblement". Des pourparlers entre diverses

personnalités de I'U.N.R. se poursuivent encore à t'letz au début du mois de
mai. Y participent : Maître ÀIex I{ILTZER, député de la MoseIIe avant-guerre

et ancien membre de l'Àssemblée consultative ; F. PELIÀT, secrétaire

départemental du Parti radical socialiste ; Victor DoEBLE, président de la
fédération de la Moselle du Parti radical socialiste, ancien député de Ia

Moselle (1928-1936) et vice-président du groupement des expulsés, et Maître
WAGNER, avocat à Metz. Les tractations n'aboutissent pas parce gu'Àlfred

KRIEGR nradnet aucun compromis avec Me WILTZER, ni une alliance avec Ie

Parti radical socialistel. Pourtant, ÀIexis WILTZER figurait en troisième
position sur la liste gaulliste du 2l octobre f945.

r Constitution laborieuse de la liste gaulliste

Tout en souhaitant I'unité d'action avec Ie mouvement "Jeune
République", le président de I'U.N.R. a refusé la collaboration proposée

par Philippe SERRE, ancien ninistre et ex-député de Meurthe-et-Mose1le élu
au cours des années 1930, dont la candidature n'aurait pas été avantageuse
pour la liste gaulliste. Par contre, il serait favorable à une candidature

de RaYmond MONDON, ancien chef du Cabinet du Préfet de la Moselle,
procureur de Ia République à Bar-Ie-Duc et également membre de Ia Jeune
République2.

En avril L946, Jacques BÀUMEL n'a pas encore pris de décision

définitive au sujet de sa candidature à Ia députation en MoseIIe.

P. RouPRrcH, responsable administratif du M.L.N. se rend à paris le
24 avril afin de connaître exactement les intentions du député sortant3
(finalement Jacgues BAtl{EL choisira avec succès un département de
I intér ieur,  ra creuse, où i r  sera étu député u.D.s.R. à la deuxième

Àssemblée constiÈuante). Dans une résolution, Ies responsables du I.i.L.N. et
de I'U.N.R. demandent à ÀUred KRIEGR de ne plus accepter sa candidature
en Moselre{. rls choisissent, pour la deuxième place, Joseph scHÀTz,
exproitant agricole à Marimont, présenté par ra c.c.A. Le chef de file de
la liste gaulliste accepte cette candidature d'autant plus volontiers qu'en

I. ÀDlt, 1330 tl 95 : R.G. !htz, 5 rai 1916.

2. ADll, 1330 tl 95 : R.G. lletz iaforuat^ion, l? awil 19{6.

3. ÀDll, 1330 tl 95 : R.G. lletz, 25 awil 1916. Râpport du coooissaire divisionnaire, cbef 6es sewices rbs Renseignenents
généraru de la lbselre, ailressé au dilecteur des R.G. à paris, lbtz, 30 awit 1916.

l. l$l, 1330 ll 95 : R.G. lbtz, infonation, 8 nai 1946.
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cas de refus, Joseph SCHÀTZ envisagerai t  de se ret i rer de I 'U.N.R. et son

frère, Eugène SCHATZ, docteur en médecine à Sarreguemines, accepterait de

se présenter  sous  1 'é t iquet te  p .R.L . I .

Soutenu par JuIien FREI,ND, Robert CÀSSO-HESSEX.|ÀNN réussit à

s'imposer auprès d'ÀIfred KRIEGER et à écarter Joseph SCHÀTZ de Ia seconde

place.

LIS'IE D'|Imil GNI.LISIB D'lCfIof tmÀTI0UB BI nEHIBLICIIE

2 juin 1945

N0rll - Prénon Naissance
Date - Iieu

Domicile Profession llardats électifs
et auÈres fonctions

KRIEGR ÀIfred

CÀSSO Robert

FREUID Julien

}IÀRTIN llarie
{né€ BÀYm)

BÀR$ELE!,Iï Gustave

SÀCKSIEDER Àlbert

DIIRCKEL René

s/3/1903
Pfaffenhofen

{Haut-Rhin)
13 ans

27 l8/r9r2
VelnarEe (hrénées

orientales)
34 ans

slLlrszr
Henriilorff

25 ans

16/5/r913
Moyeuvre-Grande

33 ans

251yL891
Ronbas
52 ans

r0/2/190e
Carling
3? ans

6/u/rs10
Hûtterùein
lEas-Rhin)

36 ans

lletz
3 rue Gambet-
ta

Sarreguenines
17 rue du Bac

Sarrebourg
lHenridorff)

BouIay

Maizières-
lès-iletz

Carling

Sarreguenines

Directeur tle
la S.À.L.E.C.

Officier itu
Génie

Journaliste

Epouse rlu
Dr llÀRIIN tle
Boulay, sans
profession

Ingénieur
d'usine

Êrtrepreneur

Sous-chef de
aépôt sxcr

Député sortant

llaire cle llaizières-
Iès-lhtz

lhire de Carlirq

lloyenne d'âge : 3?,1.ans

Mais les agissements de Robert cÀsso et de Jutien FRETND ne sont

pas approuvés par les responsables de I'U.N.R. et du lt.L.N. gui auraient

nettement préféré Ia candidature de I'agriculteur de Marimont susceptible

drattirer les suffrages du monde agricole des régions de Sarreguemines et

l. lDl, 1330 T 95 : R.G. lhtz, I lai f9{5.
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de sarrebourg. Sur I ' in i t iat ive de BÀCH, secrétaire général  du c.D.L. de Ia
Moselle, les pleins pouvoirs sont donnés à a. xnrnGR pour la constitution
de la tiste. La riste définitive serait en réalité l,oeuvre Robert
cÀsso et Julien FREUND. Ces derniers jouiraient d'une influence
incontestable sur Ie président de I 'U.N.R.1.

Directeur de la S.À.L.8.C. (Société d'ÀIsace-Lorraine
d'Electricité), ÀIfred KRTEGER conduit une liste formée de six cadres et
d'une femne épouse d'un médecin. Àucun agricurteur n,y figure ; Joseph
scHÀTz, exploitant agricole à Marimont (comnune de Bourdonnay) déjà
candidat en octobre 1945, aurait dû occuper la deuxième place mais a été
écarté au profit de Robert cÀsso. Deux colistiers d'ÀIfred KRIEGER
s'étaient déjà présentés aux élections du 2l octobre 1945 : Julien FRETND
et Gustave BÀRTHELE}IY.

tlé te 27 août 1912 à velmange (Pyrénées orientales), Robert cÀsso
dit cAsso-VrLLÀRs ou CÀSSO-HESSEI.{ÀNN était chef de la Résistance du secteur
rrcrr comprenant le Nord-Est de la France. généficiant de nombreuses
slmpathies dans les milieux bourgeois, Ie commandant d'active, officier du
Génie, est un des chefs est imés de I 'u.N.R.2. Membre act i f  de ra
Résistance, arrêté par les ÀLlemands en 1940 et à plusieurs reprises,
Julien FREttlfD a été I'un des organisateurs de la Résistance à I'université
de strasbourg dans Ie nouvenent Libération puis dans le mouvement combat.
rl a subi des années de détention dans prusieurs prisons dont crermont,
Lyon et Eysses. Evadé en juin L944, il participe à des opérations de maquis
dans les ÀIpes. D'abord secrétaire départenental  du M.L.N. dans l ,ÀI l ier,
il devient aérégué départemental polirique du M.L.N. en MoseIIe. Allié à
Alfred KRTEGER, président de l 'u.N.R.,  i l  part ic ipe à la const i tut ion du
Rassemblement des Gauches républicaines en Moselle le 14 avril 1946 ; il en
devient le secrétaire général pour te département.

La I iste gaul l iste est Ia

figure une femme. Née le 16 mai l9l3

née BÀffi, a été expulsée de Boulay

médecin. El le s,est alors ret i rée

Résistance.

seule liste de droite sur laquelle

à l.loyeuvre-Grande, t{me Marie IIÀRTIN,

par lroccupant en L942, avec son nari

à Sedan où elle a participé à Ia

l. ÀUl, 1330 ll 95 : R.G. thÈ2, 16 aai l9{5.

2. ÀN, 1330 ll 95 : éleæioru du 2 juil 19{6, notices biograghi$es sur les candidats.
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Déjà candidat en octobre 1945, Gustave BÀRTHELEI,fY passe de la

dernière prace à ta cinquième prace. rngénieur à r 'usine u.c.p.M.r.r  à

Hagondange, Gustave BARTHELEMY est maire de Maizières-Iès-t'letz. Àvant-

guerre, iI était membrê du Parti radical socialiste, section de Metz.

Pendant la guerre, iI a été aéporté en Àllenagne avec toute sa famille Ie

15 janvier L943 pour avoir refusé I'incorporation de son fils dans Ia

I'lehrmacht. Il assune les fonctions de président d'honneur de la section

U.N.R. de Maizières-Iès-Metz et de président du Club sport i f  de Ia même

v i l Ie .

Maire de Carling depuis 1935, ÀIbert SÀCKSTEDER était, avant

guerre, un mi l i tant du part i  S.F.I .O. En raison de son att i tude patr iote,

il a été expulsé par les Allemands en 1940. Il s'est alors réfugié dans

I 'Ain, I ' Isère, puis.dans le Jura où, traqué par I 'occupant,  i l  a pr is une

part active à Ia Résistance. Le candidat placé en dernière position a été

aussi un résistant, il est devenu menbre du comité de Libération et

d'Epuration de Sarreguemines.

La moyenne d'âge des candidats gaullistes, qui est de 32 ans

environ, est identique à celle des candidats présentés en octobre 1945. De

Èoutes les listes en compétition aux éIections du 2 juin 1946, la liste

gaulliste a la moyenne d'âge Ia plus basse.

r Programrne de I'Union gaulliste

- Liste nationaliste et gaultiste

Hostiles au tripartisme, Ies candidats gaullistes font I'apologie

du général de GauIIe. Sur une affiche apposée à Metz, ils rappellent que Ie

peuple de France a signifié son rejet de la réaction au référendum du

21 octobre 1945 et son attachement à ses libertés à celui du 5 mai L946 ;
ils placent ra France "au-dessus des pattis politiques". pour eux, re

gaurrisme, "c'est L'unit,ë de L'Empire français, c'est Ltllnion de tous Les

Français dressés, toute uoLonté tendue pow Reconstruine et Rénouen notre
Vieun Pags"2. Une autre affiche apposée dans 1'arrondissenent de

Sarreguemines présente Ie portrait ttu général DE GÀULLE au centre d'une

carte de France. Sur le mode irnpératif, iI y est denrandé aux Français de

toutes les classes sociales ("Paysans, ouwie"s, eotnnerçants, artisarrs,

1. U,C.P.ll.I. : Union des CoDso@ateurs de Proihrits dtaU.urgiEres et i-oiustriels.

2. ÀDË, 1330 tl 95 : R.G. llctz, 22 lai 19{6. Mfiche agpasâ à ttetz et intitulée nr.icte d,union gaulliste d'Àction
DérocratiEre et RéFlblicain€i.
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industrieLs, fonctionnaines, retraités, rentiers"l de faire confiance au

général "g)our reconstruire La France coîtne iL L'a défendue". Une affiche

également placardée dans la région de Sarreguemines montre bien

I'orientation nationaliite et germanophobe de la propagande de la tiste

gaul l iste ;  portant re t i t re expl ic i te "Le Danger vient de I 'Est",  er le

représente les portraits du roi de Prusse f'rédéric II le Grand, de Bismarck

et d'Hitler qui surplombent une carte de Ia Moselle couverte d'un village

en ruines et en flammesl. Sur ces deux affiches, le corps électoral de Ia

Moselle est invité à voter "Un!.on_gauLListe d,action dénoeratùque et

républicaine, Liste lbieger"L. Lors de leur tournée de propagande

éIectorale dans Ia région de Sarreguemines, les candidats gaullistes

rejettent Ie projet de I'annexion pure et simple du territoire de la Sarre

mais ne s'opposent pas à son rattachement économigue, les produits de son

sous-sor seraient d'un grand apport pour la France2. A une réunion

électorale organisée par ta tiste gaulliste te 30 mai à Sarrebourg, devant

un auditoire nombreux d'environ I 000 personnes, Julien FREIIND cléfend la

dénomination "union gaulliste" : "on nous en ueut, pcnce que Ttpus samps

des gaullistes, c'est tout de même porce que Le génënaL de GauLLe auait

Lancé dans Le morde L'appel à.La Résistance t . . .1, ,  ;  i r  espère re rerour du
général à Ia présidence du gouvernement et critique sévèrement le

tripartisme : "chocun des trois pat'tis [ueutJ être d La fois cnt
gouuernement et dans L'opposi.tion, aLons que tout Le gouuennement est

responsabLe solidairement [. . . ] ',3.

À cette même réunion de propagande de Sarrebourg, ÀIfred KRIEGR,

qui prend la parole le premier, fait un large exposé sur Ia situation

écononigue et sociale et souligne à plusieurs reprises son action
personnelle au sein de l'Àssemblée constituante. "Notre situation fnise
L'ëtat de ban4ueroute. Je m'engage, quant à moi, à intenuenin encone Wu"

faire eonsoliÀer La situstion financiène et économique. An fait tout, en

effet' poun dëgoûter nos poptflations. Le taun de réparations entneprises ou

titre des dormwges de gue?"e était de 70 d 80 %. llous auons obtenu que soit

admis Le tau.æ de 700 % dons certains cas"3. Le chef de file de Ia lisre
gaulliste demande à ce sujet que res architectes chargés de la

l. Asl, 1330 tl 95 : R.G. Sarregmeoines, 20 rai r9$. Deux affiches illustrées en couleurs, hpriærie l. louis I Cie à Boulay
(57), H. ?0 x I. 50 cr. les doctnents décrits dans Ia note il'inforration des R.G. ile Sarreguenines cn ilate du 20 uai 19{6
font partie d'une collecÈion partiolière, et les Arcùives départeoental* de Ia lloselle n'en cuservent Ere ites
reproductions photogra$riqres m couleus sousla cote J ?120.

2. ÀDU, 1330 tl 95 : R.G. Sarregumines, 20 mi 19{6 (note d'inforuation n. l5l8}.

3. AIH, 1330 tl 95 : R.G. Sarrebourg iaformtion, 3t lai 19{6.
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Reconstruction soient payés par I'Etat et non plus par les particuliers qui

ne possèdent souvent pas les fonds nécessaires. Lors de leur tournée

électorale dans I'arrondissement de Sarreguemines, commencée Ie dimanche

19 mai Lg46, les candidats gaullistes insistent sur Ia question de la

Reconstruction qui est cruciale en MoseIIe, ils denandent qu'un personnel

compétent en soit chargé afin de faire cesser ,,Le scanda.Le de La
neconstrtrction" et promettent à Ia population sinistrée des régions de
Volmunster eÈ de Bitche une attribution plus équitable en matériel agricole
et en bétail ' ces deux cantons ayant été particulièrement désavantagés par

rapport à la région de Metzl. Dans Ie domaine économiguê, I,Union gaultiste

n'est pas absolument opposée aux nationalisations à condition gue la
fonctionnarisation soit évitée dans les entreprises publiques ; elle
préconise Ia coordination des initiatives privées2.

Sur le plan local, Alfred KRIEGER se prononce pour I'application

intégrale des lois françaises en vigueur sur I'ensenble du territoire dans

res trois départements recouvrés. Le 30 mai, à sarrebourg, devant une
assistance de 1000 personnes, i r  s 'écr ie t  ' ,Nous n,auons Ws ehangé

d'opinion. Nous ne uoulons Ws de France catholique, rli d.,autre France.

Nous tenons a.bsoLument à. La décLapation de principe seLon Lo4ueLLe tous Les
citogens sont négis par Les mênes Loi.s"3. A cette fin, Àtfred KRTEGHI

réclane la création au sein du Parlenent d'une commission connaissant les
probrèmes spécifiques à l'Àlsace-Moselre3. rl précise z ',Nous étions
touiours Les pnemi.ers d receuoin Les eoups. Nous uoudrions aussi êtne une

fois des Frarçais de L'Inté?ieu?',3.

Les candidats de Ia tiste conduite par Alfred KRIEGER et
patronnée par le Rassemblement des Gauches républicaines mènent une
propagande hostile au tripartisme et dont I'orientation gautliste est
fortement marquée. Alfred KRIEGR s'est attiré ta méfiance du clergé et Ie
rattachement de Ia coal i t ion U.N.R.-U.L.N. au Rassemblement des Gauches

républicaines n'est pas de nature à la dissiper. La dénomination

"Rassembrement des Gauches répubricaines" constitue ,Lunp sonte
d'épouuorttail" aux yeux d'une population fortenent attachée au sratut

religieux et scolaire d'Àlsace et de l,losellel.

I. ÀD.t, 1330 T 95 : R.G. Sarregueoines, note d'fuforoation rh 20 rei 19{6.

2. ÀDll, 1330 tl 95 : R.G. huJ.ay, 2{ lai l9{5.

3. Àlfl, 1330 tl 95 : R.G. Sarrebourg, iaforoation, 3l tai f$5.

l. ÀDll, 1330 T 95 I rapport rfu sorrs-préfet de sarrebourg au prÉfct de la uoselle, 2l nai 1916.
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4.L.2.3. Phvsionomie de la campagne électorale

Ce sont., en général, les réunions organisées par Ie M.R.P. et la

Iiste d'Union lorraine gui attirent les auditoires les plus nombreux. Le

26 mai L946, les candidats démocrates-chrétiens Robert SCHlrl4Àl{, Emile EI.IGEL

et Louis KEIIIE rassemblent 9OO personnes à Sarrebourgl. Grâce à ta présence

de Robert SCHIDIÀI{, Ie M.R.P. réunit des assistances imposantes :

400 personnes à sarreguenines Ie 29 maL2, 320 personnes à Bitche Ie

30 mai2, 1 OOO personnes à lhionville Ie 31 mai3 et 250 personnes à saint-

Àvold le 31 mai3. II en est de même pour le général GIRÀUD qui rassemble le

29 mai 150 personnes à Château-Salins, 300 personnes à Vic-sur-Seille et

500 personnes à Dieuzel.

Dans les réunions organisées par Ie P.R.t .  et  le I . | .R.P. dans les

grands centres industriels, les conmunistes portent systématiquement la

contradiction dans Ie débat éIectoral. Àinsi, le 23 nrai L946, à Talange,

les propagandistes du M.R.P. sont contredits par ÀNSTHIT, le naire de Ia
-ville, approuvé par Ia presgue totalité de I'assistance fornrée de

t40 persorrrress. À Creutzwald, Ie 23 mai, Robert SCHIJI{ÀI{ qui cléveloppe Ie

programme du M.R.P. devant 200 personnes, à moitié favorable au !|.R.P., se

heurte à Ia contradiction courtoise de Ia tête de liste communiste, Pierre

MULLR,, ainsi gu'à celle de MEYR, secrétaire de la C.G.T. de Merlebachs. A

Sarralbe, Ie 23 rnai, Emile ElfGEL, candidat M.R.P., sttbit une assistance

hostile formée de 200 personnes, animée par Ie socialiste !{ÀGHEIiIACKER et le

conmuniste DÀHLEMs. Le 23 mai, la liste d'Union lorraine réunit

450 personnes à Hagondange ; I'orateur Me Maurice MICIIÀIIX est contredit par

Ànna SCHELL qui critique I'attitude du général GIRÀLD à elger I I 'assemblée

de 500 personnes réunie par le P.R.L. le mêne jour, animée par les

communistes Robert KÀt FFI.|AI.IN et ENTZIj!ÀN, est égalenent nettement hostile

aux organisateurss. La propagande de Ia principale fornation de gauche en

Moselle est basée autant sur Ia contradiction apportée dans les réunions du

P.R.L. et  du M.R.P. que sur l 'organisat ion de réunions à leur ini t iat ive.

l. ÀDlt, 1330 tl 95 : R.G. llctz, 27 lai 1916.

2. NË, 1330 tl 95 : R.0. lhtz, 3l Dai 1946.

3. NH, 1330 ll 95 : R.G. ile la lloselle, lletz, infonatioo ù ter juin 19{6.

{. ÀDU, 1330 tl 95 : R.G. }letz, 3l lai 19{6. Rappeloru Ere le ghéral GIRÀltD rérmit, I 5fi) prsonnes à ltionville le 19 uai
1946.

5. A$1, 1330 tl 95 : R.6. ile Ia lloselle, inforuation ilu 2{ lai f9$.
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Ainsi, A. WAROQIIY a exposé le prograrnme du P.C.F. devant une assemblée

houleusqde 300 personnes à Sarrebourg le 31 mai f9461.

Parti rninoritaire au sein de la gauche nosellane, re parti

S.F.I .O. réussi t  parfois à atteindre parfois des auditoires nombreux. Le

25 mai L946, à Moyeuvre-Grande, il rassemble 400 personnes dont 100 fenmes,

lrlme viviane REGNOT y fait partie des orateurs 2. De même, ir tient une

réunion à sarreguemines, re 31 mai, en présence de 500 personnesl.

Par rapport  au P.R.L. et  au u.R.p.,  r 'union gaulr iste att i re un

public arobalement moins nombreux. citons, à titre d'exempre : le 23 mai,

elle réunit 3OO personnes à saint-Àvold3 ; Le 25 mai, 100 personnes à Delme

et à ctrâteau-Salins3. Une réunion éIectorale organisée par la Iiste d'Union

gaultisi,e à Sarrebourg le 30 mai nrérite d'être signalée parce qu,elle

rassemble un auditoire d'environ I 000 personnes. Le candidat M.R.P., Louis

KEIME, y reproche à lutien FREIJND de monopoliser Ie qualificatif

"gaurliste" : "Je suis étonruâ, dit-il, Ennd, M. FawND eæpose qu'eu.r seuls

sont gauLlistes. llous ne 
"eryochons 

Ws d, sa Liste d'être gaulliste, nais

nous Lui repnochons de dire des autres qu'iLs ne Le sont gns; on n,a pas

attendu qu'iL a ait des éLections pow être gatlListe. Après notre

eæptlsion pr Les ALLerwnà.s, rlous étions déjà gauLlistes sans sauoir que ce

ee mot eæistaùt" 4. Le 31 mai, à Thionville, Robert cÀsso, candidat pracé en

deuxième position sur Ia liste gaulliste, succède à nobert scHtttAN devant

un auditoire de I 000 personnes pour exposer le prograJrune de sa ristel.

4.L.2.4. Les résultats des élect ions du 2 - iuin 1946

Comparativenent à la consultation électorale du 21 octobre Lg4S,

Ies éIections du 2 juin 1945 se caractérisent par une assez grande

stabilité d'ensemble qui résulte d'une évolution somme toute minime des

diverses composantes du corps électoral de la Moselle. CeIIe-ci se

manifeste par une très légère amélioration des positions communistes, une

Iégère régression de l'éIectorat socialiste, un net recul de la liste

gaulliste essentiellement au profit de la liste du général GIRAI'D et la

l . ÀDll, 1330 ll 95 : R.G. de la lloselle, lbtz, Ier jui-n 1915.

ÀDU, 1330 lf 95 : R.G. ltctz, 27 lai f9{6.

3. lDll, 1330 $| 95 : R.G. de Ia tbselle, fbtz, hforration du 2l lai f$6.

l. ÀDU, 1330 ll 95 : R.G. Sarrebourg, idonation, 3l Dai 19{6.

2 .
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confirmaton

mosel lan.

de la prédominance du M.R.p. sur l 'échiquier pot iÈique

Gauche..

Droite. -

M"ÀilCE MEIROPOI,ITÀIM ll0sET.r.E

Elections
du 2U10l1915

Elections
dtt 2161L916

Elections
du 21110/1915

Elections
du 21611916

t des
inscrits

t suffr.
exprinés

t des
inscrits

t suffr.
exprinés

t des
inscrits

t suffr.
exprioés

t des
inscrits

I stffr.
exprieés

39 ,1

38,  4

50,  7

19 ,3

38,  3

12,2

17,7

52,3

2l,l

5 3 , 9

28,1

7L,6

21,2

57

27,2

72,9

Indice cl'orientation. 103 91 t0 t7

Comme I'indique le tableaul ci-dessus, Ia gauche est distancée

par la droite aux élections à la seconde Constituante. La légère poussée de

Ia droite confirme Ia victoire de la réponse négative au référendum du

5 mai 1946. En Mosel le,  Ia droi te total ise 57 t  des inscr i ts,  soi t  t rois

points de plus qu'à I'élection de la première Àssenblée constituante. Àvec

un pourcentage des inscrits presque étale, Ia gauche conserve ses

positions ; par rapport au pourcentage des suffrages exprimés obtenu en

octobre 1945, erre ne perd qu'un point au profit de ra droite.

t'orientation à droite du département de la Moselle en octobre 1945 srest

encore accentuée aux élections du 2 juin 1946.

4 . 1  . 2 . 4  . 1  .  C o n s o l i À

En obtenant 33,9 t des inscrits et 43,4 t des suffrages exprimés,

le M.R.P. s'affirme conme la prernière formation politique de Ia Moselle. Le

2I octobre 1945, Ia liste M.R.P.-Rassemblement démocratique de Ia ltoselle

avait enregistré des résurtats sensiblement identiques : 32,g t des

inscrits et 43,5 t des suffrages exprimés. La liste conduite par Robert

SCHtUÀl{ arrive largement en tête, Ioin devant Ies deux autres listes de

droite : la liste dtÀlfred KRIEGER (L2,9 t des inscrits) et Ia liste du
général GIRÀID (10,3 t des inscrits) et elle devance nettement Ia liste

communiste (15,4 t  des inscr i ts).

l. Clauile LELBll, Géogradrie des élections frurçaises depris 1936, Paris, P.u.f., 19?1, 355 p., 135 cartes lcollection
$rfois : te,ûes et docnnentsl ; p. 3l eÈ {?.
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Comparativement aux éIections d'octobre 1945, les assises

géographiques du M.R.P. présentent une étroite similitude d'ensemblel. Les

cantons germanophones où Ia population vivant, de I'agriculture est

majoritaire constituent sa zone de force. La majorité des éIecteurs de la

MoseIIe se détermine principalement sur Ia question de Ia taîcité. Elle

accorde ses suffrages aux candidats qui s'engagent à défendre ses

aspirations régionalistes, notannent en ce qui concerne le problème

religieux, Ie maintien du concordat, 1'école confessionnelle et la

propriété. ta forte personnalité politique de Robert SCHII,lÀN, sa longue

pratique du statut local et "sc conrnrissance apryofond,ie de La mentalité et

du d.ialecte Locantæ"2 ont joué un yôte décisif dans Ie succès remporté par

Ie M.R.P. et expliquent en grande partie la répartition des suffrages

démocrates-chrétiens. I1 est intéressant de comparer les pourcentages des

inscrits obtenus par Ia liste du M.R.P. le 2 juin 1946 avec ceux qui ont

été enregistrés par la liste d'Entente républicaine et démocratique Ie

21 octobre 1945. À Metz-ville, le mouvement perd 6,8 points ; il régresse

dans les cantons agricoles de langue française situés dans I'arrondissenent

de  Metz -campagne:  V igy  ( -  8 ,21  e t  Pange l '7 ,2  po in ts ) .  ce t te  ba isse

s'explique partiellement par I'absence de Robert SEROT, conseiller général

de Pange et candidat "indépendant" en deuxième position sur Ia liste

Itl.R.P.-R.D.M. conduite par Robert ScHtlli lÀll en octobre 1945 ; celui-ci ne

s'est pas représenté en juin L946. Dans I 'arrondissement de Château-Sal ins,

Ie M.R.P. recule énormément. Dans Ie canton d'Àlbestroff traversé par la

frontière linguistique, iI ne perd que 4,4 points ; sont encore plus

inportantes les pertes enregistrées dans les cantons francophones où Ia

proportion des personnes expulsées en France par les Allemands se situe

entre 51 et 77 pour 100 personnes recensées en 1946 : Château-Salins

( -  5  p o i n t s ) ,  V i c - s u r - S e i l l e  ( ' 5 , 4 ) ,  D i e u z e  ( -  1 0 , 8 )  e t  D e l m e  ( -  1 3 , 8 ) .

Ces suffrages ont été enlevés par le P.R.L.,  gui  avait  placé le maire de

Dieuze, Francis LIÀRD, sur sa liste en deuxième position.

Par contre, Ie M.R.P. a nettement progressé dans les trois

cantons situés dans la - zone gernanophone de I'arrondissement de

Sarrebourg ; iI gagne 9 points à Phalsbourg, 7,7 à Sarrebourg et 6,6 à

Fénétrange. ta liste gaulliste y subit des pertes importantes :

Fénét range:  -  8 ,7 ,  Pha lsbourg :  -  L2 ,3  e t  Sar rebourg  z 'L2 ,7 .  L ' in f luence

de Louis KEII,IE, négociant à Sarrebourg et expulsé par les Allemands pendant

1. ttoir toûe II, cartes p. ?3 et 56.

2. ADll, 1330 tl 95 : rapport ilu préfet de la lloselle au oinistre de I'lntérieur, 3 juin 19{6.
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I 'occupat ion, est peut-être une des causes de ce gain de voix.  I l  est

également à noter gue Ie M.R.P. a enregistré un gain de 6,9 points dans Ie

canton germanophone de Volmunster dont le pourcentage de Ia population

vivant de I'agriculture par rapport à Ia population légale totale au

recensement de L946, est le plus éIevé au aépartementl. En outre, la liste

homogène du M.R.P. a particulièrement amétioré ses scores dans le canton

industr iel  de Forbach (+ 7,7 points) et  dans les trois cantons

sidérurgiques de I'arrondissement de Thionville-Ouest : Moyeuvre-Grande

(+  7 , l ) ,  Hayange (+  5 ,5 )  e t  Fontoy  (+  4 ,8 ) .  En  conc lus ion ,  on  peut  a f f i rner

que les secteurs où le M.R.P. recule ou stagne, correspondent grosso modo

aux zones de très grande force du P.R.L.2. En revanche, ta liste de Robert

SCHIMAI{ progresse dans I'arrondissement industriel de Thionville-Ouest,

dans Ie canton de Forbach et dans guatre cantons essentiellement agricoles

de langue allemande : Volmunster, Fénétrange, Phalsbourg et Sarrebourg.

Première force pol i t ique en MoseIIe, Ie M.R.P. a consol idé ses posit ions

par rapport aux élections du 21 octobre 1945 grâce à t'appui du ctergé3.

4 . 1 . 2 . 4 . 2 .  E c h e c  n e L a t i f  d u  P . R . L .

En ne recuei l lant que 10,3 t  des inscr i ts,  le P.R.L. subit  un

échec au:K élections du 2 juin 1946. Bien gue le mot d'ordre général du

clergé n'ait pas été défavorable à Ia liste du général cIRAttD, if est

apparu, au.:K yeux du clergé rural , qu' en dehors de Ia personnalité du

général cIRÀuD, "certains autres candilats ne se faisaient pas ?enwque?

par Leurs pnincipes et sentiments religieuÆ"|. L'attitude d'un des

candidats, particulièrement laîque et son esprit de tolérance paraissent

être de notoriété publique. II en serait de même pour Francis LIÀRD,

"quoique sous urTe forme rnoins affimatiue"s. Certains milieux catholigues

rurau:K ont ainsi considéré gue I'ancien gouverneur de Metz couvrait des

personnes dont I'opinion sur les questions jugées fondamentales par Ie

l. Voir tooe II, carte nPropoËion de la poprlation vivurt de I'agniculture par calton au recenseænt de 1916 (pourcentage
calculé par raport à la populatio l&yale totale", p. 153.

2. Ioir tore II : coqarer carte du ll.R.P. élections du 2 juh l9l5 et carle du P.R.[., p. ?3 et p. 75.

3. ÀDtl, 1330 I 95 : rapoË du sous-préfet-bors cailres chargé de I'adninistration de lhtz-canpaEre au préfet de Ia lloselle,
I jutut f9{6.

{. ADll, 1330 ll 95 : raport du préfet de la lloselle adressé au niaistre ile I'Intérieur, 3 juh 1945.

5. ÀlH, 1330 I 95 : raport ilu préfet de la lhselle adressé au dnistre de I'Intérieut, 3 juiD f9{6.
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clergé pouvait s'apparenter à certains aspects des progranmes des partis de

gauche, à cause de leur esprit de tolérance.

Les zones de force du P.R.L. sont principalement les cantons

agricoles de langue française et correspondant en partie aux secteurs où

I'Union gaulliste a subi ses plus grandes pertesl. Le général GIRÀIJD a été

élu essentiellement aux dépens de Ia liste conduite par Àlfred FTRIEGR qui

recuei l le 12,8 t  des inscr i ts,  au l ieu de 20 t  en octobre 1945. Une grande

part ie de l 'é lectorat de droi te de I 'Union gaul l iste a choisi  d 'apporter

ses suffrages à la liste patronnée par le général GIRÀUD, parce qu'e1le a

été sensible au prestige militaire de ce dernier. Grâce à sa tête de liste,

Ie P.R.L. réal ise ses mei l leurs scores dans I 'arrondissement de Château-

Sal ins (canton de Delme z 27,8 t  des inscr i ts,  Dieuze z 23,2 4, Vic-sur-

Se i l le  :  19 ,6  * ,  Château-sa l ins  :  15 ,8  t  e t  À lbes t ro f f  :  l3 , l  t ) ,  dans

l 'arrondissement de Metz (Metz-vi l re :  L7,5 %, cantons de vigy :  2L,g z,

Pange z  2O,8  1 ,  Verny :  19 ,4  t  e t  Gorze  :  13 ,3  t )  e t  dans  I 'a r rond issement

de Thionvi l le-Est (cantons de Metzervisse :  15,9 t ,  Sierck :  14 t ,

Thionvi l le :  13,3 t  et  Cattenom : 13,2 \) .  Dans les cas de I 'arrondissement

de château-salins, de la vitre de Metz et des cantons de vigy et de pange,

le P.R.L. a puisé des voix dans les éIectorats de I 'Union gaul l iste et du

M.R.P. Dans I'arrondissement de Thionville-Est, Ia liste du général GIRAIID

est probablement Ia cause de Ia stagnation du M.R.p.

Inversement, Ia région de Forbach, la totalité des

arrondissements de Sarreguemines et de Sarrebourg (excepté le canton de

Réchicourt-1e-Château) et I'arrondissement industriel de Thionville-Ouest

const i tuent les secteurs de faiblesse du P.R.L.

En n'obtenant que 12,8 t  des inscr i ts,  r 'union gaul l iste perd

7 points par rapport au score réalisé te 2r octobre l94s (20 t). La 1iste

d'Àlfred KRIEGER a enregistré une dirninution sensible de ses voix qui

passent de 63 f34 à 41 889. En comparant Ia carte des suffrages obtenus Ie

2l octobre 1945 (en t des inscrits) et la carte des pertes subies le 2 juin

Lg46, on peut constater que la tiste gaulliste recule particulièrement dans

ses zones de force d'octobre 19452. Une bonne partie de son électorat a

choisi de voter pour Ia liste GIRAID. Dans I'arrondissenent de Château-

Sarins, la liste gaurliste subit une forte régression ; erle perd

l. Voir tooe II : cooparer la carùe du P.R.l. - éIeæions du 2 juin 1916 et la carte des pertes ite I'lhrion gaulliste, p. ?5
et 72. ttoir tableau ci-après, p. 189

2. Voir tooe II : corparer cartes p. 72 et 55.
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16,1 points dans le canton de Delme, 12,4 points dans le canton de

Château-Sal ins, 9,8 points dans celui  de Vic-sur-Sei l le et 9,1 points dans

celui de Dieuze. Dans le canton de Réchicourt-le-Château, oir Ie I,{.R.P.

stagne, Ies suffrages perdus par I 'Union gaul l iste (-  1f ,5 points) sont

récupérés par le P.R.L. qui  y recuei l le 13 t  des inscr i ts.  Les cantons

agricoles de I'arrondissement de Metz-campagme consùituent également des

secteurs où ÀIfred KRIEGER enregistre des pertes importantes : Verny

( -  1 5  p o i n t s ) ,  P a n g e  ( -  1 4 , 8 ) ,  V i g y  ( -  r 1 , 5 )  e t  G o r z e  ( -  1 0 , 4 ) .  I I  e n  e s t

de même pour les cantons de Metzervisse (- 11,5 points), Thionville

(- 11,1) et llayange (- 11). L'absence de Jacgues BAUIIfEL sur Ia list,e

gaulliste explique en partie la dirninution des voix dans I'arrondissement

de Château-Sal insl .

Bien gue Ia liste d'Àlfred KRIEGER ait subi une forte régression,

elle a progressé dans le canton de Volmunster 1L6,4 t des inscrits, soiÈ

9r2 points de mieux qu'en octobre 1945) et a maintenu ses positions dans

Ies cantons de Bitche (2L,2 t des inscrits) et de Rohrbach-lès-Bitche

(22,5 %1. ta présence de Robert CÀSSO, habitant de Sarreguenines, placé en

seconde position sur Ia liste est probablement à I'origine de ces bons

scores.

Du fait de I'entrée en compétition du général GIRAUD, Ia

structure de Ia distribution des voix de I'Union gaulliste s'est modifiée2.

D'octobre 1945 à juin 1945, les assises géographiques du gaullisme se

démantèlent. Sa forte audience électorale dans les cantons agricoles de

Iangue française se rétracte et s'affaiblit nunériquement. Toutefois,

I'Union gaulliste réalise de bons scores dans I'arrondissement de

Sarreguemines qui fait partie momentanément de sa zone de force.

l. ADll, 1330 T 95 : rapport rtu sons-préfet ile Château-srli-ns au préfet de la lloselle, 3 juin f945.

2. Yoir tore II, cartes p. ?1 et 60.
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2L/LO/4s 2L/LO/4s 2/ 6/ aa

bestroff .
B i t c h e .  .  . . .
B o u l a y .  . . . .
Bouzonville
Cat tenom. . .
Château-

Sa l ins .  .  .  .
Delme
D i e u z e . .  . . .
Faulguemont
Fénétrange.
F o n t o y . . . . .
F o r b a c h . . . .
Gorze
Grostenguin
H a y a n g e . . . .
L o r q u i n . . . .
Metz-vi I Ie.
Metz -camp. .
Metzervisse

Grande. .  .  .
Pange.
Phalsbourg.
Réchicourt-

le-Château

Iès-Bitche
S t - A v o I d . . .
Sarralbe. . .
Sarrebourg.
Saregue-
mines

Sierck-Ies-
Bains

ThionviIle.
Verny.
Vic-sur-

S e i l I e . . . .
vigv.

4 8 , 2
3 7  , g
4 5 , g
3 6 , 6
3 8 ,  5

3 4 , 6
3 8 , 7
2 7  1 9
4 6 , L
4 6 , 9
2 I ,8
3 0 , 9
2 0 , 3
4 6 , 5
L 6 , 9
3 L , 2
3 7  , 9
2 4 , 4
3 2 , 3

1 8 ,  3
3 g , 2
4 l , 7

3 4 , 4

4 6 , I
3 5 , 1
3 6 , 2
36,9

3 1 , 6

4 4 , 5
2 7  , 9
2 8 , 7

3 1 , 1
3 1 , 4
3 7  , g

4 3 , 8
3 4 , 3
4 5 , L
3 7 , 6
3 7  , 3

2 9 , 6
2 4 , 9
L 7 , L
4 L , 7
5 3  , 5
2 6 , 6
3 8 , 5
2 2 , 9
4 7 , g
2 2 , 4
3 0 , 9
3 1 , 1
2 7 , 2
3 2 , L

2 5 , 4
3 l
5 0  ' ?

3 5 , 1

4 2 , 9
3 6 , 6
40
4 4 , 6

3 4 , 5

4 4 , 3
2 8 , 2
2 7  , 9

2 5  r ?
2 3 , 2
4 4 , 8

4 '4
3 ' 6
0 r 8
1
I ' 2

5
1 3 , 8
LO,4

4 ' 4
6 ' 6
4 r 8
7 ' 7
2 ' 6
l r 3
7 ' L
0 r 3
6 ' 8
2 ' 8
O ' 2

7 r L
7 1 2

9

0 r 7

3 ' 2
l r 5
3 r 8
7 ' 7

2 ' 9

O ' 2
0 r 3
0 r 8

5 r 4
8 ' 2
6 1 9

1 9 ,  5
2L
1 6 ,  3
L 2
L 6 , g

2 8 , g
2 9 , L
2 5
1 8 , 6
2 2 , L
L 7  , 8
rL,7
1 9 , 3
2 L , 6
2 3
3 3 , 4
1 9 , 8
L 6 , 6
2 6

L 2 , 6
3 0 ,  9
2 6 , 5

2 9 , 8

2 L , 4
1 3 ,  3
1 9 ,  1
3 1 , 3

1 9 , 5

2 L , 4
2 L , 7
3 2 , 6

2 3 , 2
2 7 , 3

7 ' 2

L5,7
2 L , 2
l l , 8
9 r 5
8 r g

L6,4
1 3
1 5 , 9
1 4 , 3
1 3 , 4
l l , 6
I
g r g

1 5 , 2
T 2
25,9
11

9 r 6
1 4 , 5

7 ' L
1 6 , 1
L 4 , 2

1 8 ,  3

2 2 , 5
1 0 , 1
1 4 , 9
1 8 , 6

1 5 , 4

1 3 , 3
I 0 , 6
L6,6

L3,4
1 5 , 8
L6,4

-  3 r 8
+  O r 2
-  4 r 5
-  2 r 5
-  g r l

-  L 2 , 4
-  1 6 , 1
-  9 r 1
-  4 ' 3
-  8 r 7
-  6 ' 2
-  3 r 2
-  1 0 , 4
-  6 1 4
- 1 1
-  7 1 5
-  8 r g
- 7
-  1 1 , 5

-  5 r 5
-  1 4 , 8
' L 2 , 3

-  1 1 , 5

+  1 r 1
-  3 r 2
'  4 ' 2
-  L 2 , 7

'  4 ' L

-  8 r 1
-  1 1 , 1
- 1 6

-  9 r g
-  1 1 , 5
+  g r 2

1 3 ,  I
5 r 1

I 1 ,  5
1 0 , 4
L 3 , 2

1 6 , 8
2 7 , 8
2 3 , 2
1 1 ,  5
6 ' 2
6 r 4
4 ' L

1 3 , 3
1 2 , 3

8 r g
6 r 4

1 7  , 5
9 r 4

1 5 , 9

4 r 6
2 0 , 8
6

1 3

5 r 4
5 r g
5 r 5
6 r 3

5 r 3

I 4
1 3 ,  3
L 9 , 4

1 9 , 6
2 L , 8

3

4.1.2.4.3. Euolution des suffnages de La garche

Le part i  social iste s.F.I .o.  enregistre une légère régression.
Àyant obtenu 20 255 suffrages le 21 octobre 1945, soit 6,4 t des inscrits,
it ne recueille prus que 19 L24 voix le 2 juin 1946, soit 5,g t des
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inscrits. rl perd 8,7 points dans re canton de cattenom où i1 n'obtient que
5,4 t  des inscr i tsr âu t ieu de L4,r t  en octobre 1945 ;  ce recur
spectaculaire dont prof i te le part i  communiste (+ 6,4 points),  s 'expl ique
probablement par I'absence de Nicolas SCHULLER, un employé comptable
domicilié à Volmerange-les-Mines qui,. candiàat en cinquième position en
octobre 1945, ne s'est pas représenté en juin 1946. La diminution de voix
est également importante dans Ie canton de Forbach. te parti socialiste y
réalise un score modeste : 9,9 t des inscrits, arors qu,aux élections du
21 octobre 1945, il y avait remporté un beau succès : 16,5 T des inscrits.
une frange de son érectorat a ralrié le Parti communiste qui amériore son
score de 2,9 points dans le canton de Forbach z L7,2 7 des inscrits en
octobre 1945, 20,I Z en juin 1945. Une autre

socialistes y a peut-être choisi de voter pour

socialisant à ses yeux.

Canton

Fontoy.

Hayange

Moyeuvre-Grande.

Thionville. . . .

Metz-campagne.

27 oetobre L945

6 r g

7

8 r 6

6 ' 4

7 1 5

partie des électeurs

le M.R.P.,  suff isanment

2 juin 7946

8 r 1

I

8 ' 6

4 ' 8

7 ' 2

Grâce à Ia personnalité de son conseiller général Efurond psÀul4E, Ie
canton de Gorze demeure le secteur du département où le parti socialiste
obt ient son mei l leur score :  18,2 t  des inscr i tsr âu l ieu de 2o,7 z en
octobre 1945- Les socialistes conservent leurs positions dans Ie bassin
ferrifère et sidérurgique, comme l,atteste re tabreau ci-après des
pourcentages des inscrits obtenus :

Dans trois cantons de I'arrondissement de Château-Salins,
l'évolution du socialisme se manifeste par une très régère progression :
Delne (+ 1,4 point) ,  Château-Sal ins (+ I  point)  et  Dieuze (+ 0,2 point) .  Le
canton de Vic-sur-Seille est le seul canton otr le parti socialiste
enregistre un gain important de voix : 8,9 t des inscrits au lieu de 3,2 t
en octobre 1945, soit une augmentation de 617 points peut-être due au
ral l iement d'une fract ion de Irélectorat de I 'Union gaul l iste.  La l iste
s.F.I .o- ne semble pas avoir  beaucoup bénéf ic ié des voix u.L.N. et u.D.S.R.
dans I'arrondissement de Château-Salins et dans celui de Sarrebourgr, elle a
perdu incontestablement des suffrages au profit de son "frère enneni,,, Ie
Parti conmuniste.
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Contrairement au part i  social iste S.F.I .o.  qui  enregistre une
diminution des suffrages, Ie Parti communiste consolide ses positions en
obtenant L5,4 T des inscrits lLgrT t des suffrages exprimés), au lieu de
15 t  des inscr i ts (19,9 t  des suffrages exprimés) en octobre 1945. I I  a
3 514 voix de plus qu'en octobre 1945. Comparativenent aux élections du
21 octobre 1945, les assises géographiques du p.c. se caractérisent par une
étroite similitude d'ensemble. La région sidérurgique est toujours sa zone
de très grande force. La vallée de Ia Fensch, la vatlée de I'Orne et le
canton de Thionville constituent ses bastions les plus importants.
Toutefois, ses pourcentages maxima enregistrés dans les cantons de
Moyeuvre-Grande (35,2 t  des inscr i ts),  Hayange (30,5 t) ,  Metz-campagne
(26'2 %) sont légèrement inférieurs à ceux d'octobre 1945 (Moyeuvre-Grande :
3' I '8 %, Hayange :  32,3 t  et  Metz-campagne t  2?,2 t) .  par contre, le part i

communiste améliore son score dans le canton de Fontoy en passant de 21,9 t
des inscr i ts à 24,8 %, et dans le canton de Gorze où i t  gagne l ,g point.

Dans le bassin houiller, il amétiore son score dans Ie canton de Forbach où
ir  recueir le 2o,r t  des inscr i ts,  au r ieu de rt ,2 t  en octobre 1945. Le
pourcentage des inscrits obtenu dans le canton de St-Àvold, 1g,3 t, ne varie
presgue pas par rapport à cerui droctobre 1945 : lg,6 t. Le communisme
conserve égalenrent ses positions dans les cantons de Sarreguenines, Sarralbe
et de Dieuze- La structure de Ia distribution des suffrages du parti

communiste ne s'est donc pas fondamentalement modifiée.

Par ailleurs, Ie P.c. progresse Iégèrenent dans de nombreux
cantons rurau.:K' en gagnant fréquennent entre 1 et 3 points. À Bénestroff
(canton d'Albestroff) ,  i l  recuei l le 34 voix pour 255 inscr i ts,  soi t  13,3 t ,
alors qu'en octobre L945, il n'y a obtenu que 13 voix pour 267 éIecteurs
inscr i ts (4,9 t) .  À Dieuze, son nombre de suffrages, rg5 pour
L 252 électeurs inscrits (14,8 t) est nettement supérieur à cetui droctobre
L945' 136 pour I  188 inscr i ts (11,4 t) .  Le gain de suffrages relat ivement
modeste est le fruit de I'activité des dirigeants de cellules ; des ouvriers
d'usine et des chemins de fer et ,'eeuî, qui, uenus de L,eæténiew, ont été
employés à La Reconstmrctioz"l ont été sensibles à la propagande communiste.

Au scrut in du 2 juin 1946, le P.C. consol ide dans I 'ensemble ses
positions ; il enregistre un très léger progrès rural, anéliore son score
dans le bassin houiller au détriment du parti socialiste S.F.I.o. et recule
dans res trois cantons du bassin sidérurgique où ir avait obtenu, en octobre
L945, ses meilleurs scores (Moyeuvre-Grande, Hayange et li letz-campagne).

l. ÀDll, 1330 lJ 95 : rapport du sous-préfet ile Château-Salins au préfet ile la ltoselle, 3 jufu f945.
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Première force politique du département de Ia Moselle, Ie M.R.p.
obt ient quatre élus, les trois sièges restants étant partagés par le p.R.L.,

I'union gaulliste et le Parti comnuniste. caractérisées par une légère
poussée à droite qui confi.rme Ia réponse négative du référendr.rn du 5 mai
L946, res élections générares du 2 juin 1946 marguent ,'un coup d,arrêt,,
infrigé au conmunisme. Bien que le Parti communiste améIiore légèrement son
score par rapport aux élections d'octobre 1945, I'orientation à droite du
département s'accentue relativement.

4.7.2.4.4.  Réæt ion d"  Lo W""r"  Xo"aL"

La victoire du M.R.P. est célébrée dans les deu:< guotidiens
créricaux, .te Lornain et Le Cotprier de Metz. Dans Le Lornain du 3 juin
L946 , Paur Dt R.NID insiste sur ',La. ragnifique uictoire,, remportée par ra
riste du M.R.p. grâce au travail intense fourni par des ,,équips jeunes et
déuouées" et à ra "fonte pensonnaLité du chef de fùLe, M. schurwn,,.
L'éditoriariste du Lornaiz totalise avec plaisir les suffrages obtenus par
les listes SCHIjI.{ÀN et GIRÀUD (56,5 t des suffrages exprinés) af in
d'anplifier la progression du pôle conservateur par rapport aux élections
d'octobre 1945 (43,5 t des suffrages exprimés). rt  enregistre ,,sans

dépLaisir" r'élection d'Àlfred KRTEGR, par contre, ir ne cache pas son
hostilité contre Jacques BÀ[I.{EL, "utt éLément fontement a"æé à. gatrche et dont
Les uotes se confondaient auec ceus des eonnnm,istes quand, iL éfuû question
de Liberté d' enseignement,'L.

pour Le cournien de Metz du 3 juin Lg46, ra consurtation
électorare du 2 juin infirme I'analyse des résurtats des élections du
21 octobre 1945 par le Républieain Lornain, seron laquerle le broc scHIJIrtÀtI-
sRor n'avait plus le vent en poupe et une majorité d'érecteurs noserlans
était partisane "de L'unifùeation de La Législation française,,2. ,,Le scnutin
du 2 iuin détruit aussi ttrte Légerd.e tnop Longtemps entnetenue dans certaine
p?esse' d' sauoin que Les partis de gatrche détenaient La nqjorité en MoseLLe.
Eh'! bien, Les uoilà battus d'une nanière tnès éLoquente,,3. par airreurs, ra
rédaction du quotidien bilingue de Robert scHtlrtÀl{ considère que re triomphe
d"'un panti franchement clwétien" au:( érections du 2 juin 1946 constitue

l . l a Io r ra ia ,3 ju in r946 .J .0 .D6ba ts i l e l ' k seû l@, l5 r r r s l 9 |6 ,n .25 ,p .?68 -7? le tp .?88 -?89 .
lu scnrtin n' lrl sur t. il*-iTr.-Glti*-f,e I'article 13 de Ia Déclaration des itroits de l,ttoæ tderandé par la
drcitel, Jacgues BÂlltlEL a voté contre, avec les partis laigues, alors gr'ÀIfred IRI$R n'a pas pris part au vote.

2. Le RéFbticain lorraip, 23 octobre l9{5.

3. Ip Courrier de lhtz, 3 juin 19{6, nBchos de parisn lsigé1 g.p..
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"unÊ rél)oLution poLitiqus', r

L946, I ' insuccès relat i f  du

sa l iste et Ia f idél i ré de

homme politique du terroir.

en France. Selon Le Cowrie? de Metz du 3 juin

général GIRÀLD s'expligue par Ia composition de

l'électorat mosellan modéré à Robert SCHLJMÀN,

ÀIors que dans les guotidiens cléricaux, la victoire du M.R.p. sui
le plan national et au niveau local est montée en épingle, la manchette du
RépubLieain Lorcain du 4 juin est sobre :

,,Les ,,TROIS,' RESTENT EN TETE

nnis Lew o"dre d'inpontarlce s,est modifié :
L. M.R.P. - Z. Comrunistes - 3. Social istes
Gros échee du p.R.L. et triomplnLe rééLection
de t4. HERRIUI à. LYON,,.

Dans son article intitulé "La France le veut" paru dans Ie même
nunéro, le journaliste charles HEIIRY insiste sur le fait que le M.R.p. a pu
se présenter conme un parti non réactionnaire par rapport au p.R.L., une
formation trop marguée à droite. Pour lui, les érections prouvent à nouveau
"que La Fnartce ne ueut p.s viure sans La coopération de tous Les partis et
que pe?sonn'e n'a Le dtoit dtimposer sa Loi aur aut?es". pour le Rép4blùeain
Lonrain, I'absence de Jacgues BÀuMEL a été une des causes de la régression
des suffrages de la liste gaulliste 2.

Dans Ie quotidien communiste, La Voiæ de La MoseLLe du 3 juin
1946' R. HII'IBERT met en évidence la progression de la liste de son parti i
il ' se réjouit gue la tiste GrRÀuD n'a pas obtenu "Le strceès escotnpté pat Les
ualets des tnusts" et note çlue le I.l.R.p. a profité de ,,La d,éeonfittne
euisarÉe des amis du Nessin allenand," en conservant les sièges acquis en
octobre 19453. Dans trc Voiæ d,e La MoseLLe du 5 juin, te même journalisre
rappelle gue Ie P.c. est devenu "Le deuti.ème g"and courant poLitique,, du
département de la Moselre{. Précisons gue cette deuxième place a été
conguise par le P.c. sur r'échiquier politique de ra Mosetle grâce à
I 'entrée en conpétit ion du p.R.L.

Aux éIections générales du 2 juin Lg46, I'orientation à droite du
corps électoral mosellan s'est encore accentuée. Prenière force politique du

1. l,e Courrier de lhtz, 5 juh 19{6, 'Bchos de paris" lsi$i1 g.p.

2.. Le Réprbùcai! Iorrai!, I juin 19t6, p. 2.

3- La loix de la tbselle, 3 jui! 1916, article iDtituré "unité !'et si$é R. Huom.

l'. la voix de la lloselle, 5 jui! 19{6, article intitulé "la Eataille pur la ltarre contiarn t" et siEré R. ffulERT.
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département de ra Moselle, le M.R.P. a conservé ses guatre sièges conquis en
octobre 1945- Par contre, I 'union gaul l iste a souffert  de I 'entrée en
compétition de la liste GrRÀttD ; eIIe perd son second siège au profit du
général GIRÀUD élu comme candidat "indépendant" et chef de file d,une lisie
de teinte P.R.L. Arors gue le Parti communiste maintient ses positions
acquises en octobre 1945, le part i  sociar iste s.F.r .o.  enregistre une légère
régression de son audience éIectorale.

1.2. Du re de constitution tr ilg en ltoselle aux élections

1.2.L. Ic rejet du projet de Constitution tripartite en ltoselle

4.2.1.I. L'él.bor"tion d,r rro,r*r."r, oroi.t d" Corr=tit,rtion

Au lendemain des élections du 2 juin Lg46, Ie général DE cÀuLLE
qui est resté sirencieux avant le référendwn du 5 mai, sort de sa réserve et
prononce, le 16 juin, le "discours de Bayeux,, où tout re système de la
ve République est contenu en germel. rr ne regrette pas r,échec des
constituants et énonce res principes d'une constitution selon ses voeux:
expression démocratique des suffrages pour orienter I'action pubrique ;
séparation et équilibre des pouvoirs tégislatif, exécutif et judiciaire ;
inst i tut ion "au-dessus des eont ingences pol i t iques t . . .1 [d, l  un arbi trage
national qui fasse oaloin La continuité au milieu d,es eonbinaisons,,2. DE
GAULLE attribue à ta présidence de la Répubtique cette doubre fonction
d'expression des intérêts supérieurs du pays et d'arbitrage nationar.
rndépendant du pouvoir régislatif, re pouvoir exécutif ne peut procéder gue
du chef drEtat placé au-dessus des partis. celui-ci sera éru par un colrège
englobant le Parrement, "nwis éLargi eonsiÀ,énabLement de nwniène à. faine d.e
Lui Le prési'dent de L'IInion française en même temps que celui d.e La
RépttbLiqup"3.

l. Jacgucs CHÀPSÀL, Ia vie politiEre o ltaFe de l9{0 à 195g, paris, p.u.f., l9grl, 519 p. (lbélis : science politigue) ;p. 151.

2. Jean OlÀRIOt, Ic Payard, 1983, {36 p. ; p. 55.

3. Georgette EIÆBI, La Rénrblioræ des

législatives du 10 novelbre 1946

119{5-f95il q Ia vie
559 p. ("[es gnardes étrdes contenporainesnl
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Le discours de Bayeux est, naturellement, mal accueilli par les
socialistes et les communistes. D'après Léon BLUM, ,,La Logique du génénaL

eond'uit à un réginp Wésidentiel du tgpe de La Constitution américaine ou d,e
La IIe Répttblique. Répttblicains popuLa'i?es, nadicatn modénés, favorables àu
bicatmârisme et d un accroissement des puuoirs du pnésil,ent de La
RépLblique, apwouùent en gz,os"r. Les radicanx qui craignent le spectre du
pouvoir personnel, font des réserves.

Leader du premier parti de France, Georges BIDAULT accède à la
présidence du Gouvernement provisoire de Ia République française. Troisième
gouvernement de la période transitoire, Ie Gouvernement Georges BIDÀULT
investi re 26 juin est tripartite comme Ie Gouvernement Félix GourN auguel
ir succède. un technicien, Yves FÀRGE, est chargé du Ravitaillement et re
M.R.P- s 'empare des Finances et de I 'Economie nat ionale conf iées
respectivement à Robert scHIIIr{Al,I et à François DE MaITHON.

Le nouveau président du G.P.R.F. perçoit le discours de Bayeux
t'cornne 

"une sontnation""2 et n'entend pas rompre avec ses associés du
tripartisme pour complaire au général DE GÀULLE. La position de force du
M.R.P- se traduit par la désignation conme rapporteur général de Ia
Conmission de la const i tut ion d'un professeur de droi t  du u.R.p.,  paul

COSTE-FLORET, député de I'Hérau1t. Àu stade de la Commission, socialistes et
républicains populaires se font des concessions pour aboutir au vote de
I'ensemble du projet par 22 voix contre 20 abstentions. "pour des raisons
opposées, restent également intransigeants Les eonvmmistes, qui enteldent
s'écarter du woiet d'awil Le npins possible, et Les nadi.caus contne Les
modénés qui retrouuent encone beatrcoup trop de ce p"ojet Là dans Le
nouueau"S. Des modifications sont apportées au prenier projet : la création
d'une seconde Àssemblée baptisée "Conseil de la République", l 'élection par
I'ensemble du "Parlement't (Assemblée nationale et Conseil de la République)
du président de ta République qui obtient le droit de clésigner Ie présidenr

1. Jean-Jacqræs GHBïÀLIIR, Eistoire d.r futitutio* .t ,t.r rEi*r politioo it" l. , {e fition,
Paris, Dal.loz, 1972, Tgl SgO.

2. Jean cllÀRltÎ, Ie gaullisne d'omosition 11946-1958) : histoire politiçn ihr gaullisae, Fayant, 19g3, {36 p. ; p. 56.

3. Jean-Jacqrres CIIEUÀLLIB, [istoire d.t i*titutio* .t ,Lr r.gi*t politiE* d" ta hl-r.. & Ug9 à nos jgglg, 4. fition,
Paris, Dalloz, L972, ?81
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du conseil, et IUnion française est définie dans un sens prus conservateur
qui 1 'étoigne du fédéral ismel.

Le 27 août tga6, Ie général DE GÀULI.E fait diffuser par la pres'se
re texte d'une décraration qui confirne re discours de Bayeux. cette
déclaration a pour conséquence de ressouder re tripartisme : res
comnunistes, jusque-là host i les au projet social iste et M.R.p.,  S'y ral l ient
"comne d. un moittdne nal pan napport d. La "Constitution de Bageun,,,,z. Àprès
une médiation difficile de vincent ÀuRroL et "d.'actiues négociati.ons où Le
M.R.P. est dermnd.eur et Les comtwnistes assouplis,,, re projet de
constitution est adopté le dimanche 29 septembre au matin, à I'Àssembrée
nationale par une majorité substantielle (qui comprend les communistes, Ies
sociaristes et les républicains populaires) de 440 voix contre 106
(U.D.S.R. ,  rad icaux-soc ia l i s tes ,  indépendants  e t  p .R.L . )  .

A Epinal, où I'on fête Ie même dimanche le deuxième anniversaire
de ra Libération de la ville, DE GAULLE prend clairement position contre le
projet adopté qui n'attribue pas assez de pouvoirs au président de Ia
République et qui laisse s'installer au-dessus de l,Etat l,omnipotence des
partis, et exhorte les Français à rejeter le nouveau projet
constitutionnel z "Fpanchement, non ! I)n pareil compronri.s ne nous paraît pa,s
êtne un eadre qui soit digne de La RéprubLique,,3:

Les hostilités sont maintenant ouvertes "ent?e Le Gnand soLitaire
et Les rrois soLidaires"l et res rapports entre re générar et les
répubricains populaires se détériorent. Toute la polémique des partis se
déroule dorénavant autour de Ia cléclaration d'Epinal.

l ' Jean-Jacgr.res BKKR, ltistoire politique de Ia Prance ileFris 19{5, paris, A. Colin, l9gg, 192 p. (Collestion
p' 29 ; et Jeat-Pierre RIol[, Ia France de Ia 9uatribe Réprbliwç. I. !'ariteur et la nécessité |l9{{-l9s
Eilitions du Seuil, 1980, 315 p. ("Xowelle histoire d. ù

2. Jean CIIARIOI, layard, 1983, 136 p. ; p. 61.

3' Général DB GAtfIùB, discours d'&ilNl, 29 septerbre l9{5. citation ertniæ de claude LEHI, op. cit, p. 55. Il faut
sigaler ici une erreur de itate dans certains ouvfilgÊs où le ôiscours d'bilal est situé aFe septore : L,année
pglitique 1945, p. 215 ; René REfitD, [otre siècle*, p. 38? ; Jean-Jacques BgcRR, Bistoire politiEre..., p. 29 ; Jean-
Pierre RIdtX, B-Itance-, p. tSZ.

l' Jeur-Jacques cllBllllùIR, 4i$sfue des iutitutioru et des régirus politiEres de Ia llance ds l?g9 à nos jors, {e rÉitition,
Paris, Dalloz, Lg72, 7gl
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4.2.L.2. Les posit ions des formations pol i t igues

Jusqu'au début du mois de septembre, la population du départernent
de Ia Moselle ne manifeste qu'un intérêt médiocre pour le prochain
référendum. D'une façon générale, elle est plus préoccupée de résoudre
quotidiennement les problèmes matériels de ravitaillement, d'habillement et
de reconstruction. ElIe souhaite gue les partis parviennent à se mettre
d'accord sur un projet de Constitution acceptable afin de sortir du
provisoire et de renforcer ainsi la position de la France suï le plan
internationall. Si les partisans du M.R.P. en MoseIIe affirment leur
solidarité totale avec le comité directeur national def leur gouvernement,
Ies socialistes soulignent les concessions faites par leur parti mais se
montrent fermes sur la question de Ia laicité ; les communistes, de leur
côté, manifestent leur hostirité au projet cosrE-FLoRET2 jusqu'à
I'intervention de DE GÀULLE dans le débat.

4.2.1.2.1.  Ln , ,non, ,  de L, lJn i .on gaul l is te  et  du p

Le 29 juin 1946, au lendemain du discours de Bayeux, René SApITANT
prend Ia tête d'une "Union gaulliste pour Ia IVe Républigue" qui a pour but
de "donne? à La Franæe urle juste Loi éLectorale et ?fi1e Constitution
équilùbrée". Lrentreprise n'est ni encouragée, ni découragée par Ie général
DE GÀULLE3.

Président de la fédération départementale de I 'u.D.s.R. de la
Moselle constituée Ie 7 septembre L946, Alfred KRIEGER a été aussi nommé
"déLégwâ régionnL de L'llnion gaulliste" chargé de sa constirution à
I'échelon local{. Dans tre Républicain Lonrain du 12 octobre Lg46, il précise
sa position : "Ilotts reietons cette Constitution patee qu,elle est Le fruit
d'tm nantuais eotnpnomis, dans Lequel Les pottisans du ,,oui', dtt s ttwi ont
renporté La oietoine. Les Libentés qui rlous sont ehènes ne s,g trouuent
point affinmées ptisque Le triprtisme a refusé d'inséner La Déclaration des
Droits de L'Homne dans La Constitution même, se contentant d,,un coup de
chapeau dans Le pnéanbuLe, ee qui n'est qu,une duperie,,, le chef de fire des
gaullistes de Ia Moselle invite son électorat à voter "non" ,,g)otw L,ondre et
La eLarté sous de GaaLLe". Dans le cadre de sa propagande pour Ie rejet du

l. Àlll, 1330 I {il : raport du cooissaire divisionnaire, chef des R.0. de Ia lloselle, a6ressé au préfet de la lloselle
(Cabinet), 3 septerbre l9{5.

2. ÀDt, 1330 I {l : rapport ih cou.issaire ilivisionnaire, chef des services des R.G. tte la lbselle, attressé au préfet de la
lloselle lCabiæt) , lhtz, 3 septelbre 1915.

3. Jeaa OlÀRI{Il, Ip gaullisne rt'opposition (19{6-19581 : histoire pliti$e du gaullisne, Fayard, 1983, {36 p. ; p. 57.

4. ÀË, 1330 I {l : raport rh conrissaire, chef du service des R.G. de la ltoselle, adressé au directeur iles R.G. à paris,
lletz, ler ostobre 19{6.
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nouveau projet de const i tut ion, I 'u.D.s.R. doit  faire apposer dans la
journée du vendredi l1 octobre L946 une affiche de propagande éIectorale
dont Ie texte est le suivant :

"Vous uoterez "N1N", ponce que uous uoulez,
Suppnimer Les seand,aLes du tripartisme,
Un eæécutif fort sous dictature,
La sëparation des çnuvoirs,
Santuer L' Entpire fnançais,
Rester des homnes Libres,
Choisir uous-mêmes uos éLus,
Vous uote?ez "nontt, ponee que uous ne uoulez p.s
lln Gouuernement d' AssenbLée
Un chef d'Etat sans pouuoir,
Une nagistrature prtisane

Une union française sans strtrcture,
La féodaLùté des pantis,

Une Loi éLeetoraLe anti-démocratique
Contre Les msrchandages du M.R.P., uous uoterez

"Non" contne L'Union Démocratique et soci.aListe de La Résistance"r.

L'u.D.s.R. qui compte dans ses rangs René cÀPrTÀNr, Àndré MÀLRÀux,
Jacques SOUSTELLE et presque tous tes députés de I'Union gaulliste2, reprend
ici les thèses constitutionnelles tlu général DE GÀULLE. Elle condanne sans
appel "Les nareltanàages du M.R.P.". Le fait que le M.R.p. vote "oui" aboutit
à une rupture entre I'Union gaulliste et le M.R.P. Jacques VENDROuX, député
du Pas-de-Calais, beau-frère du général DE GÀULLE, démissionne du M.R.p. le
2 octobre3. Les membres du M.R.P. qui font part ie de I 'Union gaull iste
donnent leur démission de ce groupement politique conme ÀIfred COSTE-FLORET
et Léo HÀIrlON. "De gnoupements uoisins et amis, Le M.R.p. et L,l|nion
gaulliste deuiennent franchement hostiles"r. Dans Ie déparremenr de la
Mosel re,  re  M.R.P. ,  avatar  de I 'u .R. .L .  de I 'ent re-deux-guerres,  e t  res
partisans gaullistes d'Alfred KRIEGER sont des adversaires irréductibles
depuis Ia Libération.

Le journaliste du Messin, Àndré MocIBLoN, appelle ses lecteurs à
repousser "ztnp nauuaise Constitution que Le génénal de GauLLe a déclaré
telLe, en ad.iunant tous Les Frarryais soucieu.æ de L'avenir de Lew patnie de
nc L'aceepten ni par nésignotion, ni wr discipline de parti, ni sous aucun
préteæte" et mettre ainsi fin au tripartisme qui est "Le combLe de

l. ADu, 1330 tl {{ : R.G. tletz, inforoation du 11 octobre 1946 h. 8{23/SI/RG).

2. Philipp tlltllÀlts, ta vie politiqræ sors la {e RéErblique, Paris, A. Colins, l9?1, WII-855 p. (collection ânalyse
plitique) ; p, 281.

3. ['année politigrre 1946, p. 216,

f. t'unrée politiEre 1915, 9. 217,
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L'impuissarlce en nwtière de goutsennement"l, Dans Le tlessin du 13-14 octobre

1946, Ie même journaliste exhorte les Français et les Françaises à voter

"non" "auec Le géruéral de GauLLe, Le général Giraud." qui leur 'lont donné La

uictoire" et à ne pas se réfugi er "dans un Lâche abstenti,onnisme'i 2.'

Cherchant à faire une analyse plus sereine de la situation, un

autre journaliste du Messin, H. GODMÀRD craint que la position prise à

Epinal par Ie général DE GAULLE risgue de provoquer "'uu7e scission du

M.R.P." au prof i t  du Rassemblement des Gauches répubt icaines et du P.R.L.

et de rendre ainsi au Parti conmuniste la prépondérance qu'il avait dans la

première Àssemblée nationale3. n"rr" Le Messin du 13-14 octobre Lg46, iI

prévoit que "beaucoup de gens diront 'totti't 
Ww en finin, pt Lassitud.e de

merle? une bataille qui ne Wut eonduire d rien"l; Il redoute Ia toute

puissance des partis qui aboutira inéluctablement au triomphe des forts (le

M.R.P. et Ie Parti comrnuniste) sur les plus faibles. La consultation

électorale ayant lieu dans une atmosphère de scandales, iI regrette

vivement gue Ie rtouirt du référendum ne fasse gue "perpétuer cette

inmonalité"4.

Le quotidien Le Messin prend clairement position contre Ie

projet, comme Ie montre la manchette du numéro du 12 octobre 1946 : "LE
REFERENDUM VOUS ÀBSTNIR ? I1 ne manguerait plus que cela ! VOUS VOTEREZ
'NON"". Le quotidien donne les raisons de sa prise de position dans le

aéuat constitutionnel z "ADec Le général de GauLLe, nous dirons, une

nouuelle fois, "non" Wrce que, à. nouueau, on s'est refusé, népâtons-Le, o

inscrire dans Le pnéonbule de La Constitution notatrnnent Le principe de La

Liberté, de La pnopniété et de La Liberté de presse. t...1 Nous dirons une

nouuelle fois "nan", Wrce que, d. nouueau, on veut rlous itttposen une Loi

é'Lectonale inique et antiÀ.émocnatique"S. Pour Le lilessin, Ie nouveau projet

constitutionnel n'est pas suffisanment différent du projet socialo-

communiste repoussé Ie 5 mai 1946. 11 tlit "non" parce qu'on veut imposer

"un régime d'AsseribLée, qui mène d une dictature collectùoe, en

te ltessin, 12 octobre 19t6, p. l, article sigré enOré U0CIBI0I et intitulé nla raison rte voter nnon".

Le llessin, l3-lt octobre 19{6, sous Ia nùriEre nÀu jour Ie journ, article intitulâ nEt encore llon l" siEré par Àndré
mclum.

3. [e Uessia, I octobre 19{6, sors la nrbriqrre'la poliùique" (fitorial), article intitulé "On deeande à voir clairn et
signé par H. cODùlÀRD.

1 .

2 .

l. [e llessia, l3-l{ octobre 1916, sou la
enthousiaslen et signé par H. @DUARD.

5'. [e lbssia, 12 octobre l9{5, p. l. lrticle
br]letia de vote nIff.

nùrigue nla politiçre" (&litorial), article au titre sigificatif 'Sans

irprfué en gras, non sigé et illustré au centre par Ia reproduction d'un
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rruéconnaissant Le pniræipe d,e La séporation d.es Enuuoirs,,l. Le général
GIRÀID se déc1are également hostile au projet constitutionnel dans Le
Lonrain du 12 octobre 1946 (p. 2) z "Constitution d,Assenblée, eLLe nemet
Le pouuoir gouvernementaL entne Les nains d.es portis ; el,Le bafoue Les
notions Les plus éLémentaires de justiee et d,autonité. Constituti.on
eoLlecti.uiste, eLLe ræ peut pnmettre au was d.e se nelever napid,ement ;
eLLe Le mène, au contraine, au désordne, donc à. La d.ictatwe,,.

Dans Ia journée du mercredi 9 octobre 1946, le parti républicain
de Ia Liberté ouvre sa campagne électorale pour le référendgn et res
prochaines élections, en apposant des affiches sur les panneaux de Ia ville
de Metz prévus à cet effet. À la lecture du texte de ces affiches, on
comprend bien I 'hosti l i té du p.R.L. au tr ipart isme :

"Le P.R.L. a défendu jusqu,au bout,
- une garantie eonstitutionneLle de La Liberté de L'enseignement,
- un présil,ent de La RépubLirye ind.épendant, arbitre placé au-

dessus des nenées prtisanes,
- If,n conseil de La République, deunièrne Chnmbre, énwrution

uénitable des eornrunes fnançaises, soit un ?emlxpt contne Les
eæcès de La dérwgogie,

- un gouuernement qui asstne La d,éfense d,es intérêts peTnwnents
de La France, portout où flotte son dnapolt, au Lùeu d.e senuin
Les aspi,rations égoïstes des pntis,

- une justice ird,éperdante, d. L'abni des infruerrces plitiques
C'est ce que uous auez uoulu en uotant ,,non,, Le S nni.
En neuennnt par un détotn au régime de L'Assenblée onrtipotente,
La nqjorùté tnipttie a trahi uotre uolonté.
Cette même nniorité a nefusé de uous consulten, afin de pouuoir
vous intposer contne uotne gté, des dépttés ehoisis, non gE uotts,
nwis pr Les partis. pow y pa.nuenin, Il.R.p. et commrtistes, ont
une fois de plus conjugué Leurs effonts.
cette constitution que Le p.R.L. a eombattue, Le dùscours
d'Epinal uient de La condanvter
AVEC LE P.R.L.

AVEC LE GENERAL DE GAULLE
vorEz NoN,i2.

1,. Le llessin, 12 octobre 1946.

2 . rDil, 1330 g fi r R.G. netz, infonation itu ll octobre 1916 In. sr22lsl/nG).
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Sans se prononcer ouvertement pour un régirne électoral donné, le

P.R.L. condamne la loi  électorale du S,octobre 1946 qui est Ie résultat  de

diverses combinaisonsl. Au sein de la seconde Àssemblée constituante, Ies

trois grands partis étaient en désaccord sur les principes d'une réforme

électorale. Le M.R.P. était opposé à un système de représentation

proportionnelle fonctionnant sur le plan national, alors que corununistes et

socialistes en étaient des partisans. Par contre, les communistes ne

voulaient pas du "panachage" auquel certains socialistes étaient, favorables.

"En mernçant de s'abstenin et de Laisser ùnstituer La possibilité du

"par1ochage", Le tl.R.P. força Les eonmtntistes d. nenoncer au cadre nationaL,

et à. s'unir d. eus dans une alLiance peu "carlonique" pow faire repousser à

La fois Le cadte national et Le panachage"rJ À*achée à ta sépararion des

pouvoirs et au bicanérisme, te P.R.L. se réclame tlu général DE GÀULLE pour

renforcer son appel au "non" au projet de constitution tripartite.

4 .2 .1 .2 .2 .  Le  "ou i ' ,  du  l l .R .p .  jus t i f ié

Le 3 octobre Lg46, Ie comité directeur du M.R.p. confirme son

"oui" au second projet de constitution, pour sortir du provisoire, tout en

réservant la possibilité d'améIiorer le texte constitutionnel une fois

voté 2.

Jusqu'au début du mois droctobre L946, Le Lornain et Le Courrier

de Metz, les deux journaux qui soutiennent la tendance M.R.p. en Moselle,

n'ont encore tancé aucun mot d'ordre. La fédérat ion de Ia MoseIIe du M.R.p.

devait décider du degré d'intensité à donner à la propagande en faveur du

projet de constitution, lors d'une réunion de son Comité directeur prévue

pour Ie 5 octobre 19451 L. dimanche 22 septembre :|946, Robert scHul.tN.t,

ministre des Finances du Gouvernement Bidault, fait un important exposé sur

la situation financière du pays, à Ia salle Fabert à Metz. II y précise sa

conception du tripartisme : "Aucm prti politique r1e peut actueLLement

eourir seuL Les ehanc.es de neLever Le pags. Je ne oiens cependant pas faire
L'apologie du tniportisme, nnis seulement uous dire que La formuLe actueLLe

f. Pdlim llIIùIÀlrS, La vie politiqræ sous Ia {e RéFblique, Paris, À. Colin, l9?1, ïIII-866 p. (collection Ànalyse
politiquel ; p. 531.

2, Jean cHÀRun, Ip gaullisle d'opposition (19{6-1958) : histoire politique du gaullisne, Payard, 1983, {36 p. ; p. 62.

3. ÀDll, 1330 ll {{ : R.G. lletz idonation ih 5 octobre 1916. cette rénnion a lieu le 6 octobre tg46 rt'après la note
il'infonation des R.G. de Sarrogeliaes du ? octobre l9t6 lÀIil, 1330 ï l1l.
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appliquée n'est qu'un exEâd.ient"l. son exposé a fait une forte impression

sur les 800 personnes présentes à cette manifestation2.

Dans Le Lorrain du mardi ler octobre L946, paul DIRN,ID se fait
I ' interprète d'une part ie de I 'électorat catholique écartelée entre Ie "non"
ferme préconisé par le général DE GÀULLE dans son discours d'Epinal et le
'oui '  du M.R.P. z "[. . . ]  e notre auis, ees tout,es derniènes déeLarations du
génénaL auront enÆore augmenté La perpleæité des Fnarçais. Et cette
perpLeæité uient du fait que, en recomrwndant Lladoption de La Constitution,
un M.R.P. présente des raisons ualabLes, nnis que, w aitlews Les
obiections d'un de GauLLe ne sont pas également sans fond,ement. Alors ? A
qui donner raison et Lequel des deun, du M.R.P. ou de Charles DE GAI)LLE,
détient La plus gvartd.e patt de uérité ? C'est ce que rlaus essaierons de dire
d. nos Lectews dans quelques jours"3. Le codirecteur du Lorrain cherche à
convaincre ses lecteurs de la nécessité a'approuver Ia Constitution adoptée
par I'Assemblée nationale constituante. Fruit de laborieuses discussions, Ie
nouveau projet de constitution lui est i.ncontestablement neiLLeut dans son
ensemble" q,r. la Constitution d'avril rejetée le 5 nai Lg461. Des électeurs
modérés sont tentés par le ttnonrr parce gue les communistes conseillent de
voter'oui ' .  A ceux-ci, i l  rappelle que l 'équipe Thorez-Duclos était d'abord

"vioLentnent hostiLe au projet" qul sera soumis à teurs suffrages. Comme ils
n'avaient pu brouil ler M.R.P. et social istes toujours prêts à concil ier
reurs points de vue, res communistes ont "uiné de bond,, par crainte d'une
nouvelle défaite. Le projet qui ne donne pleinenent satisfaction à personne,
peut toutefois "seruir de point de dépnt à ?r:ne oie nornnle,,l. Dans Le
Lorrain du 10 octobre 1946, PauI DLRFND préait Ia fin du tripartisme après
l 'éIection de la 'rchambre définit ive" i  "1...1, t tous pensons qu,urte nouvelle
Constituante penpétuerait Le triportisme, tandis qu'une Chanbre définitiue
signifienait son agonie et sa mo?t"S. Tout en constatant Ia division de Ia
hiérarchie de I'EgIise, il appelle la Lorraine à contribuer de son mieux au
redressement du pays en votant "oui" : "Notne "oui,, se ?efr.contre avee eelui

l. Le Lôrrain, uardi 2{ septeobre lô46.

2. ÀDll, 1330 n & r raPort du comissaire du senice des R.G. de lbtz, ailressé au ilirecteur des R.G. à paris, iletz,
ler octobre 1916.

3. Le lorrain, ler octôre 1946, rÉditoriat iatituté "Preoière iryressioun. Ia rancùette rh nrrnéro ih ler ostobre 1916 est
sobre : nlp général de Gaulle à &inal'.

f. Le Lorrain, 5 octobre 1946, éditorial intitulé "À sir nois ile distance.les dqu projetsn et siEré par Paul DURlrt{D.

5. [e Lorrail, 10 octohe 1916, fitorial intituté "Xe confonitos pas : Ioi étectorale et niférenilur" et signé par paul
iltmm.
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de S. Em. Le eardina.L de Tottlouse, nais se heurte au t'non" de Mgr L'Euêque

de Montauban. t...1 N'oublions Ws qu'en Lornaine, nous deuons nester unis

coûtne pan Le gnssé, poun bien oeuu?er et utilement senvin"L .

Entièrement dévouée à Robert ScHtttÀl{, la rédaction du Coutrier de

Metz souhaite Ia restauration de I'autorité ae I'Etat z "Si momentanément

nous sotmes en désaccord auec Lui [De Gaulle] sw Les mogens, tous Les

Lorrains ne denwndent qu'une chose : c'est que L'autorité de L'Etat ne soit

Ws aceapa"ée et entercée pan L'autocratie des portis poLitiryes et qu'elLe

se fasse sentir, en ?anenant L'ordre dans Le Wgs"z. Pour Le Cowrien de

Metz, radicaux, U.D.S.R. et P.R.L. n'ont aucun argument convaincant contre

Ie texte constitutionnel et le U.R.P. est la seule force politique capable

d'empêcher Ie triomphe de I'extrême-gauche aux prochaines élections t "Ma'Ls

en restant unis autour du seul pnti qui est au;jowd'hui de tailLe d Lutter

aoec Le cornmtnisme et d'ewêcher que Le pine ræ se woduise, nous [nuuons

sans crainte donner not?e auertissement d La nouoelle elwte nntionaLe"2

(nous soulignons).

Le Républicain Lorrain qui se contente sagement d'être un simple

journal d'information, ne prend pas position dans Ie débat constitutionnel.

La situation politique est très confuse pour de nombreux Français qui ne

sont fixés "ni dans Le gauLlisme, fti dnns Le triprtiae"3. te projet'

tripartite est davantage "Le résultat d'tme sorte d'atmistice politique,

précédant La uéritahle bataille éLectorale qui se dénouLe"d en nouembne"3.

Comme Àlfred KRIEGER qui a exposé les argunents en faveur du "non", les

trois députés M.R.P., Robert SCHUI,[AI{, Enile E{GEL et Joseph SC}IAFF,

défendent le nouveau projet constitutionnel dans tre Républicain Lorrain du

12 octobre 1946. Robert SCHIrl,tÀll considère qu'il faut sortir à tout prix du

provisoire z "Nous uotenons Le nouueau pnojet de Constitution potce qu'il

est essentielLement meiLletn que celui du 5 nwi ; paree Ete nous n'auzions

auaune cltance de Le faire amender Wr une troisième assenblée éLue dans des

cord.itions i.dentiques ; parce que nptne situation éeononiEte et financiëre
ne npus penmet plus . de contiruter à. rlous ottérwi,er dans un prouisoire qui

l. Le lorrain, 12 octobre 19{6, fitorial intitu]é "leille : le Oui et le llonn et sigré par Paul Dl,RttD. La ranchetÈe de ce
nrnriro est Ia zuivante : "Sans répondre au gôéral de GauIIe, ll. BIDÀlltI s'artresse au bons sens ilu perple fruçaisn.

2. Ip Courrier ile lbtz, l0 octobre 1916, nrbri$re "Bchos de Paris" sigée C. ttetz.

3. t€ RépJblicain torrain, l0 octobre 19{6, article intitulé nÀvant Ie rétérenaur b POIR et le CtrIlF.
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deuiendrait nortel"r.i nnite EIIGEL souligne la nécessité pour les paÈriotes

de barrer la route du pouvoir au Parti conmuniste, et redoute les

conséquences du "non" d'Epinal i "... Deuant une Constitution acceptabLe et

perfectibLe, et en face d'un ptti eonrmtniste al.Lant droit son chemin,

calcularû froidement Les chances inespérées offertes W La diuision

êventuelle des ptriotes, notts deuons pnendre nos 
"esponsabilités. 

Ce bien

et cet apenin sont eond.itionnés pn L'oceeptation de La Constitution et por

Les résultats des éLections du 70 rtptsembre"2.,

Si Robert SCHIrlLAl[ préconise clairement le "oui" au référendurn, la

sect ion locale de Sarreguenines du M.R.P.,  tout en réi térant sa f idéI i té au

mouvement, évite soigneusement de prendre position sur le problème

constitutionnel et laisse à chaque électeur Ie choix entre le "oui" et Ie

"non". Elle décide qu'aucune réunion publique ne sera organisée de sa propre

initiative. 50 t des membres de la section formée de, "notabilités" se

seraient déclarés plus ou noins ouvertement pour 1" ,'norr,,3.

Maître Edouard FOERST, président de la section, aurait été le seul

délégué clu département à détenare Ie rejet de la constitution à la réunion

du comité directeur départemental du M.R.P. qui srest tenue Ie 5 octobre à

Metz. À ce sujet, iI se serait heurté à Ia vive opposition du député Joseph

SCIIAFF intervenant pour Ie "oui".

Le 6 octobre 1946, une réunion a lieu au siège du Counrier de La

Sarre pour déterminer la prise de position du journal local bilingue Lors de

Ia czrmpagne du référendum. L'abbé SCHÀUL, conseiller général, et Eugène

ScHÀTz, adjoint au naire de Sarreguemines se prononcent pour la campagne du
'oui', alors gue Léon UEYSEIIBOURG, industriel et M. SCH]IÀB, rédacteur,

défendent Ie rejet de ta constitution3.

À Ia suite de ces pourparlers entre Ie conrité de rédaction du
journal et Ie rédactevx, Le Courrier de La Sarre du I octobre donne des

directives impersonnelles en matière constituÈionnelle. Dans son article

intitulé "Constitution no 2", le rédacteur rappelle à ses électeurs gue le

projet de constitution est un texte de compromis et s'interroge : ,,par

f . Iê Républicaùt lorrafu, 12 octobre 19{6 : déclaratioas d'tùfred RISR, du laire 5qqfelicle S.!.I.O. it'ks-sur-lloselle et
des trois iléputés il.R.P., SCtttl, hile ElcEt et R. ScHl,lll[, regrot4Ées sous Ie titre "Ie Pour et le Contretr à la page 3
itu guotiilior.

Z. Ie RéErblicain lorrain, 12 octobrÊ 1946 : déclarations ile Robert SCllllUtt et d'hile HGEL sont égalelent parues dans Ic
lorrain du nêre jour.

3. AU, 1330 tl 1{ : R.G. Sarregrærines, aote it,infonation rtu ? octobre 19{6.
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?appo"t à La Constitution du 5 nai, La rpuvelle constitution neprésente un

prognès. IL n'est pas i,mpontant, nais aussi minime qu'il soit, deuons-nnus g

?enoncer ?t'. Bien qu'il se déclare plutôt pour IIacceptation de la

Constitution, il n'invite pas explicitemenÈ ses lecteurs à se prononcer pour

ou contrel. La réaction de Ia section locale de Sarreguemines est

symptomatique du dilemrne de I'électorat du M.R.P. tirailté entre la consigne

négative donnée sur Ie général et Ia consigne positive préconisée par Ie

M.R.P. Le Coutrier de La Sarne se prononce finalenent en faveur du nouveau

projet de constitution et appelle ses lecteurs à voter un "oui résigné"2. 11

faut à tout prix sortir du provisoire et éviter la division du pays en deux

camps opposés. Intitulé "Vor dem Référendum Heraus aus dem Provisoriur[ !',

l'éditorial du Courrier de La Sa.rne du samedi 12 octobre 1946 se termine par

Ies deux phrases suivantes t "Das llesentliche, wir uiedenholen es, bleibt in

unseren Augen, das Land, nicht entzwei zu sehneiÀ.en. Derut es ist notwerdig,

dnp uir aus den e?nsten Sehuierigkeiten des Prouisoriums herauskonnnen unà.

dap Franl<teieh Lebe".

Les consignes en faveur de la réponse positive préconisées par les

quotidiens Le Lorrain, Le Cownier de lletz et Le Coutrier de La Sa.rre

reflètent I'opinion d'une grande majorité des milieux catholigues qui se

prononcent pour Ie ttouit afin de ne pas courir le risque dtun ttnouveau"

projet de constitution encore plus étoigné de leurs conceptions politiques

gue celui qui est proposé au peuple français Ie t3 octobre. Ces milieux

craignent une victoire communiste aux éIections législatives du I0 novembre

1945 et appréhendent Ia constitution qui pourrait être confectionnée par une

majorité à direction communiste3.

l. ASl, 1330 ll {{, Sarreguenines, note d'hforoation du 9 octobre. Ie Courrier ile Ia Sarre, Darali I octobre 19{6, fitorial
intitulé "lerfæsmg f,r 2", textg originel en allerard : nÀuch geçnûber der Verfassung vol 5. thi stellt die neue
lerfassug eia Porschritt dar. Grop nird er nicht seh. lber so kleia er auch sein uag, sollen nir nirtlich auf i}n
verzichten ?'.

2. le Courrier ile la Sarre, jeudi 10 octobre 1916, bitle de l'fitorial non signé : nResigriertes "orin'.

3. ÀDU, 1330 tl {4 : R.G. lbtz, inforuation ilu 5 octobre 19{6.
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4.2.1.2.3. Le "ol t i "  du Patt i  social iste et du Port i  comntniste

Les dirigeants socialistes décident de limiter leur propagande à

la diffusion d'une seule affiche pour inviter les éIecteurs à approuver le

projet de constitutionl. La décision a été prise pour écononiser les fonds

disponibles et les réserver à Ia propagande électorale pour les élections

législat ives.

Àvant Ie Congrès départemental qui se tient le 6 octobre à Metz,

Ie cornité directeur de Ia fédération de la MoseIIe du parti socialiste

S.F.I .O. adresse une circulaire au:K responsables, dans laquel le i f  leur

enjoint de ne prendre à aucun moment I' initiative de réunions de propagande

en vue du référendum, mais de réserver leurs efforts et leurs moyens

financiers pour Ia campagne électorale2. Le Parti socialiste lance un appel

en faveur de I'adoption du projet constitutionnel par une affiche apposée Ie

8 octobre Lg463. Au nom de la f'édération départementale du parti socialiste

S.F.I .O. de la Mosel le,  FRECHIN, le maire d'Àrs-sur-Mosel le,  se déclare pour

le projet en plagiant DE GÀULLE et en mêlant des considérations économiqueS

au problème constitutionnel z "FRAIICHEMENT "oui" : potv sorlti" enfin du

Wouisoi?e ; pour arrêten L'inflation ; WIE pe"mett"e L'étoblissement dtun

plon quinquennal de redressenpnt éeornmique et moraL"l.

A Ia fin de Ia Conférence du "comité exécutif éIargi" de 1a

Fédération de la Moselle du Parti communiste, qui se déroulè à Montigny-

tès-Metz le 22 juin L946, les déIégués adoptent à I'unanimité, une

résolution dans laquelle ils affirnrent leur soutien indéfectible au groupe

communiste de I'Àssemblée constituante et craignent I' instauration de Ia

dictature . "[...J Le Comité fédénal estime qu'iL faut nett"e tout en oeuu?e

pour affie" au red"essement du pays et fait confioilce cru gnoupe eomntniste, d

La Chambre, potn établin au p'Lus uite urre Constitution et sontir du

Wouisoi?e qui constitue une rerurce de chaos poLitique et ne peut que

faoorisen La dictatwe [p"sonnelle"5.

l. ÀllU, ll0 tl 14 3 rapport ilu comissaire, chef ih senice iles R.G. ile Uetz, en ilate du ler octohe l9tl6, adressé au
directeur des R.G. à Paris.

2. ADll, 1330 ll 4{ : R.G. Eoulay, 3 octobre 19{,{.

3. ADl, 1330 tl 96 : rapport itu préf* de Ia lbselle 41 rinisgsp rte I'Intérierrr, 9 octobre 1945.

{. Ie Républicain lorrain, 12 octobre l9{5, p. 3.

5. ÀDù|, 1330 lJ 95 : rapporÈ du conissaire ôivisionnaire, chef iles seniccs iles R.G. tle la lhselle, arbessé au ilirecteur des
R.c. à Paris, en date du ler juillet 1946.
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Lors de Ia canpagne pour le référendum du 13 octobre, Ies sections

du P.C.F. de Ia val lée'de I 'Orne déploient une propagande intense qui a pour

but de préparer les élections législatives de novembre 1946. Par des

affiches en langue française et allemande, elles demandent de voter rrorri"l.

Dans les rocari tés de la val lée de I 'orne, la c.G.T. a fai t  égarenent

apposer des affiches invitanÈ les éIecteurs à répondre 'oui' contre la

réaction et le pouvoir personnel, pour la reconstruction et le bien-être I

Raymond HIJMBRT titre ainsi son éditorial du Patriote moseLLan,

hebdomadaire no 14 de la semaine du samedi 12 octobre au vendredi 18 octobre

L946 : "La Moselle dira OUf à Ia France". Le peuple français doit répondre

"d L'appel de La nqjorité répûLicaine de L'Assemblée nationale" en

approuvant des textes "qui pnoclament Les dnoits économiques et sociayn d,es

citogennes et des citoyens". rl se prononcera pour une constitution qui

"assute La souuenaineté de L'AssembLée rutionaLe,, et qui empêche ,,La

résurnection d'un Sénat condatmé por La nation"Z. pour le journaliste

communiste, Ia Constitution soumise à I'approbation du peuple consacre "La
Laicité de L'Etat darts Le nespeet des conuictions et des croyarlces de

chdeun". Attachés à r'unité de La patrie, res Moserrans pourraient, par un

vote massif en faveur du "oui", en finir avec le "négine d'eæceptiont, quL

leur est encore imposé. Les communistes attribuent une signification

particulière au vote "oui" dans Ie département de Ia MoseIIe. l, 'Hwwnité

d'Alsace et de Lorraine du 13 octobre 1945 exhorte ses fidèIes lecteurs à

voter "ouitt, pât une manchette impressionnante :
,,GEGETI

Diktatw

fuouisoriwn

urd Inflation vilHLT ALLE "OuI"
Fiin die soziale, Laîzistische und, demolæatische Republik,,.

1. tË, 1330 ll 44 : R.0. thtz, 1l octobre 19{6.

2. Le Patriote msellur, hebdolailaire n' 1{, seoaiæ ilu saledi du 12 octobre au saleili l8 octobre 19{6.
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4.2.L.3. v ictoire des "non" et des abstent ionnistes en Mosel le

Le 13 octobre L946, le peuple français ratifie la Constitution de
la IVe République par 9 millions de "oui" (36,1 t des inscrits) contre
environ 8 mi l l ions de "non" (31,3 t  des inscr i ts) et  g miLl ions
d 'abs ten t ionn is tes  (31 ,2  t )  .

En Moselle, la réponse négative I'emporte sur Ia
par 110 938 suffrages (33,1 t  des inscr i ts) contre 9l  g09

des inscr i ts) ;  re tau:r  d 'abstent ion s 'érevant à 37,g t  des

réponse positive

su f f rages  127,4  %

inscr i ts.

Les trois partis au gouvernenent (M.R.p., parti socialiste et
Parti communiste) qui ont invité fernement leurs éIecteurs à approuver reur
projet de constitution, ont recueilli, le 2 juin Lg46, lgl 093 suffrages ;
le nombre de rrouirr nrest gue de 91 809. La forte influence du général DE
GÀtLLE est incontestablement à I'origine de ce déplacement de voix.
L'électorat du M.R.p. qui  a obtenu 33,9 t  des inscr i ts re 2 juin Lg46,
aurait pu assurer une victoire du ttoui" sur Ie "non" en Moselle. Bien que
recommandée par  re  p .c . ,  ra  s .F . r .o .  e t  le  l l .R .p .  qu i  ava ien t  réun i  55 ,1  t
des inscrits re 2 juin !946, ra réponse positive du 13 octobre 1946 ne
dépasse celle du 5 mai 1946 préconisée par les seuls partis communiste et
social iste que d'un seul point (9r go9 "oui '  en octobre Lg46, -27,4 t  des
inscrits seulement- contre g5 lgt "oui" le 5 mai 1946 -26,L t des
inscrits-). La réponse négative du 5 mai 1946 a subi une forte régression.
De 165 978 suffrages -51,1 t  des inscr i ts-,  el le passe à l lo 93g suffrages
le 13 octobre 1946 -3311 t des inscrits-, soit une diminution sensible de
près de 1g points. ces voix perdues par re camp des ,,non,, représentent
approximativement le nombre d'électeurs du I,l.R.p. qui n'ont pas suivi les
consignes du générat DE GÀULLE en approuvant la Constitution ou en
s'abstenant. Le faible score des "oui" s'explique également par Ie fait
qu"'une fnoction de La clientèLe de L'Eætnêne-gatrche', ^'a pas ,,wis La peùne
de néaf finne? sa réponse pnsitioe,'r.

largement

Moselre, le taux d' |abstent ions -3zrg t  des inscr i ts- dépasse
moyenne nat ionale -3113 t  des inscr i ts-.

Une analyse cartographigue nous permettra peut-être de mieux
interpréter ces résultats.

l. Clauile LEEI, GéognÈie des élestiqs françaises deFris 1936,
teftes et doqmtsl ; p. 56-5?.

En

Ia
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I
La carte de la réponse positive fait apparaître une grande zone

de force formée par les cantons du bassin ferrifère et sidérurgique, Ie
canton de Forbach en plein coeur du bassin houiller et deux cantons ruraux
isolés (Volmunster et Sierck-tès-Bains).

En examinant ce tableau, on constate gue dans les cinq cantons
industriels, Ies succès du "oui" sont fonction de I'implantation de la
gauche "marxisterr nettement dominée par le Parti communiste. Dans les
cantons d'Hayange, de Moyeuvre-Grande et de Metz-c:rmpagne, les pourcentages

de "oui" sont inférieurs à ceux qui ont été obtenus par Ia Gauche marxiste
au:K élections du 2 juin L946. Convaincue de Ia victoire de la réponse
positive, une fraction de la gauche a visiblement jugé inutile de se
déplacer à I' isoloir. rt est à signarer gue res ',non,, I'ont nême emporté sur
le "oui"  dans certaines tocal i tés industr iel les où Ie p.c.F. est bien
implanté.

t tou i t

du
L3/LO/L946

Suffrages obtenus Le 2/6/L946

Fontoy.

Hayange. . .  .  .

Moyeuvre-Gde

Metz-canp. . .

Forbach

Volnunst,er. .

Sierck- lès-
Bains

3 3 r 8

3 3 , 8

4 0 , 7

3 3 r l

3 4 , 5

3 0 , 6

3 3 , 3

32,9

3 8 ,  5

43,8

3 3 , 4

30

2 ' L

7 ' 9

2 4 , 8

3 0 r 5

3 5 , 2

2 6 , 2

2 0 , L

L r 7

5 r 3

8 r l

I

8 ' 6

7 1 2

9 r g

O ' 4

2 '6

26,6

2 2 , 4

2 5 , 4

2 7 , 2

3 8 , 6

4 4 , 8

4 4 , 3

Hayange

Vitry-sur-Orne.

Sérémange-Erzange.

Inscrits

325

858

285

3 161

605

I 400

I  499

290

570

662

315

830

l. Voir tone II, cartes p. 82 et 86.
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Il faut noter également quê les cantons agricoles de Sierck-les-

Bains et de Volmunster ont enregistré de très bons pourcentages de "oui"l I
le nombre de trouirr y dépasse largement Ie nombre de votes "non". La

comparaison de la carte des "oui" avec celle des suffrages recueillis par Ie

M.R.P. le 2 juin 1946 montre que la répartition des "oui" varie aussi en

fonction de l.'audience électorale du u.R.P. Dans les cantons agricoles
germanophones,  les  pourcentages  de 'ou i ' s rapprochent  de  la  moyenne

départementale2. Les zones de faiblesse du "oui,, se localisent dans les
cantons agricoles de langue française et correspondent dans I'ensenble à des
secteurs favorables au p.R.L. et  à I 'Union gaul l iste.

La carte de Ia réponse négative se caractérise par un contraste

très net entre une Moselle rurale de langue française où se concentrent les
bastions du "non", êt une Moselle gennanophone et dialectophone où se
situent les secteurs de très grande faiblesse Ie long de la frontière. Les
bastions de Ia réponse négative se situent dans les zones de force de
I 'Union gaul l iste et du P.R.L. et  dans les secteurs où Ie taux d,abstent ions
a été ptus faible gu'ai l leurs3.

La carte des abstentions est caractérisée par un faible niveau de
participation qui est Ia conséquence d'un abstentionnisne conjoncturel et
qui accentue le contraste entre ta Moselle germanophone et la Moselle
francophone. Le taux d'abstentions est particulièrement étevé dans les
secteurs de force du M.R.P. Une grande part ie de I 'é lectorat du M.R.p. s,est

réfugiée dans I'abstention, pour ne pas avoir à choisir entre la consigne
négative préconisée par Ie général DE GÀILLE et la consigne positive du
M-R.P. Les taux d'abstent ions les plus bas se local isent dans les cantons
francophones. Le P.R.L.,  I 'Union gaul l iste-u.D.s.R. d'Àl fred KRIEGEI et le
général GIRÀLD qui se sont déclarés hostiles au projet constitutionnel, ont
réussi à mobiliser leur électorat. Dans le bassin sidérurgique, les taux
d'abstentions également très faibles s'expliguent probablement par le fait
que les comrnunistes ont suivi dans Ieur ensemble la consigne positive de
leur part i l .  Fief  du.P.C.F.,  le canton de uoyeuvre-Grande n,enregistre gue

27,7 Z d'abstent ionnistes.

l. Dans I'arrotdisselenÈ de Sarregrrerines, les nouio I'ont eryorté str les nn@'. "Cette partiodarité est probableurt due à
I'influenct du clergé. Yoir Alltl, 1330 ll & : rapport ilu sous-prâfet de sarregueriDes au préfet rte la ;oselle, l{ octobre
19{6.

2. Yoir toæ II : conparer cartes p. 82 et ?3.

3. Voir tæ II : coryarer cartes p. 93, ?1, 8l et 81.

{. Ml, 1330 ll ll : rapport du sorrs'préfet de lrionville au préfet de Ia Ëoselle, 15 octobre 19{6.
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La carte slmthétique des indices d'opposition montre clairement
gue Ia réponse négative I'emporte dans Ia région agricole de langue
française, zone de force du gaullisme, et dans Ie canton de Thionvilte. La
victoire des "non" sur Ie I'oui" dans Ie département de Ia Moselle est due
essentiellement à I' intervention personnelle du générat DE GÀULLE qui jouit

d'un grand prestige auprès de Ia population. Le sous-préfet de Château-
Salins explique I'écart important entre les "non" et les "oui" dans son
arrondissement par I'influence considérable du général DE GÀULLE sur cette
population "frontière" t'qui, pendnnt quttt?e ans, qu'elLe ait été eæpulsée de
Lornaine ou qu'elle soit 

"estée 
sw pLace, a mis tous ses espoi?s dnns sa

personnet'L.

Le 13 octobre L946, le peupre français approuve par voie de
référendum "d une très Légère nqjorité, La constitution d.e La
rve République"2. En Moserre, le scrutin se caractérise par un nombre
particutièrement étevé drabstentionnistes et une victoire des "non" sur les

"oui"- La prépondérance des "non" et une participation très faible découlent
des mêmes causes. Le référendum margue ta désaffection de la population

mosellane pour les guestions politiques. Àtteinte par la lassitude -c'est Ie
troisièrne référendun en un âtr-, une partie du corps électoral a boudé les
urnes. L'éIecteur "moyen" se préoccupe de Ia résolution de ses problèmes

matériels et regrette gu'aucune amélioration ,,n,ait été [encore] erwegistnée
dans Les dorwines de La reconstrtrction et du navitailLenent,,3. L" révétation
des derniers scandales anplement conmentés dans la presse locale a poussé de
nombreux érecteurs vers I'absÈention ou vers le refus du projet de
constitution, "nanifestant ainsi Leun hostiLité" au tripartisme ',qui tolère
Les ahus jusque dans Les pLus tnutes sphères de La soeiété\,t.

Sommés de choisir entre leur fidélité au générat DE GÀULLE et leur
fidéIité à leur parti préféré, de nombreux éIecteurs du u.R.p. résolvent
leur dilemne en s'abstenant. Le Cownier de Metz avait donné une consigne
très nette en faveur du projet de constitution, mais tre Lorrain, dont les
premiers articles de fond laissaient prévoir une position nette en faveur du
projet constitutionnel, srest prononcé pour Ie ,'oui', dans la résignation et
n'a pas donné de véritables consignes fornelles. Très influent dans le
départenent, le crergé "auait évité de se worloræe", yruisque L,hésdtation

l. Alll, 1330 tl 4'l I raFort du sors-préfet rte orâteau-Srlias au pnâfet de la Uoselle, lt octobre 19{6. voir aussi tone II,
carte p. 85.

2. C. IE[&,, op. cit., p. 59.

3. ADl, 1330 I 4l : rapport ifu conissaire des R.G. rte lhÈz au alirectêur iles R.G. à paris, lt octobre 19{6.
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auait gagné mêtrc ses rarrgs'ù I r.a répugnance d'une grande partie de
l'électorat chrétien du M.R.P. à voter pour une Constitution soutenue par

Ies partis de gauche -partis laiques- a contribué à renforcer

I'abstentionnisme. L'hostilité du général DE GÀULLE a été I'occasion pour

ces électeurs de réaffirmer "Lew eæcLusiuisme de principe',2.

Le succès des "non'r -l ' indice d'opposition du département est l2r-

est dû essentiellement au "charisme d.e L,Homne du 1g juin,1 t. Moserre de
Iangue française principalenent rurale où se concentrent les "non", s'oppose
à une MoseIIe germanophone et dialectophone dont l 'électorat du I.l.R.p. a

suivi la consigne positive de leur parti ou s'est réfugié dans l,abstention.

Quelques réactions dans la

référendum méritent d'être relevées

ouverte..  .

presse locale face aux résuttats du

; la campagne électorale est déjà

Dans I'e Messin du 15 octobre L946, H. coDMÀRD feint de confondre
référendum et élections législatives, il interprète les résultats du
référendum comme un désaveu du tripartisme : ,,Ce qui est clair, e,est que
Les portis qui ont reconnan'tà,é de uoten ,,oui,, ont uu La moitié d.e Leur
clientëLe éelnpper à. Lew empnise. ILs ne sont d,onc pas Les nw1tres du pags
comne ils se L'iragirent". Pour le codirecteur du Lorraiæ, Jules ANNESER, ra
nouverre constitution est un "outiL" qui, margré ses imperfections, devrait
faire ses preuves à I'usage ; un usage qui dépendra de Ia majorité politique
éIue aux prochaines éIections légistatives de novembre : ,,Outil utiLisabLe,
nais nien qu'un outiL si Les éLectetps de npuembne Le mettent entre Les
nains d'une nqjonité Eti n'atna en vue que Le bien du was et qui sera.
décidée à ?omwe auee urle plitique qui a wouué son imgruissance ; outiL
dangeneut entne Les nains d'une nqjorité nwæ,iste, si nous Lui ahand,onnions
'l,a pattie"l.

Dans la résolution du Comité fédérat éIargi du 20 octobre Lg46,
les conmunistes de ta Moselle se félicitent du résultat du référendur du
13 octobre 1946 et fustigent les "nonnistes" z "Le Conri.té fédéral a souLigruâ

l. ÀDll, 1330 ll 41 : rapport rfu conissaire rtes R.G. de thtz attressé au ôirecteur des R.G. à paris, l{ octobre 19{6.

2.. lDt, 1330 I 95 : rapport du préfet ile Ia lloselle artressé au oinisÈre ite l'Intérieru -cabinet-Bureau des tlections-, lletz
16 octobre 1946.

3. Jeaa-JacEres CIIEVÀLLIR, [istofue ihs institutions et des r{yincs politiques ile la Frurce de l?g9 à {e fition,
Paris, Dalloz, L972,781p. (Btrdes politi$res étonmi$res et,ocial.s) ; pJg.

f. [ê Lrreh, 1l octobre 1916, article intituté 'Pteoières concluions, 62 t de [?alçair ont voùin et sig1é par Jules
NIESn.
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tout Le darryen que La néaction fait coutir
qu'il menace dnns Le sens néuisionniste. IL
derriène qui se cachent de \tend,el et Cie,
désordtes pour entrauen La renaissance d,e La
des trusts szr notre pays,,t.

aur institutions réptblicaines

est cLain que Les nonnistes,

ueuLent cnéer des troubles et

Fnance et fworiser La nainmise

La Constitution est promutguée Le 27 octobre Lg46. Les différentes
institutions du nouveau régirne se mettent alors en place : ce sont, dans
ilordre chronologique, l 'érection de l'Àssemblée nationare (r0 novembre
L946), l 'éIection du Conseil de la Répubtique (2L novembre et g décembre
1946),  la const i tut ion du Gouvernement (16 décembre 1946) et l 'é lect ion du
Président de Ia Républigue (15 janvier Lg47). Le processus débute par ,,Ld.

pièce ru.ît?esse"2, I'Assembrée nationale. sous ra troisième Répubrique,
cette appellation, reprise de Ia Révotution de 1?g9 et de celte de 1g4g,
était réservée à la réunion des deux chanrbres à versailles pour une révision
constitutionnelle. Erle est attribuée par ra constitution du 22 octobre 1946
à ra chambre des députés et "eLLe narque La prépord,érance d,e eeLLe-ci sur
tous Les autres pnuts,oins,,l.

1.2.2. Elections à la pra-ière Àsserblée nationale du lo noverbre
1946

4 . 2 . 2 . L .  L e ime éIectoral : la ésentation pr onnelle

En 1945, le général DE GÀULLE avait donné satisfaction à presque
tous les partis en se prononçant pour la représentation proportionnelle et
pour le système des "listes bloquées", dans lequel I'électeur ne peut ni
voter pour des candidats figurant sur plusieurs listes différentes, ni
modifier I'ordre de présentation des candidats de la riste pour raquerle il
vote. Par une ordonnance promulguée le 17 août 1945 en vue de l'élection de
la première Assemblée constituante, Ie scrutin uninominal à deux tours
utilisé avant la guêrre pour 1'élection de la chambre des députés est

I. Le Patriote nosellan du saredi 26 octobre au venttredi ler noveobre 19t6, lère page.

2' Roné REotlt avec la collaboration rte Jean-ttançois sIRIIBI,H, ltotre siècle dg_-lgl!_i]g!g, paris, rayard, l9gg, t 015 p.
lllistoire rb Frurce, toæ 6l ; p. 399.

3' Jacqrres @DBCKlf, Les constitutions de la hurce dgpui{!!g, Paris, &rnier-planarion, l9?0, 50g p. ; p. 36{.
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remplacé par un système de représentation proportionnelle avec scrutin de
liste dans le cadre départemental, sans panachage ni vote préférentiel l.

Àu sein de la seconde Àssemblée nationale constituante, les trois
grands partis sont en désaccord sur les principes d'une réforme éIectorale.
Communistes et socialistes sont partisans d'un système de représentation
fonct ionnant sur Ie plan nat ional,  mais Ie M.R.p. y est opposé. Si certains
sociaristes sont favorabres au "panachage", les communistes y sont
farouchement hostiles. "En menogant de s'o.bstenin et de Laissen instituen La
possibilit'é du "Ewncha.ge", Le I'1.R.P. força Les cornurtistes d renonce? cru

eadre nationaL, et à. s'unin à. eu.x dans une alLiance Wu 
,,cattonique,, poyr

faine repousser d. La fois Le cadne nationaL et l,e pannchage"2. La loi du
5 octobre L946, appliquée pour I'élection de la première Àssernblée nationale
dans le cadre de Ia Constitution du 2? ocxobre 1946, reprend, sauf de très
Iégères modif icat ions, Ies disposit ions de I 'ordonnance d,août 1945. La
circonscription érectorale est en principe le département, res sept
départements les plus peuplés étant divisés en plusieurs circonscriptions.

La représentation proportionnelle ne s'apprique que dans re cadre
départemental ; les listes doivent comporter autant de nons que de sièges à
pourvoir, le panachage étant interdit. te vote préférentiet est

"théoniquement autorisé" mais selon des modarités terles qu,il ne peut
jamais avoir de conséquences sur le résultat du scrutin2. Le Lonrain du
8 novembre 1946 donne guelques conseils aux électeurs gui rédigent eux-mêmes
leur burretin de vote (article 14 cle la loi du 5 octobre 1946) 3.

Le système des listes départementales défavorise I,arrondissement
de sarreguemines qui n'a pas compté aux élections à ta première et à la
seconde Assemblée constituante et ne compte pâsr le I0 novembre Lg46, de
candidat susceptible d'être élu député. cêtte situation indispose tous les
milieux politiques de I'arrondissementl r,." conmunistes et le M.R.p. ne
présentent aucun candidat local, Ies socialistes de Sarreguemines
n'obtiennent gue Ia cinquième place sur leur liste, et Ie représentant de la
région de Sarreguemlnes ne détient que la dernière place sur la liste
gaulliste. Sur la liste d'Union lorraine, le candidat sarregueminois, Marcel

l. François G0Gltt[, Ie rrfiJile politiWe français, paris, Eat. ih Seuil, 1955, p. 25.

2.. ?hilipp gIIùIÀlls, Ia vie politique sous la {e Réprbli$re, hris, A. Colir, l9?1, nII-866 p. lcoll. "lnalyse politiEre') ;
p. 53{.

3. to lorrain du I novenbre 19{6, article intitulé "8ul]etiru écrits à Ia oaia des éIecteurs".

a. ÀDll, 1330 T 96 : R.G. Sarregnerines, 2l octobre 1915.
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GÀBRIEL, figure en cinguième place et I'ancien député de la Moselle, Àrthur

HEfD, en deuxième position sur Ia liste conduite par Alex I{ILTZER, n'a

aucune chance d'être élu. La population de Ia région de Sarreguemines se

sent ainsi tenue à I'écart de Ia vie politique du département, "d L'auantage

ercclusif de Metz"r.

4.2.2.2. Les formations pol i t iques de droi te

A droite de l'échiquier politique de Ia MoseIIe, quatre listes

briguent les suffrages du corps électoral. Le M.R.P. et I'Union démocratique

et socialiste de la Résistance qui s'est constituée en Moselle le

7 septembre L946, sont en compétition pour séduire l'électorat du

département dont I'orientation à droite s'est encore accentuée aux élections

du 2 juin 1945. Deux listes formées de républicains "indépendants" tentent

leur chance sans trop d'espoir.

4.2.2.2.1. Le M.R.P., wemière force ryl i t |que du département

de La lloseLle

r Renforcement de I'organisation partisane

Au lendemain de la victoire du M.R.P. aux éIections du 2 juin

L946, Georges BIDÀULÎ, leader du parti majoritaire, forme, le 23 juin, un

nouveau Gouvernement tripartite investi Ie 26 juin 1946. Le portefeuille des

Finances est confié à nobert SCHTMN{. La vingtaine de délégués présents à ta

réunion du Comité directeur de Ia fédération de la MoseIIe du M.R.P., qui se

tient à Metz Ie 24 juin Lg46, enregistre avec satisfaction ce choix. Les

déIégués sont conscients de la nécessité de développer la propagande du

mouvement. L'action menée dans Ia région de Sierck-Ies-Bains où la création

de permanences locales en cours a déjà permis d'obtenir des résultats fort

satisfaisants, devrait être étendue aux autres secteurs du département.

L'organisation de réunions dans les petites tocalités qui nront pu être

visitées au cours de Ia c:rmpagne électorale de mai-juin 1946 serait confiée

à I'initiative des conités cantonaux, afin d'obtenir de meilleurs résultats

électoraux2. Le M.R.P. décide de se consacrer principatement à Ia formation

de cadres et "ail tnauaiL en Wofonâ,eypnï.

I. ÀDfl, 1330 ll 96 : R.G. Sarregrueoines, 2{ octobre 19{6.

2. ÀUl, 1330 tl 95 : npport du conissaire divisionnaire, cbef iles services iles R.G. de Ia ltoselle, ailressé au directeur des
R.c. à Paris, Ier juillet l9{5.
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En août L946, Ie mouvenent se borne à tenir guelques réunions et

permanences, mais port,e ses efforts sur le recrutement de militants

susceptibles de devenir des cadres. Une prospection plus serrée s'effectue

dans les arrondissements de Thionville-Est et Ouest où le Parti communiste

est particulièrenent bien implanté, mais où les militants démocrates

chrétiens se montrent très actifs. Des propagandistes régionaux tentent

d'établir des noyaux destinés à appuyer à la propagande électorale dans

I'arrondissement de Château-Salins où le comité directeur souhaiterait

enregistrer une augmentation des suffrages du mouvenentl.

Le M.R.P. qui ne possédait  à Bitche qu'une sect ion d'une centaine

de menbres, avait profité des élections du 2 juin 1946 pour créer une

section à Sarreguemines le 27 mai Lg462. Une vingtaine de notabilités de

Sarreguemines y adhèrent.

Parmi les notabilités de Sarreguemines qui ont donné leur adhésion

au M.R.P. au cours de la réunion constitutive de la section de Sarreguemines

du 27 mai L946, i I  faut c i ter:  l rabbé SCHÀUL, consei l ler général  de

Rohrbach-lès-Bitche depuis 1945 et acljoint au naire de Sarregruemines ; Àndré

SCIIAÀF, conseiller général de Sarreguemines depuis 1945 et conseiller

municipar de sarreguemines ; Dr Eugène scHATz, adjoint au maire de

Sarreguemines ; Jean BECK, adjoint au maire de Sarreguemines et déporté

politique ; Me Ànclré RAUSCH, conseiller municipal de Sarreguemines ;
DIEBOLD, également conseiller municipal de Sarreguemines et délégué de la

C.F.T.C. slmdicat des cheminots ; et Nicolas SCHNEIDER, maire de Neunkirch-

Iès-sarreguemines et délégué de ta c.F.T.c. syndicat des employés. Le bureau

de la section comprend un président : Me Edouard FORST, avocat au barreau

de sarreguemines et ex-capiÈaine de la première Àrmée française ; un

secrétaire : Edouard KIEFFER, retraité de Ia ville de Sarreguemines ; et un

trésorier : Emile EHLY, habitant de Neunkirch-Iès-Sarreguemines et engagé

volontaire de la première Àrmée française. L'abbé scHÂUL et Me Àndré RAUSçH

étaient membres de I'U.R.D. avant f939 et André SCIIÀÀF membre du parti

chrétien-sociaI.

L'adhésion au M.R.P. d'anciens mil i tants de I 'U.R.D. montre que Ia

nuance nodérée et conservatrice "praît s'êtne osruLganée à L'espnit,,

socialisant des éIéments jeunes majoritaires au comité directeur de la

1. ÀDll, 1330 I {l : rapport ilu comissaire divisionnaire, cbef iles senices rl€s R.G. de la ltoselle, ailressé au préfet de Ia
lbselle, tletz, 3 septeobre 1916.

2. Àl[, 1330 tl 95 : nport ilu comissaire ilivisionnaire, clref des sewices iles R.G. de Ia lhselle, adressé au tlirecteur iles
R.C. à Pads, ler juillet 19{6.
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réaération 
1. 

secrétaire particulier de Robert scHulr{N.r, ministre des

Finances, René LEJEUNEI parcourt Ie département à plusieurs reprises durant

le mois de septembre afin d'enregistrer les doléances des populations et de

se livrer à une intense propagande en faveur du recrutement du M.R.p.2.

Àu référendum du 13 octobre Lg46, le comité directeur de la

fédération de Ia Moselle du M.R.P. avait limité sa propagande en faveur de

la Const iÈut ion à I 'apposit ion d'af f iches. À Ia sui te du mauvais score de Ia

réponse positive, les dirigeants démocrates chrétiens regrettent cette

inertie dont ils craignent les conséquences sur le scrutin du l0 novembre.

Le comité directeur impute la responsabilité de I'échec de la réponse

positive au journaL Le Lorrain qui, par ses articles équivoques, a conduit

une bonne part ie de l 'éIectorat M.R.P. à voter soi t  contre la Const i tut ion,

so i t  à  s 'abs ten i r3 .

r La constitution laborieuse de sa liste

La constitution de Ia liste M.R.P. est extrêmement laborieuse. Mis

en avant par Ies conseillers généraux et Ia municipalité de Metz I nertrana

DE MÀIID'HltY vise la troisième place sur la liste. Les prétentions du

conseiller générat du deuxième canton de Metz-ville impliquent le retrait

d'un député sortant, en I'occurrence Emile BIGEL ou Joseph SCHÀFF,

respectivement élus en troisième et quatrième positions Ie 2 juin Lg46.

Le 18 octobre L946, à la réunion du comité directeur de la

fédération de la Moselle du M.R.P., Robert SCHtl,tÀN demande à la quarantaine

de déIégués leur opinion sur I'attribution de Ia troisième place à Bertrand

DE MÀIID'HUY gui serait un bon candidat pour représenter Metz, en raison du

retrait du générat GIRÀttD 5. c.tt" proposition provoque une vive discussion :

la majorité de I'assistance est favorable au maintien d'Enile ENGEL et de

Joseph SCHÀFF en troisième et guatrième positions. Néannoins, Ie maire de

Montigny, Joseph SCHAFF, propose de se retirer et de céder sa

l . ÀDû1, 1330 ll {{ : rapporù th c@issaire divisionnaire, chef des senices des R.G. ile la Uoselle, adressrâ au préfet de la
lloselle, tletz, 3 septenbre 1945.

2. Àllll, 1330 tl 44 : rapport ilu conissaire divisionnaire, chef des senices des R.G. ite la iloselle, aitressé au préfet rte Ia
lbselle, lletz, ler octobre 1916.

3. ÀSl, 1330 ll 96 : raPport du conissaire de polict faisant fonstions de chef de service des R.G. de lbtz, attressé au
ùrecteur iles R.G. à Paris, 2 novabre 1946.

l. ÀDll, 1330 tl 96 : rapport ilu conissaire de poli.ç faisant fonctions de cbef de service ites R.G. de lbtz, ltetz,
r9{5.

5i. ÀDl, 1330 [ 96 : R.G. ttetz, 19 octobre 19{6.
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place à Smile EÎ.IGEL si Bertrand DE MAID'HIIY obtenait la troisième place.

Emite ENGEL ne veut pas accepter ce désistenent et retire également sa
-.
candidature. Plusieurs militants manifestent alors I' intention de cesser

toute propagande dans Ie cas où Ia troisièrae place serait accordée à S. On

MÀUD'HUYf. Les négociations se poursuivent toute Ia journée du t9 et dans

Ia matinée du 20 octobre 1946. Hnile ENGEL et Joseph scHÀFF qui ont déclaré

ne plus vouloir être candidats à ta suite des discussions du 19 octobre

sont à nouveau sollicités2. Cependant, Emile- ENGEI, proposé par J.'Ilnion

départenentale C.F.T.C. de Ia Mosel le,  ne veut plus être candidat,  sa

décision étant irrévocable. Joseph SCHAFF accepte finalement la quatrième

place, la cinquième étant accordée à Bertrand DE MÀtlD'HlIY.

pour éviter des dissensions au sein du comité di.recteur à Ia

veille de Ia c;rmpagne électorale et pour limiter les répercussions du

départ d'Hnile ENGEL, Robert SCHII.{ÀN auquel les dirigeants du M.R.P. ont

déIégué leurs pouvoirs pour la formation politique définitive de Ia liste,

attribue la troisième place à Jean-Pierre SAIIDER, maire de L'Hôpital et

slmdical iste C.F.T.C. Le président du I . | .R.P. de la MoseIIe adopte une

solution qui permet d'éviter une grave crise au sein de Ia Fédération de la

Moselle, d'améIiorer Ia représentation géographique de Ia liste et de

donner f inalement sat isfact ion à la C.F.T.C. par Ia présence d'un de ses

mil i tants sur cette l iste3.

La moyenne d'âge des candidats dénocrates chrétiens est de 45 ans

environ ; eIIe est légèrernent inférieure à la moyenne d'âge de la liste

d'Union lorraine qui est de 47 ans, nais elle dépasse celles des autres

I is tes  ( l i s te  soc ia l i s te  S .F . I .O.  z  a3  \  ans ,  I i s te  gau l l i s te  :  37  r l  ans  e t

la liste du Rassemblenent des Non : 37 ans).

Placé en troisième position sur Ia liste, Jean-Pierre SÀIIDR

succède à emite E[.tcEL. II est né à L'Hôpital le 4 décembre 1899 dans une

famille de mineurs. Après avoir fréquenté I'école primaire, iI descend dans

la mine à I 'âge de 16 ans, pour gagner " le pain de la famil le".  En 1930, i l

devient cantonnier aux Ponts et Chaussées ; puis exercera les fonctions de

président du slmdicat des cantonniers de la Moselle.

1. Ml, 1330 ll 96 : R.G. lletz, 19 octobre 1916.

2. ÀDtf, 1330 tl 96 r R.G. AeLz,2L octobre 19{6.

3. ÀDl, 1330 ll 95 : raport du comissaira de police faisant fonctios de chef ile setlice des R.G. de lbtz, ailressé au

ilirecteur des R.G. à Paris, 2 noveobre 1945.
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En L925, il est élu conseiller municipal de L'Hôpital et son

action tui permet d'être étu maire de cette localité industrielle le

g octobre par 19 voix contre 3. Père de huit enfants, dont six sont encore

en vie, Jean-Pierre SÀttDR a été depuis 1919 un militant actif et doué dans

Ie domaine de I'action catholique (auf d,em Gebiet den kath.

Volksaufklifuungl|. Pout Le Cowrier de lletz des 3-4 novembre 1946, Jean-

Pierre SÀIDER est un représentant authentique du monde du travail z "E?

kennt wie kein andener die Not, das ELend und die Sorgen des schaffend.en

Volkes, ueiL en sie selber mitenl,ebt und mitgefiihlt Lat't.

Louis KEfIIE de Sarrebourg et I'abbé Guillatrne SCHÀUL qui

figuraient en cinquième et sixième positions sur la liste en juin 1946 sont

remplacés respectivement par Bertrand DE MÀltD'HIry et le docteur René

MULLER. tlé te 5 juin f902 à Baccarat (Vosges), Bertrand DE MÀUD'HUY est Ie

fils du général DE MÀUD'HUY, originaire de MeEz, premier gouverneur

rnilitaire de la ville de Metz après 1918 et ancien tlépuÈé de Metz. It

espérait une place plus favorable que la cinquième place sur la tiste

conduite par Robert sCHlII.làN. Sa candidature à Ia troisième place a provoqué

de nombreuses discussions au sein de Ia fédération départementale du M.R.P.

dont les militants jeunes et actifs lui sont hostiles. Par sa situation de

directeur départemental de I'Entraide française en Moselle, if avait

pourtant su se mettre en valeur depuis Ia Libération. Il a longtemps hésité

avant de s 'engager au M.R.P. et les mi l ieux modérés étaient étonnés qu' i l

ne se fût pas porté candidat en octobre 1945 et en juin 19462.

Né le 28 août 1901 à Sarrebourg, le docteur en médecine René

MULLER est de Ia même génération que Bertrand DE tlÀUD'HUY. II était

sympathisant de I'U.R.D. avant guerre. Connu comme résistant notoire, il a

refusé catégoriquement le Brevet de citoyenneté du Reich

lReichsbiirgenbriefl que les Àllemands voulaient lui décerner. Ex-président

du Comité de Libération de Sarrebourg, il est un membre dévoué et actif du

M.R.P. Sa candidature doit contrecarrer dans une certaine mesure celle de

son confrère, Ie docteur HÀl.lSCH, candidat de la liste d'Union gaulliste2.

fl a une influence dans les cantons de langue allemande3.

l. Le Courrier ile lbtz, 3 et { noveùre 19{6.

2. ÀN, 1330 T 96 : R.G. l*ilz, 26 octobre l9{5, noùices biographiEres sur les caadiilats au élections du l0 noveobre 19{6.

3. l$l, 1330 tl 96 : rapport ilu prÉf* ite Ia lbselle à il. Ie rinistrr de I'Intérieur, 6 noverbre 19{6.
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I1 est à noter gu'aucune femrne ne figure sur Ia liste du M.R.P.

pourtant, à la réunion du comité directeur de la fédération de la Moselle

du M.R.p. clu 14 octobre Lg46, Melle MÀYER de Montigny avait souhaité que

gme SEINS, mise en avant par les militants de I'arrondissement de

Sarrebourg, y occupe Ia quatrièrne placel.

trsrts I|.n.P.

l0 noveobre 1946

l0ll - Prénon llaissance
Date - lieu

Donicile Profession llanalats électifs

SCHII}IN{ Robert

$IIRIEI Jules

SÀIIDER Jean-Pi

SCllAlT Joseph

DE IIÀI'DNI'UY
Bertrard

Dr !lt[J,R René

HOwECK Canille

291611886
Luembourg

60 ans

30/3/1906
Obreck
40 ans

uLzl1899
L'HôpiÈal
{7 ans

9/rr/1906
Sarreguemines

40 ans

515/1902
Baccarat (lleurthe-

et lbselle)
41 ans

28l8lt90L
tixheil
45 ans

L9l7lr90'l
Àugny

39 ans

Scy-ChazeIIes

0breck

L'Hôpitat

tlontigny-Iès'
lletz

Itetz

Sarrebourg

lloyeuvre-Gde

Àvocat

Exploitant
agricole

Cheninot

H&lecin

Instituteur

llinistre des Finances
Député sortant, con-
seiller général

Député sortant,
seiller général,
tl'Obrech

llaire de L'Hôpitat

Député sortanÈ, naire
de tlontigny-lès-lletz

Conseiller générat du
2e canton de l{etz-
ville, délfuué général
Êrtraitle française

Conseiller général du
canton de Phalsbourg,
conseiller nunicipal
cle Sarrebourg

con-
maire

lloyenne il'âge : 15 ans

1. tDU, 1330 tl 96 : R.G. tletz iaforration, 15 octobre 19{6.
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La canpagne éIectorale du M.R.P. : le seul parti capable de

faire échec au communisme

- La constitution est révisable

Le M.R.P. ouvre sa campagne électorale le 25 octobre 1946.

Conscient que sa collaboration gouvernementale avec Ie Parti comnuniste et

son différend avec Ie général DE GAULLE ne lui sont pas favorables en

MoseIIe, Ie mouvement organise un très grand nombre de réunions

électorales.

Le ler novembre, Ie général DE GÀULLE intervient dans la campagne

électorale des élections Iégislatives du 10 novembre en remettant une

déclaration à la pr.""el. It réaffirme gue le système institué par Ia

Constitution est déjà "pénimé" et lance un appel aux électeurs t "Les

Frarçais et Les Frarçaises vont éLine Letns reryésentarùs. Puissent-iLs

p?end?e pour nègLe essentielLe de Leur choiæ La ruâcessité absolue de

charqer au plus uite ces institutions ilEruuaises en donnarû Lews suffrages

d ceut qui A sont néeLLement résolus /". Le Lorcain du dimanche 3-

lundi 4 novembre 1946 reproduit en première et seconde pages la déclaration

du général. Le quotidien clérical de langue française qui soutient le

M.R.P., considère que le mouvemenÈ démocrate chrétien "çnttrrait tirer

auantage de La prise de position du général de GauLLe, à condition de

mettre dauantage L'oceent sur La néforme de La Constitution"2.

Sur une de ses affiches imprimées par la Coopération d'Edition et

d'Impression à Vle:'z, intitulée "La Constitution ne vaut que par ceux qui

I 'aninent", la fédération de la Moselle du M.R.P. exhorte Ie corps

éIectoral à voter pour ses candidats "résolus d Lutter fototrchement pour

que demain La uie refLewisse sous L'inpulsion d'un gow)e?nenpnt sta.bLe et

fort, dans une France nespectable et 
"espectée 

et qui antra retrouué son

pLein rayonnement". Les éIecteurs doivent se prononcer pour des candidats

qui "soient capables, denwin, d'appliquer Les teætes constitutionnels dans

Le sens de La PAIX, DE LA JUSTICE ET DE LA LIBERTE P0UR T0US, L2ill DE LA

TYRNINIE qui engerldre fataLement Les eæt?êmes", et rejeter "ceur qui ne

sauent qu'oppose? urle lnine cont?e ure autne haine" en votant "du centre"3.

l. Jeur CTÀRIOI, 9&-È, p. 63. DB GAtll,[B intervient entre Ie référenilnu et les éIections, contrairænt à I'affitilation de

Jac$res OIMSÀI, Eali!:, p. 166.

2. Le Lorrain, 3-{ noveobre 1946, page 2.

3. trc|ives uunicipales de Sarregueaines, série f,, sectiot IY : afficbe du U.R.P. lapel à yoter pour ses candidats]

intitutêe nùa Constitution ne vaut que par ceru qrri I'aniænt", ttetz, Cooprirative il'tilition et d'Ipression, fond vert
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Le 31 octobre 1946, à Uckange, devant 20 personnes, CamiIIe

HOLVECK insiste sur le fait que la liberté ae t'enseignement était garantie

dans Ia nouvelle constitutionl. Dans Ze Lorrain des 3 et 4 novembre 1946,

J. ÀNNESER démontre que I'enjeu des éIections législatives est de taille.

De la majorité qui se dégagera à I'issue de Ia consultation électorale,

dépendront "La propriété, Les dnoits de La fanri.LLe, L,interprétation

pnatique du terme "Laicité" qui, d. tort ou d raison, a été introduit dans

La Comstitution, L'auenin de L'enfance, La paiæ intériewe et finaLenent La

pLote de La France dans L'ordre nouueau"Z. À une autre réunion tenue le

28 octobre Lg46 à nozérieulles devant une vingtaine de personnes,

Melre MÀYm, souligne que la constitution est encore toujours

"perf ectibLe"3 . Lors d'tme réunion qui rassemble lg personnes à

Courcelles-Chaussy, Ie 31 octobre L946, Bertrand DE MÀID'HIIY explique que

ra gravité de Ia situation économique de ra France, due au régime du

"provisoire" institué depuis Ia Libération, a déterminé Ie M.R.p. à voter

"oui' Ie 13 octobre 19464. À deux autres réunions tenus à Plesnois et à

Norroy-le-Veneur le 29 octobre 1946, le même orateur précise que Ie vote de

la Constitution était absolunent nécessaire pour sauvegarder Ia stabilité

du franc par une série de mesures réparties sur plusieurs annéesd.

- Résultats obtenus par les éIus I.l.R.p. pour la Moselle

Si les rér.mions animées par ses colistiers ou des propagandistes

du M.R.P. sont peu ou moyennement fréguentées, Ies réunions tenues par

Robert SCHIIMÀN rassemblent des auditoires qui dépassent souvent Ia centaine

de personnes ou conptent plusieurs centaines de personnes.

Le 31 octobre Lg46, à Dieuze et à Château-Sa1ins (en pleine zone

de force du gaullisme), devant 150 personnes, Robert SCHTUAI{ ne cache pas

Ies gros efforts gui devront encore être faits par les contribuables et se

montre favorable à la suppression des ministères du Ravitaillement et de

il'eau, inpression noire, 80 x 60 o lhauteru r lugeur). Il en eriste une versior ea langue allelanite, intitulée 'Die

Verfassung ist das llert, nas ilie ttiinner rært sird, ilie sie belebeûn, lbtz, Coogôntive il'Eilition et d'Irpression, fond
bleu 3Éle télâpane, irpression noirs, 80 x 60 co.

l. ÀDl, 1330 ll 96 : R.G. ltionville, { noveùre 19{6.

2. [e Lorrain, 3 et { noverbre 19{6, arùicle intitulé "Porr Étir une cité habitable. L'enjar ilicte le devoir".

3. ÀlË, 1330 ll 96 : R.G. lletz, 2 noveùre 1946.

f . ÀN, 1330 tl 96 : R.G. llatz, 29 octobre 19{6.
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l 'Informationl. Son colistier Jules THIRIEI, maire d'Obreck, explique à

I'assistance de ces deux réunions, I'application de la loi sur Ies domnages

de guerre votée en octobre L946. It énumère les somnes allouées aux

sinistrés et spoliés pour leurs immeubles et meubles, précise les

conditions à remplir qui sont simplifiées à leur plus simple expression et

déclare que des commissions cantonales et départementales sont à leur

disposition pour toutes revendicationsl.

À la réunion }a plus importante de la campagne éIectorale, gui

rassemble plus de 800 personnes dont 150 femmes à Moyeuvre-Grande le
2  . . -

4 novenbre \946', Robert SCHIJI{AN annonce gu'il a ordonné par un arrêté

signé par lui le 26 août I'échange des llarks appartenant aux rapatriés

(déportés, internés, incorporés de la Ilelvmcht). Il s'agit de 80 millions

de marks pour Ia Moselle et I'ÀIsace, Ies percepteurs sont chargés de

procéder à I'échange.

D'autres mesures ont été obtenues pour la Moselle par les éIus

M . R . P . 3 .

Les familles déportées ont déjà reçu les mêmes avantages

matériels que les internés des canps de concentration (sauf Ia prime de

3 OOO francs réservée à ces derniers) . Robert SCH[ I'tN{ a ordonné l'échange

des vieux billets français appartenant aux rapatriés, sinistrés qui

n'avaient pas pu respecter les déIais et ont fait depuis la déclaration

nécessaire. L'envoi de missions de recherche en Russie a été obtenu grâce à

l,action des députés M.R.P. qui espèrent qu'elles auront accès aux camps où

se trouvent des compatriotes. "Dine que Le ninistne des Einances auait

?efusé Les cnédits est une ca.Lonmie connnrliste d.estinée à faire oubLier

d'autres 
"esponsabilités 

que tout Le monde coiTnaît'û. Robert scHUl.lÀN a

égalemenr pris "La décision de pnopse? au futw Parlement que Les internés

des cotnps de Woippg, Queuleu, Schirmeck, etc..., soient traités comne Les

interruës des eamps si.tués en Allenwgne, bien qu'iLs aient été L,ibérés auant

Le 7er rws 7945"3.

1. ÀDU, 1330 ll 96 : R.G, lletz, 2 novenbre 1946.

2,. ADtt, 1330 I 96 : R.G. ltrionville, 5 noveobre 19{6.

3 . ÀDl, 1330 g 96 : tract ponr les électioru lfuislatives ilu l0 novenbre 1916, irtitulé "Résultats obùenus pur la lloselle

gar les étrrs l.n.p. e0 trois nois", lletz, Inpriærie fu [orrai!, terte rfigé ern frurçais et en allenald.
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La toi sur les domnages de guerre votée en octobre donne entière

satisfaction aux évacués de Ia ligne Maginot, prescrit I ' indemnisation des

spoliés et I'Etat prend en charge la totalité des dépenses de Ia

reconstruction. "Des inst"uctions sont donraâes au.r, Domaines pow différer

Le paiement du Wiæ des mobiltens allenards cédés aut sinistrés et

spoliés"\.

Les fonctionnaires en exercice en Moselle n'ont pas été oubliés

par Robert SCHIJIIIN{ à qui ils doivent : une indemnité spéciale qu'ils

réclamaient en vain depuis l8 nois et que Ie Parlement avait d'abord

refusée ; I'exonération de Ia retenue de 6 t sur les émoluments perçus par

eux en Mosel le durant I 'occupat ion al lenande; et Ia rétroact iv i té au jour

de la Libération de I'indemnité pour difficultés exceptionnelles

d'existence. Les ouvriers titulaires d'une rente minière sarroise vont Ia

toucher à nouveau, gràce à une caisse de compensation dî" a l' initiative de

Robert SCHLTMÀN, et les pensionnés de lrEtat obtiendront enfin Ia majoration

de reÈraite, attendue depuis février, en nême temps gue celle votée en

aoûtl.

Le tract intitulé "Résultats obtenus pour la Moselle par les éIus

M.R.P. en trois nois", dresse un bilan de toutes les mesures concrètes dues

à I ' in i t iat ive de Robert  SCHUMÀI.I  et  à I 'act ion du M.R.P.,  en faveur des

déportés, des incorporés de Ia Vlehrmacht, des expulsés, spoliés, réfugiés,

évacués, des fonctionnaires et des retraités.

- Halte au communisme

Le 3 novembre L946, Robert SCHUT{ÀN anime trois réunions qui se

tiennent à Volmunster, à Lemberg et à Bitche, et qui comptent

respect ivement 300,200 et 500 assistants.  En réponse aux attaques de

certains membres de I'assistance, qui reprochent au M.R.P. de collaborer

avec Ie Parti communiste, te ministre des Finances affirme que même si, à

I 'occasion de certaines réal isat ions concrètes et techniques, Ie M.R.P.

peut "narcher auec Le P.C.F.", ces deux partis sont séparés d'une façon

tranchée sur Ie plan doctrinal. Le M.R.P. base son action politique sur les

valeurs de ta civilisation chrétienne et les communistes se réfèrent aux

"théories îu"æistes et collectiuistes "sotnnettant L'ird.iuilu d'une façon
obsoLue au bien de La colLectiuité""2.

l. NH, 1330 tl 96 : tract pour les élections lâyislatives du l0 novenbre 1916, intitulé nRésultats obtenus pour la ttoselle
par les éIns tl.R.P. en trois misn, ttetz, fuprirerie ilu Lonain, texte rfigé en français eÈ en allemld.

2. tnt, 1330 I 95 : R.G. Sarregrueriaes, { novelbre 1916.
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Lors des réunions électorales, Robert SCHI tlÂl,l se heurt,e

fréquemment à des contradicteurs communistes. Le 31 octobre L946, à

Château-Sal ins, i I  fa i t  savoir  à I 'assistance formée de 150 personnes, gu'à

Vichy il défendait uniquement les intérêts du clépartement de la MoseIIe ;

iI y relate également son arrestation du 14 septembre 19401 antérieure à Ia

désertion de Maurice THORBZ de son régirnent qui a eu lieu le 4 octobre 1940

sur injonction réitérée de I'Internationale comnuniste2. Àu candidat

communiste, Henri LORAIIG, accompagné par Richard, "déIégué du comité

central"  du part i ,  i l  précise que Ie M.R.P. nrest pas le part i  des trusts

puisgue celui-ci a voté la nationalisation des houillèresl.

Pour Le Counrier de Metz clu 3L oct,obre L946, STÀLINE met tout en

oeuvre pour préparer "?tne nout)elle rencont?e sanglante", les déportations

massives d'ouvr iers,  de techniciens, d ' ingénieurs al lemands qu'a opérées

I 'U.R.S.S. dans sa zone d'occupat ion en serai t  une preuve intangible3. PauI

DITRAND, "journaliste fnarçais et catholique" met en garde ses lecteurs

contre la menace du "joug du rouge totalitarisme". Il leur rappelle que les

Etats-Unis risguent de relâcher ses liens économiques et financiers avec

une Europe sous I'emprise de Ia dictature communiste. En se référant à des

spécialistes de revues anglo-saxonnes, iI explique que I'armée américaine

abandonnerait toute I'Europe en ne conservant que des têtes de pont au

Portugal, en Àfrigue du Nord ou en Sicile ; celle-ci craignant I'existence

d"'?tn naquis cornurziste frarçais" sur ses arrières. 'Zes Fratçais de L'Est"

doivent voter pour la liste Robert SCHlrI.tAll afin gue la France regagne la

confiance des Etats-Unis{.

Le Cotærier de Metz demande à I'éIectorat fidèle à ta

personnalité de Robert SCHtll{Nf de lutter de toutes ses forces contre un

double danger : Ia dispersion de voix entre les quatre listes antimarxistes

et I'abstentions. Chaque voix perdue par le M.R.P. est une voix gagnée par

Ia liste comnuniste ; chague électeur ou éIectrice gui s'abstient de voter,

favorise Ia victoire du conmunisme. Le Coutrien de Metz exhorte ses

Iecteurs à faire bloc. sur une seule liste et de voter uniquement pour des

candidats dont "Lo. compiterroe, L'honnêteté, Les oe"tus eitsiques, Les

l. ADll, 1330 I 96 : R.G. lletz, 2 noverbre 19{6.

2. Jean-Paul BRlll{Et, [istoire du Parti comr.uriste frurçais (1920-19821, 1982 l'Que sais-je ?'n' 2021) ; p, 66.

3. Ie Courrigr d9 llet4, ll octobre 1945, rubriEre nEchos ile hris' sigée C. ih tletz.

{. Ie Iprrain ilu 9 noverbre l9{5, article intitufé 'La France à la croisée des cbcnins', siEté laul UURHO.

5. Ie Courrier de lletz, 3-l noverbre 19{6.
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eonDictions spiritueLles et Les seruirces déjd rendus au pays présentent Les

pLus sîues garanties" l.'

PauI DURAND et Jules ÀNNESER, codirecteurs du Lonnain, appellent

à voter pour la liste de Robert SCHUl,tÀl.t dans leurs articles sans équivoque.

Pour PauI DLIRÂND, deux civilisations s'affrontent lors de ces éIections

Iégislatives : Ia civitisation occidentale et chrétienne doit être défendue

contre le communisme tentaculaire. Àfin de s'opposer efficacemenÈ aux

"?ouges qui uotent en 
"angs 

ser?és", celui-ci demande de voter pour la

tiste conduite par Robert SCHITI.îN{ qui donine nettement les trois autres

l istes. I I  considère que la l iste d'ÀIex WILTZR et la l iste d'Union

lorraine de tendance P.R.L. sont deux listes "réellement anémiques". En

revanche, Ie journaliste du Lorrain redoute la concurrence de la liste

d'Union gaulliste dont l 'étiquette "gaulliste" peut prêter à confusion ?

Àfin de déprécier la liste d'ÀIfred KRIEGR,, il précise que "Le géruâral de

GauLLe a refusé de çntnonnen qui que ee soit, même eeun qui se réeLunent de

son nomt', et insiste sur les dissensions internes de I'Union gaulliste.

Dans la deuxième circonscription de la Seine, à côté des listes communiste,

social iste,  M.R.P. et P.R.L.,  ont posé leur candidature à une l iste

authentique du Rassemblenent des Gauches patronnée par PauI BASTID, une

Iiste dissidente patronnée par I'amiral MUSELIR, une liste d'Union

gautliste, dirigée par René CÀPITÀI{T. Cette situation n'est pas sans

conséquences: le général  D'ASTIR DE LA VIGRIE donne sa démission de

membre du Conseil national de I'Union gaulliste dès Ia fin du mois

d'octobre et le comité directeur de I 'U.D.S.R.,  présidé par Pierre BOIJRDÀN,

exclut de ses rangs René CÀPITÀM et I'amiral MUSELIR.. En pleine campagne

éIectorale, Ie chef de I'Union gaulliste songe un moment à retirer sa

candidature mais revient sur sa clécision "su? Les instances d.e ses unis" !

Les faits sont ainsi rapportés par Paul DURN{D . "... Le grand étattmion

dont se réclame La Liste préci tée [ Ia l iste d'Union gault iste-U.D.s.R.]

donne L'attristdnt sgctocle de La désunion, d tel pint que son président

général D'ASIIER DE LA VIGERIE uient de donner sa dûwtssion et que

M. CAPITANT, son pnincipal porte-proLe, se Wësente à. Poris cont?e L'auis

1. [s Courrier ile ]tetz, 5 novenbre 1916, rrrbrigre "Echos ile Pariso signrie C. de tletz.

2,. Le lorrain, 6 noveobre 1916, fitorial intituté nPourçroi Ia liste Robert Schruan s'i.qose'et signé par Paul DllRÀùD,
(pages I et 21.

3 . ['a!rnés politi$e 1946 , p, 253-251,
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de son eomité l le comité directeur de I 'U.D.S.R. ?' !"1;  L 'édi tor ial iste du

Lorrain cherche à nuire à I' image de Ia liste en Ia présentant comme "un

cotryomis entne une U.D.S.R. sociaLisante et une Jeunp République qui ne

peut inspiren a'ucune confiance aul catholiques"L. Avant d'adhérer à

I 'U.D.S.R.,  Rayrmond MONDON, en deuxiène posit ion sur la l iste gaul l iste,

était membre de Ia Jeune Répubtique depuis septenbre 1945. Pour PauI

DIIRÀND, Ia consigne est nette : il s'agit de voter et de faire voter pour

Robert scHIrI.lÀN, "Le patriote, Le chrétien, L'hotmne tntègre et

d'eæpérience"L. Il préconise un regroupement des voix antimarxistes sur la

Iiste du M.R.P. capable de s'opposer au "bLoc B1,un-Thonez" et dénonce "les

méfaits d'une coup.ble abstention" 2. Jules ÀNt[Esm tente de mobiliser

I'éIectorat catholigue en insistant sur le fait que le sort de la France et

I'existence de Ia civilisation chrétienne dépendront des résultats des

élections tégislatives. Pour lui, on assiste à un affrontement idéologique

entre des doctrines qui se sont cristaLlisées "autott? de detn bLoes

nettement opposés : natériaLisme ou spiritualiare, dictature ou Libenté,

mépnis ou 
"espect 

de La personne huraine" 3.

Conscient du poids de I'électorat féminin, PauI DtRN.fD appelle

les femmes à se prononcer pour la liste du M.R.P. z "Non seulernent uous

aceompLirez uotre deuoir d'éLectrices, non seulement Dous déeiÀ.enez Les

hési,tants, nw.ùs uous fe"ez Weuue de diseiplirze en aceordant uos suffnages

à La seule Liste susceptible d'inspirer confiance aut gardiennes de nos

foyens, à La Liste patronnée por Robent SCHIIMAII"

Pendant la canpagne électorale, Ie l,l.R.P. Uénéticie d'un atout

majeur : I'appui de I'EgIise catholique comme en témoigne Ie communigué de

1'évêque de Dletz lu dans toutes les églises du diocèse le dimanche

3 novembre 1946. La traduction du comnuniqué en 
-t"nn_,r" 

allemande est

insérée dans Ie numéro du 5 novembre 1946 du Couwier de Metz-, le texte

l. Le lprraia, 6 novenbre 1906, fitorial intitulé nPourguoi la liste Rohrt Schr.uan s'i.aposen et si$é par Paul, DllRAllD,
(pages I et 2).

2. Le lorrain, ? noverbre 19{6, fitorial intitulé rI0 novmbrc 1916. Ic clair langaç iles chiffresn et siEré par PauJ,
DI'RAID.

3. [e lorrain, l0 novelbre 19{6, fitoria] htitulé "Honsieur n'ira pas aux unes. Rieo qu'un vote' et siglté par J. ÀllllBsR.

tl. Le Lorrain, I noveobrs l9{5, éditorial intitufé "Ce gu'il faut ilôfenilre. lotre loyer" et sigé par Paul DltRÀtD, pages I et
2 ,

"Bin Bischofsrort zu ilen lhhleno len gnos caractàresl, page l.5,. Le Courrier de lletz, 5 noreobre 19{6,
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paraît également dans tre Lorrain du 5 novembre 1946 l. Les instructions de

Mgr Joseph HEINTZ constituent une invitation implicite à voter pour la

liste conduite par Robert SCHII}|AN :

"Les Wocha.ines éLections ont une importance Wti,cuLière
notannnent wxce qu'elLes désignent Les membres du porLenent pour

une durée de cinq ans. A cette occasion, nous deuons nappele? awr,

fidèLes Leuns obLigations :

70 C'est un deuoin graue Wur eu:E de uoten ; pox conséquent,
L'a.bstention est une faute ;

20 c'est un deuoin pow euÆ d.e refusen Letn ooiæ aut candidats
qui s'inspinent des doctrines nwtériaListes du commmisme et
du sociaLisme nwræiste

30 c'est un deooir pou" ewt de uoter pott des cand.idnts capobLes

de pnocuren Le bien comnun du pys, de sauuegarder Les droits

sacrés de La fotnilLe et des panents, Les dtoits d,e L,écoLe

chnétienrp et Les Libertés reLigieuses.

La sagesse dennnde, en même temps, Ete Les éLectews unùssent de
préférence rleurs uoiæ s?t? Les cand.ilnts dont La compéteræe,

L'honnêteté, Les uentus ciuiques, Les conuictions syi.rituelLes et
Les senuices déjd rendus au was présentent Les plus sîtnes
goranties qu'iLs s'emploieront à cette tôche auec prudence,

désintéressement et déuouement" .

Le message est clair : les cathoriques gui nront pas re droit

s'abstenir, voteront pour Robert SCHUlitN.l dont le proséIytisme en faveur

clér ical isme a été sans fai t le.

La manchette du Coutrier de Metz du 9 novembre 1946, "schach dem

Konmunismus durch Sieg des M.R.P." sonne comme un mot d'ordre. Dans Ie même

nurnéro, Robert SCHlrI.lÀlt, ministre des Finances, condamne les semeurs de

panique qui annoncent ra failrite économigue de la France ? e.,

Rassemblement des Gauches, au p.R.L. et à r'union gaulliste, ir répond

qu'irs n'ont pas le Çroit de lui reprocher des dépenses de I'Etat ,,qu.,euî,

ont uoulttes ou nÊme d.éclarées insuffisantes" l, 
Aux socialistes et aux

l. [p Lorrain, 6 novenbre 1916, nles obligatioru électon]es des catioliEres', page 2.

2. [e Courrier de thtz, 9 novetbre 1!l{6,
Panihacberei". tlle paraît âlalenent dans
les sæurs de paniEre".

déclantion rte lobert SCUIIUÀil intitulée 'Der liaanzninister gegen die
Ie torraia ih 9 noverbre 1916 sous le titre '[e daistre ites linances contre

de

du

3. [e lorrain, 9 uovelbre 19{6, page l.
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Pr i r .  I  F r r  Sanrd l  9  Novrmbrc  l9 lô

run3 rcttcn krnn, dena bl o ri.

clpr Robcrt Scburnrn. Drhcr

wcrden rl lc cchlco lathrlalcr
mor ien  ru ,  r lôcm Nrmrn,  ru l
rc rncr  L i r tc  ih r r  E in lgkc l t  bcwe i -
ren .  Se inc  Mi lkand ida ton  r rnd

L.u tc  rus  dem Vo lke .  Vcr t r . ta r

dcr  Baucrn  und Arbc i tc r .  d i r  un-
r? r .  SorScn Ho l (nun3cn und
\Àr t insch :  kenneb und dr l t i r  r in -
t rc ten  werdcn.

Morgcn t t imJnen rv r r  (b r  d rc
L is tc  Rob.n  Schumen und da-
mi t  fù r  dcn  MRP.  dcr  r l l c in  den
Rùck i rnS dcr  Kommunrrn)us .
w ic  c r  r i ch  ln  dcr  Wc l t  immcr
mchr  rb te ichn?t .  bc rch leun i l rn
und b i r  ru r  vdùr jcn  N iadr r ' l r8c

f t ih ren  k rnn .

K c i n L o t h r i n 3 c r  d f l b  d

t r r r d  P e n s i o n â r c :  u i e  t r  i l t m  i c -
l . r n Â  t l  ( , t r  d f  r  f ' a l i s t r r c k e  d c r
( ) p p Q s , t r o | |  u r r d  s e t n e t  p o l r t r r c h e n
( ; e r r e :  e r n t  V c t  s c h l t  ( u n g  d c r

I l r rdEct ( le l tz tb  zu  vc t  h rndern ;  r r '
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l ' l c ( t u l z t  â u c h  a u (  d e n  I e r t e n

\ V r l l c r r  r r n : e t e  W l l r r u n t  u n d  d r -

m r t  F r  u n h t e i c h  , u  r ? t l c n

t i r  k a r r n  e b + r  r e t n  Z r e l  n u r  d a n n

P r r e r c l ) e n .  w c n n  l l h  F r e n z o s c n

r l r n r  r  o l l e s  V e r t t  a u e n  a n t l ? f l c n -

[ ] t  r n l a n  E s  l i t  u n v ? l a n t w o r t l r c h ,

her l  und L i jge ,  sondcrn  Scr rdczu
ern  Verùrcchen ern  Vo lks8anzcn '

.Scr t  r iber  25  Jnhrcn  i r t  Robcr t

Se hurnan mt t  dem Po l i t i r chon

VIVE LA FRANCEI

A. JAGER
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Die Komnunigten aul Stinnentang
bei den Katholiken

c l r à n l â t , s c h e n  u m : , t à n d c n  n l c h t l t r b e n  [ æ t h r i n g e n s  l n 3  v c r t u n '

l . r o g . ,  t ,  d i e  v c l ' c  v ? r e n t w o r -  l d e n .  S e l b s t  r e l n ?  t i i c S n e r  l ( o n n o n

fung-  tu , i  c l ,e  S ta?  ts (uh l  un8 ru  l ihm rhre  Âchtung 
.n ich t - -vcn . r '

u b c l u o l , n r e n .  \ v l e  , u  a t w r r l G n , l t e n ,  r t e l r e n  g i c  d o c l r  ' l n c m  l l u '

! e l l c r r  f , e u t ?  r c t n ?  ( i ? 9 n ? l '  , * , c  . , -  l b c t e n ,  u n r n t e s t b l r c n  u n d  r h , r r n '

D e  t {  t r t e n d e ,  k l a U e r r d e  M c u t c  l n t f  t e n  C h a r a k t ê r  g c 8 ' e n i i b c r '  - U m -

t r b e r  r c n  i r e r '  V o n  ,  c c h u ' u n d  , o n  l r o m o h t  r u c h e n  r i c  r h n  z u r  S o i t c

l r r r x s  i o n t t n e n  < l r t  A n S r r [ ( e .  W i r l l u  d r a n g c n ,  d e n n  r t c  b r c l o l n
l r r r x s  i o n t t n e n  < l r t  A n 3 r r [ ( e .  W i r l r u  d r a n g c n .  d c n n  r l c  D r G r l o ' n

s  r r l l e n  r r n s  d a r ' u l r e ,  n i c h t  b c k l â -  |  v o r  l l e i r c r  d c ,  e n  s c t n e  S t c l l a  r u

g r n .  A u c h  c r n e  I ' a r t c i  k a n n  n u r  l t r c t e n ,  
n i c h t  e l s  

. l \ t r n i s t c r ' -  
d c n n

i r r  Kampt  und rm tV t r le l r tand ld rzu- -  
rva len  r ie  Ja  un fâ l r i8 "  rb ' r

e r s t a r ' \ e r i ;  r i e  k a n  I  r h l e  t r l e t h o '  l a l r  D é p u t e '  . U n d  . e u r - .  
d i c r e m

d e n  a  r t l c i  n ,  r l r t  e  I t l r n t  v c l b e s '  l S t r e U e n  r i n c l -  d r e  v r e  l c n  K e n d i d l -

< c r  n .  r h r . c  F e h l c r  c i n r e l r e n .  D a g  l t c r ) l r s t e n  r n  L o l h t  i n g e n  h _ t r v o r 3 c -

[ ' a r . l a r r r e n t  h e t  s e r t  d c r .  g e ( r c r u n g  l t " n S e n .  d r e s e  S u c h t  n a c h  i ( r r r '

sernc  Kre l tc  n tch t  geschont ;  c r  l rc r  Po- ' i t ion  -und Ehrc '  d ic  o r rn '

h a t  m r t  E i l r r  u ' d  H i ' g n b e  8 e r r - l c l r e m  K a r r d r d e t e n  w i c ù r t i g C r  b t

t x r t e t  u n d  a u (  n r a n e h e n  C l U i c -  l r l s  d a r  I n t e r e l s c  d e s  L r n d e r '

ten  €  oe  R iesenarbc i t  bcwâ l t i8 t  I  Fùr  Frankrerch  r rnd  bau! , .  nur
W i r  h a b e n  b e l e i t s  d a r a u l  h i n - l z w c r  D i n g e  w i c b t i t :  D c n  F n n o

ferv re len ,  was  l lober t  Schumanlzu  rc t tcn  und d ie  loon ln l r t l .
fùr unser I-othrinScn lctrn hat, lUrcbo G.l. tr  ru bcrci l i tm"
tÛr unrcrc Dcporucrten' Ecrml'cn 

I w.* cin Minirtcr unrcrc îl/th-

d f l b  d

iL""oii H;î,,,î1:'i""i ', l i|*- ^*o" tchrcn! rn Einr{kcrr
r r r l u ( c n ,  n u r  u m  r u l  S b m m Ê n - l u n d  D r s z r p l r n  w o l h n  w l r  S l r n l i n -

I a n g  â u s t u g c h e n .  D e r r r t i S c  l r a m  c t n  s c h o n c r c r  u n d  t h l c k l i -

l m  ^ n r t  b c l l n d l l c h c n  l t l l n l r t c t  l r  r r h a l ( t t t  i



comnunistes, iI leur rappelle que leurs ministres ont signé avec son

collègue de Menthon "La totaLité des nnjorations des prid' 1.

4 .2 .2 .2 .2 .  La  L i s te  de  L ,Un ion  gau l ,L i s te -U .D .S .R .

r  Créat ion de Ia féclérat ion départementale de I 'U.D.s.R.

Le 29 juin L946, au lendemain du discours de Bayeux, René
cAPrrAl,IT fonde L"'union gaulListe pow La rve RépubLique,', avec pour
objectif de "donne? à l,a France urle juste Loi éLectorale et une
Constitution équilibrée". L'Union gaulliste est un "rassemblement" dirigé
par des députés appartenant à plusieurs partis : paul-Hnile vrÀRD (M.R.p.),

PiErrC CLOSTERI.IATN, RENé MÀLBRÀNT (U.D.S.R.), JCAN-MAriE BOWIER

o'COTTREAU (P.R.I .) .  Vingt-deux députés lui  donnent leur adhésion.

L'entreprise n'est ni encouragée ni découragée par le général DE GÀULLE ?

La perte de 21 245 voix enregistrée Ie 2 juin 1946 provoque une
grande déception dans les rangs de I'Union nationale de rénovation. Dans

Ies milieux dirigeants de Ia formation gaulliste, on attribue les causes de

cet échec au choix malheureux des candidats : CASSO-HESSEITIAIIIN qui figurait

en deuxième position sur la liste d'Union gaulliste le 2 juin I94G, est

déf ini t ivement écarté de la direct ion départenentale de 1,u.N.R.3.

Àu mois de juin 1946, Ralmond I{ONDON, ancien directeur de cabinet

du préfet de la Moselre et procureur de la République à Bar-re-Duc, est
prêt à faire acte de candidature avec Alfred KRIEGER, tête de liste de

I'Union gaulliste, aux éIections du 10 novembre L946, à condition de
pouvoir figurer en deuxième position sur ta lisÈe. S'il n'obtient pas gain

de cause, iI envisage de constituer sa propre riste3. Àu mois d'août et

1. Le lorrain, 9 noverbre 19{6, paç l.

2 . Jean Le gaullisae d'opposition (1916-19581 : histoire politiEre rh gaullise, paris, fayanl, 1983, 436 p. ;
9. 57. D'après Georgette E6BI, Ia RépubtiEre des illnsios 11915-tgStl ou ta vie secrète ae U rye népt[Ere, paris,
layanl, l![5, 559 p. ; p. 2ll, I'lhrion Gau]Iiste obùient un succès iae4Éré itès sa fordation ; plus de t5O 000 iOésions
sont enregistrées en huit jours et Ia nowelle forrtion politique coryte 500 000 dres au rlfut ifu rois rte septelbre.
ReDé $PIÎÀII a déjà lancé I'Union gulliste lors de la ca4aEre électonle porr le scntia tu 2 juiD f9{6.
120 000 adhésions ont été totalisées en Erelgns jorus. Ioir Jean IÀ0OllIltR8, De cauUe. 2. [c lblitique 1944-1959, paris,
Eilitioru itu Seuil, 1985, ?30 p. ; p. 2?5.

3 . ADtl, 1330 tt 95 : rapport ih conissaire ilivisimnaire, chef des senices rbs R.G. rte la ltoselle, ailressé au ilirecteur des
R.c. à Paris, ler juillet 19{6.
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début septembre L946, Rayrmond MONDON pensait encore toujours à former une

liste dont iI prendrait personnellement la têterj

La réunion constitutive de Ia fédération départementale de

I 'U.D.S.R. de Ia Mosel le,  se t ient Ie 7 septembre L946, au siège de I 'Union

nationale de rénovation, 3 rue Gambetta, à Metz, en présence des principaux

dir igeants du Mouvement t le Libérat ion nat ionale ( t{ .L.N.),  du C.D.L.R. (Ceux

de la Résistance) et de I 'U.N.R. Ces trois mouvements issus de la

Résistance forment Ia charpente de Ia nouvelle formation politique à Ia

tête de laque1le se trouve Àlfred KRIEGER, cléputé de Ia Uoselle ?

La const i tut ion de I 'U.D.s.R. a été laborieuse. secrétaire

général du C.D.L. de la Moselle, M. BACH, pressenti au poste de secrétaire

fédéral, avait subordonné son acceptation à cette fonction, à I'approbation

d'un projet de règlement intérieur par Alfred KRIEGER qui s'opposait depuis

longtemps aux conceptions de BÀCH. Celles-ci tendaient à la séparation des

responsabilités politiques, financières et administratives qu'Alfred

KRIEGER détenait seul au sein de I'U.N.R. Par ailleurs, Ralmond MONDON

aurait voulu voir se renouveler, naturellement à son profit, l 'exemple du

Bas-Rhin où René cAPrrN,tr, ancien ministre de I'Education, céda aux

dernières éIections ta première place sur la liste gaulliste à closTmuAuN,

résistant et compagnon de ta première heure du général DE GAULLE. Àprès de

Iongues discussions, le secrétaire fédéral BACH obtient gain de cause pour

son règlement intérieur et Raymond MONDON se rallie sans condition à

I ' U . D .  S . R .

Le règlement intérieur précise les prérogatives

secrétaire fédéral et des membres du comité directeur et

exécut ive. I l  est adopté dans les termes suivants3:

du

de

président, du

Ia commission

"Art. 7 : Le Wésent nèglement intérieur dont Les principes ont été

énoncés à La réunion eonstitutiue de La fédération
déprtenentale de L'lt.D.S.R. Le Z septembre j946, est mis en

application iusqu'au gmemien congrès dépantemental de L'IJ.D.S.R.

I . lDU, 1330 || {l[ : raport rh cm.issaire divisionnaire, clref iles senices des R.G. de Ia lhselle, artressé au préfet de la
lloselle (cabinetl, 3 septeobre I9{5.

2.. l$l, 1330 ll 14 : raFort du cpnissaire ilu senice des R.G. ale lbtz, adressé au rlirecteur des R.G. à paris, ler octobre
l9{5.

3 .  rm ,2 rT36 .
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A?t. 2 :

Ârt. 3 :

tu t .4 :

Art. 5 .'

tu t .8 :

Toute modification du pnésent règlerrent intérieut d,oit êtne
L'objet d'une d.éeision du Conrùté directew.

Les mouuements qui créent La fédération déprtenentale u.D.s.R.
mettront toute Leur énengie d disposition ; Letps efforts en

fauew de Leur wop?e mouuement étant décroissartt jusqu,au

7en januier 7947 et, Lirrités à. L'aide ind,iuiÀueLle aun odhénents.

Les Locaut des diffénents mouuements senont gestion propre d,e
ces nouuements qui en supportenont tous Les frais : pa? décision
du mouuement intéressé et aceeption de La conmission eæéeutiue
U.D.S.R., La gestion entiène pour?a. Wsse? d La féd.énation
déprtementale U. D. S. R.

Le secrétaire féd,énal en fonntion a, d sa d,ispositùon, Le
personnel affecté wr La comnission eréeutiue seLon ttn
traitement fiæe pr celle-ei, La suspension ou L,ernlusion du
gnnsonnel est L'objet d'une décision de La cornri.ssion enâcutiue
consignée dans Le eahien du proeès-uerbaL.

fut. 6 : En cas d'actiuité eæceptionnelLe Le présiÀent, auec avis du
secnétaire fédéral, wut oàmettne du pensonnel d titne
tentporaire, iL en réfère dès que possible d La Connnission
eæéeutiue

A?t. 7 : La comnission eæécutiue fiæe La Ligne de eonduite en ce qui
concernc Les recettes et dépenses. Le secnétaine féd.éral
ondonnantce Les dépenses. Le président c, Le droit de faire
opposition d toutes dépenses, iL donnena obligatoirement son
accord pow toutes dépenses autres que celles engagées par Le
seerétaire fédéral pour L'oùninistnation courante ou si La somne
est supériewe d. deu.æ mille francs.

rL est tenu por Le seerétaine fédénal une eomptabilité d,enien au

iow Le jo*. Toute pièce d,e caisse portena Le uisa du
trésorier. Le trésonien présentera elnque nois pr eatégorie d.e
dépenses, La situation finoncière, it donnera à. La comntssion
enâeutiue et au eomité directeur son avis sw La gestion ; iL

wopnse"a Les mogens d'augmenter Les recettes ainsi que Les
éeonomies possibles d. nëalisen.
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Art. 9 : Tout membre du cow|té directew pouwa eraminer La conptabilité

sans préauis.

Art. 70 : Le comité directeur se réunit Le dernier samedi de cha4ue mois,

La eornnission eæécutioe Le premier sanedi de etnque mois, en

séaræe ordinaire.

A?t. 77 : Le secnétaine fédéraL conoque en séance eætraordinaire La

cornnission eæécutiue ou Le conité directeun après accord du

président.

fut. 72 : Deua comnissaires au:r eonrptes asswe?ont Le contrôIe de La

conrptabilité eentrale et de La comptabilité d'atnondissement.

A?t. 73 : La Ligne de conduite politique est firée Wr Le eonité

di.recteur. "

À Ia réunion "constitutive" de Ia fédération départementale de

I 'U.D.S.R. de Ia Mosel le,  les délégués des trois mouvements de résistance,

U.N.R.,  M.L.N. et C.D.L.R. désigment les membres du bureau d'administrat ion

transitoire chargé de réaliser Ia fusion organigue de leurs organisations

et d'organiser Ia campagne des élections du 10 novembre 1946. Le bureau élu

comprend :  un président,  ÀIfred KRIEGR, député de la Mosel le (U.D.S.R.-

U.N.R.) ; trois vice-présidents, Eugène STEIIGER (U.N.R., Raymond MONDON eÈ

Raymond HERLORY du C.D.L.R., président du Football-CIub de Metz ; un

secrétaire général, BÀCH ; un trésorier, PFIRSCH, professeur de lycée à

l{etz et un secrétaire général adjoint, ROUPRICH du M.L.N. Le bureau détient

provisoirement Ia majorité des responsabilités et se charge de la direction

effect ive de I 'U.D.S.R. en Mosel le.  Les organismes statutaires, le comité

directeur et la comnission exécutive n'auront pour le moment pas d'activité

notable, abstraction faite de Ia liaison avec le contrôIe de Paris qui est

confiée à secx en sa qualité de secrétaire fédéral.

Le comité directeur se conpose de 20 membres : soit 8 détégués

d'arrondissements 
"a 

fZ autres membres choisis dans les cadres de I 'U.N.R.,

du C.D.L.R. et du M.L.N. Les membres élus sont l  :

arrondissement de
i l t t

Thionvi l le-Est :  M. DET.ESSE (U.N.R.)

Thionville-Ouest : non encore clésigné

Boulay :  Dr MARTIN (U.N.R.)

l. ÀN, 1330 I 4{ : rapport ilu conissaire ilu sewico des R.G. de }htz ailressé au direceru iles R.G. à Pads, ler ætobre
19{6.
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Sarreguemines

Château-salins

Forbach

Sarrebourg

:  FOGT (U.N.R. )

:  ROUPRICH (M.L.N.)

:  HOUPPERT (U.N.R.)

: non encore ttésigné

et KRIEGR, STEI'IGER', BÀcH, LEISER' BRttuR (?l , PFfRscH, STREIF? (U.N.R.),

cÀm,TNER, KEMPNICH (U.N.R.),  HERLORY, MONDON er BENTZ (C.D.L.R.).  Bien que

les étiquettes attribuées aux membres du comité directeur soient peut-être

sujettes à caut ion, i r  est à noter gue I 'u.N.R. t ient une place
prépondérante dans re comité directeur de Iu.D.s.R. de la Moselle.

La plupart  des hommes d'act ion de I 'ancienne l iste d'Union
gaul l iste présentée conjointement par I 'U.N.R. et le M.L.N. Ie 21 octobre
1945 et le 2 juin L946, sont res pr incipaux pronoteurs de I 'u.D.s.R.
Président de Ia fédérat, ion départementale de I 'U.D.S.R. de la MoseIIe,
A1fred KRIEGER a été également nommé déIégué régional de I'Union gauttiste
pour la IVe République, chargé de sa constitution sur le plan régionall.

! constitution de la liste d'union gaurliste : échec des
négociat ions de I 'u.D.s.R. avec le p.R.L. pour faire cause
commune

Dès Ie mois de septembre 1946, UERCIER-BUSSIENNE, secrétaire du
groupe parrementaire P.R.L.,  saisi t  le leader de |u.D.s.R. de la Moselre
d'un projet d'entente éIectorale en prévision des éIections législatives du
10 novembte L946. Mais les pourparlers n'aboutissent pas parce qu'iI n'est
pas question pour ÀIfred KRIEGER de céder ta prenière place d,une liste de
coa l i t ion  U.D.S.R. -P.R.L .  au  généra l  c IRÀtD.  Le  chef  de  f i le  de  I 'U .D.S.R.
avait obtenu un neilleur score que ce dernier aux éIections du 2 juin

Lg46z.

Accompagné tlu général GIRÀttD, MERCIER-BUSSIENNE arrive à Metz Ie
9 octobre L946, chargé par Ia centrale de son parti d'une mission spéciale
en MoseIIe. II devait négocier un accord avec les dirigeants départementaux
de I 'u .D.s .R.  en  \ rue  de  ra  cons t i tu t ion  d 'une l i s te  p .R.L . -u .D.s .R. -un ion

gaulliste. La formation de listes d'union dans tous les départements de Ia
métropole, à I'exception de grandes villes comme Paris et Lyon, aurait été
décidée par les représentants des partis de Ia minorité parlenentaire :
P.R.L.,  radicaux-sociar istes, u.D.s.R.,  Réconcir iat ion française, au cours
d'une réunion qui se serait tenue le I octobre2. Les négociations

l. Àu{, 1330 tl {l : rapport du comissaire du senice des R.G. ib lhtz aitressé au directeur des R.G. à paris, Ier octobre
19t6.

2. AIIË, 1330 I 96 : R.G. inforration Ëetz, ll octobre 19{6.
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s'éternisent. Dans Ia soirée du t? octobre 1946, le comité directeur de

I 'U.D.S.R. se réunit  vainement une dernière fois,  avec les dir igeants du

P.R.L., MICHÀIIX et MERCIR-BUSSIENNE, pour tenter de dresser une liste
commune U.D.S.R.-P.R.L. Àucun accord nra pu être réal isé sur le terrain
poritique "en ?aison des diuergettces de uue"L et les pourparrers n,ont pas

abouti en raison des "eæigezlces W"sonnelles" des candidats des deux partis

en présence2. L'u.D.s.R. entreprend arors de mettre sur pied sa propre

liste de candidats. En examinant I'ancienne appartenance politique des
candidats de la "r iste d'union gaul l iste-u.D.s.R.",  on constate que

i lu.N.R. y est bien représentée :  3 candidats contre 2 au M.L.N. et 2 à la

Jeune Répubtigue.

Alfred KRIEGER

Rayrmond MONDON

Pierre ROUPRICH

Nicolas cERnfER

Dr Otmar IIANSCH

Àlfred FONTÀINE

René DT'RCKEL

anclennenent
t f

t l

il

I t

t t

t t

Union nationale de Rénovation

Jeune République

I . l .L .N.

Jeune République

u . N . R .  ( p l u t ô t  M . L . N . )

U . N . R .

U . N . R . 3

Alfred KRIEGR conduit la liste Ia plus jeune de toutes les

listes en conpétition, la moyenne d'âge n'étant que de 3? ans environ. rr

aurait souhaité qu'un agriculteur germanophone, influent, figurât sur sa
Iiste mais ses efforts furent vains{. PIacé en deuxième position sur la
Iiste gaulliste, Ralmond MoNDoN .fait son entrée dans I'arène politique à
I'âge de 32 ans. Né le I mars f914 à Ancy-sur-Moselle, Ralzmond MONDON a été
lieutenant sur la rigne Maginot en 1939-1940, il gagna la Meuse après ra
débâcle et apporta nn large concours à Ia résistance. Àrrêté par Ia Gestapo
re 8 juin L944, ir s'évada le même jour. Repris à paris en juirret 1944, ir
fut interné à compiègne d'où il s'évada une seconde fois du dernier train

des déportés quittant ce c€rmp en direction de I'Allemagne. Stagiaire au
parquet de Metz d'avril f938 à septembre 1939, il Ie devint également au
parquet de Nancy de décenbre 1940 à février 1942 puis juge d'instruction à
St-Mihiel du ler mars 1942 au 8 juin L944. À la LitÉration, iI exerça les

l. ÀN, 1330 tl 95 : R.G. rb lbtz, l7 octobre 1945.

2. ÀDll, 1330 tf 96 : rrpport ih cooissaire de poliæ, faisant fonctions de chef rh service ates R.G. ile lhtz, adressé au
ilirecteur des R.G. à paris, 2 novelbre 1916.

3. lDll, 2{ I 36 : Iettre ilu ? noverbre 1916 ailressée par le secrétaire téiléral de I'll.D.S.R. au président ih Rasseoblenent
des Gauches réprùIicaiues à Paris. Dr OÈlar llÀl{SCH s'est présenté aru élections cantonales de septobre l9{5 sous
l'6tigrette ll.!.[.

{. lU, 1330 tl 96 : R.G. letr, 19 octobre 1945.
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fonctions de directeur du cabinet du préfet de Ia MoseIIe du 6 septembre

1944 au 15 mai 1945, puis ce1les de procureur de la Répubtique à Bar-le-Duc

du 15 mai 1945 à son élection du 10 novembre 1945. Menbre de Ia Jeune

Républ ique depuis septembre L945, i t  adhère à I 'U.D.S.R. en 1946.

Décoré de la médaille des services militaires volontaires, pierre

ROUPRICH, agriculteur à Château-Salins, figure en troisième position sur la

Iiste gaulliste. Ayant effectué son service militaire en Lg2S-Lg26, il

participa à Ia campagne de 1939-1940. Expulsé en 1940, ir participa aux

activités du réseau Charette dès mars 1943 jusqu,à la Libérationl. II

occupait Ie poste de chef départemental de Ia résistance de Dordogne. pour

sa participation active à ta résistance, it est décoré de Ia rnédaitle de la

Résistance et de Ia Croix de guerre. À la LibéraÈion, iI devient le

responsable départemental du M.L.N. de Ia Moselle. La candidature

"agricole" de Pierre ROUPRICH doit contrebalancer celle de Jules THIRIET,

Ie maire d'obreck qui figure en deuxième position sur la liste du M.R.p.

L'autre représentant du M.L.N. est Ie docteur Ottnar HAI{SCH qui a été un

résistant exemplaire, iI a déployé une grande activité en faveur des

prisonniers de guerre français évadés. Conseiller général élu le

30 septenbre 1945 sous 1'étiquette M.L.N., Dr ottmar HÀltscH était déjà

candidat aux élections à Ia première Assemblée nationale constituante du

21 octobre 1945.

Professeur de Lettres au Lycée et Coltège moderne de Garçons de

Thionvirle, Nicolas GERTNR a été membre des "Àmis de UAube" et de la

Jeune République. Fervent syndicaliste, il a été un des menbres fondateurs

du slmdicat généra1 de I 'Educat ion nat ionale C.F.T.C.-sect ion de Ia Mosel le
(32 bis rue Dupont des Loges à Metz) et iI a exercé les fonctions de

président de I 'union rocare de Thionvirre des slmdicats c.F.T.c.
(fonctionnaires, employés privés, ouvriers). Prisonnier de guerre libéré en

novembre 1940 en qualité d'Àlsacien-Lorrain, Nicolas GERTNER partit

volontairement en France, d'abord à l,unévitle de janvier à septembre 1941,

puis à Meximieux (Ain) jusgu'en juin 1945. En quatité de défégué de

I'Association des Alsaciens et Lorrains, expulsés et réfugiés clans l,Àin,

il accueillit les réfractaires lorrains évadés de Ia t{ehrnacht ; iI empêcha

également le départ de jeunes gens pour le S.T.o.2. Professeur et quatrième

adjoint au maire de Thionville chargé des affaires sociales et culturelles,

1. Àllt, 1330 I 95 : R.G. llctz, 26 octobre 19{6.

2. ADÙ, 1330 lJ 96 : R.G. llalz, 26 octoùre 19t6. S.t.0. = Service rfu lravail obligatoire en lùleoage.
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Nicolas GERTNER, représentant du slmdicalisme chrétien, devrait capter les
suffrages des fonctionnaires.

Alfred FONTAINE, contremaître aux Houillères à Creutzwald-Ia-

croix et René DURCKEL, sous-chef de clépôt s.N.c.F. à sarreguemines, sont
les représentants de Ia classe "laborieuse'r et occupent respectivement Ia
sixième et la septième places de la tiste gaulliste.

l,IstB D,t[I(t cltt LrsB-u.D.s.n.

10 novenbre 19{5

NOU - Prénor llaissance
Date - lieu

Dooicile Profession llardats électifs

KRIEGER Àlfred

UONDON Raynod

ROIIPRICII Pierre

cRIllER Nicolas

Dr llillSCll Ottrar

FONIÀIXE Alfred

DIfRCKEL René

51311903
Pfaffenhoffen

(Bas-Rhinl
13 ans

813/tstl
Àncy-sur-ll,oselle

32 ans

23l3/re05
Château-Salins

{1 ans

28lLltglt
Seingbouse
38 ans

27 lLÛllgtr
Sarrebourg
35 ans

L7lUL909
Landrenont
3? ans

6/11/1910
ltuttenhein
lBas-Rhin)
36 ans

l|plz
37 nre
Charles Pêtre

Àncy-sur-
lloselle

Château-
Salins

thionville

Sarrebourg

Creutzralcl-
la-Croix

Sarreguenines

I orr""..*

llagistrat
Proctreur de
la République
à Bar-le-Duc

Àgriculteur

Professerrr de
lêttres au
Lycee et col-
Iàge roilerne
tle garçons cle
lhionville

Uértecin

Contreraître
aru llouillè-
res, rines
ile Sarre-
lloselle
lCreutznaltll

Sous-chef ile
déÉr silcF à
Sarregnrenines

I

I

Depnté sortant

Àncien tlirecteur de
cabinet du préfet de
Ia lloselle

h-défégué départeoen-
tal l l .L.N.

tdjoint au naire de
lTrionville

Conseiller général
élu sous l'étiquette
ll.L.ll., interné poli-
$re

lloyenne d'âge : 3?,1 ans
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'  Le progranme de l'Union gaulliste : pour une politique de salut
publ ic et I 'uni f icat ion législat ive

Le secrétaire fédéral, BÀcH, après avoir assisté à une réunion
des secrétaires fédéraux à Paris, fixe, en accord avec Ie comité directeur
de I 'U.D.S.R. de la MoseIIe, Ies thèmes de propagande suivants :  contre Ia
renaissance de I'hégémonie allemande, contre Ia menace du comnunisme,
conÈre Ie tripartisme incapable et contre la misère et la faill itei. Toute
ra campagne érectorare sera axée sur ces quatre mots d'ordre.

A Forbach, re 3 novembre Lg46, Raymond r,toNDoN se prononce
nettement pour I'annexion économigue de Ia Sarre rnalgré les efforts de la
fanille DE WE'IDEL qui tente de s'y opposer. cette dernière en craint la
concurrence pour re bassin de Lorraine. En outre, ir demande la
constitution des Etats indépendants de Ia Rhénanie et du palatinat et
s'oppose à tout ce qui pourrait favoriser Ie rétabtissenent de I'unité
allemande2.

Au cours de Ia c.rmpagne éIectorale, Ies candidats de I 'u.D.s.R.
rapperrent à plusieurs reprises que Iu.D.s.R. avait demandé au peuple
français de repousser le projet de constitution tripartite au référendum du
13 octobre 1946. À une réunion qui rassenble 150 personnes Ie 5 novembre
1946 à Château-Salins, Pierre ROUPRTCH insiste sur Ia prise de position de
I 'u.D.s-R. dans Ie débat const i tut ionnel d 'octobre 1946. A Dieuze, le
6 novembre L946, Ralzmond MoNDoN fait part aux 100 personnes présentes de Ia
volonté de I 'u.D.s.R. de parfaire Ia const i tut ion et de Ia rendre conforme
aLu( idées du général DE GAULLE3, en insistant sur la nécessité de la
séparation des pouvoirs et d'une autorité présidentielre.

Sur une affiche de propagande format I colombier apposée sur les
pannearx< électoraux de ra virre de uetz, la fédération u.D.s.R. ,,union

gaulliste'r de la Moselle rappelle que 110 000 "non" mosellans ont suivi Ie
mot d'ordre du général DE cAUr.LE au référendum du 13 octobre 19463 et met
en relief Ie divorcg politique entre le Mouvement répubticain populaire
(M.R.P.) et le générar en distribuant, le 8 novembre à lte:cz, des papirlons
de propagande électorale portant le 1ibellé suivant :

l' ÀDl, 1330 ll 96 : raport ifu comissaire de police, faisant fonctions rte chef ile service iles R.G. de lhtz, aitressé au
ilirecteur général des R.G. à paris, 2 norreobre 1916.

2. tË, 1330 ll 95 : R.G. Forbach, { noveùre 1916.

3. tDll, 1330 I S : R.G. tbtz, ? noverbre 19{6.
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Dans un de leurs tracts, les candidats de I'Union gaulliste-

u.D.s.R. condamnent fermement re tripartisme dont la potitique ,,a 
fait

failLite" et la colonisation des département,s ministériels par les trois
partis du gouvernenent. Ils exhortent les électeurs et les électrices

mosellans à voter "cont?e eet étatisme totalitaire, bureaucrati.que,

tgrannique, incompétent et gaspiLleur qui tend d L'assenuissement d.e

L'ind'itsidu sous urle nouueLLe forme que Le génénaL de GauLLe a ptbLiquement

dénoncée"2.

Dans leur programme de salut public, Ies gaullistes rappellent
gu'ils ont voté pour "Le plan de sécurité sociale" et souhaitent associer

Ie "tnauaiLleut des churps et des vilLes" aux profits des entreprises et
augmenter son niveau de vie. Ils se prononcent pour une forte réduction du

nombre de fonctionnaires improvisés pour améliorer ',Les eond,itions
nwtérielle s des uénitable s fonctionnaine s,,3

Dans re domaine économique, ils veurent sauver l 'épargne en
assurant la stabilité monétaire et baisser Ie coût de Ia vie. parce qu'ils
poursuivent la lutte contre les trusts, ils n'acceptent pas davantage ,,Le

trust de L'Etat", stigrrnatisent le dirigisme, ,,c?éatetp d.e narché noir et
générateun de scondales" et se déclarent des partisans inconditionnels du
régime de la libre concurrence. S'iIs ont voté pour le statut de fermage et
de nétayage, ils s'opposent fermement à "L'institution d,un organisme d.it

")ffice foncier" destiné à préparer La eolleetiuisation de La terne,,3.

Derrière le général DE GÀULLE, ils se sont prononcés contre
constitution parce qu'ils ne veulent "ni d'un Goutsernenent d,assenbLées
d'un chef d'Etat sans pouuoirs, ni une nagistnature prtisane ni

féodnlité des partis,,3.

l. ÀN, 1330 I 96 : R.G. thtz, 8 novenbre l9{5.

2. ÀDl, 1330 I 95 I tract intitulé "Blections lâgislatives rfu l0 noveobre 19{6" lappel à roter Union gaulliste U.D.s.R.-Liste
nlreRl, Eoulay/tloselle, Irpr. Iéon [0],$ s Cie.

3. Nltl, 1330 ll 96 : tract intitulé 'L'union gulliste rend conpten, goulay, Inpr. Iân I0ûIS s cie.

I a
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La

- 238



Le 6 novembre 1946, à Château-Salins, Alfred KRIEGER informe les
L50 personnes présentes qu'ir a déposé à r'Àssemblée nationare, re
l8 septembre, avec les membres du groupe démocratique et socialiste de Ia
Résistance, une proposition de loi tendant à assurer I'unification
législative successive des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Ia
MoseIlel.

Dans son exposé des motifs, ÀIfred KRIEGER "constate La nécessi.té
d'amorcer enfin un négine de tnansition" ayant pour objectif de conduire le
statut local "strceessiuenpnt uers L'unification Législatiue intégrale auec

Le neste du çngs"2. Malgré certains progrès de I'extension aux provinces

recouvrées de la régisration "dite de L'inténieut", ir subsiste, à cause de
I'annexion allemande de 1871 à 1918, de nombreuses dispositions spécifiques

à r'Àlsace-Moselre, concernant notamnent : "La. rëglementation
administnatiue, a compris L'enseignement et Les cultes ; Le régime

finoncien ; La Législation eiuile, comnenciale et criminelle ; Le régine

iud.iciaire, qui forment, ensembLe, l,e droit Loeal qu'i.L impnte d,abrogen
darts un auenin napgnoché auee doigté et bon sens.'r2 (nous soulignons).

La proposition de loi d'Àlfred KRIEGER répond à une double
préoccupation : "celle du Législatew d'abolir ou plus tôt toute botriène
sépotant Les Français entre eus et ceLle de La poptfl.ation patriotique de
L'Est de uoir affirmen ses droits et obLigations civiques sans di.stinction
par rappont ouÛ, autres citogens, aunquels eLLe entend, apgnrter, Le cas
échéant, Le progrès de certaines institutions ou dispositions jusque-Là.

pattieuLières d La région". Pour lui, I'unificarion législative 6oit
s'accompllr "dans Les deu.æ sens"2.

Le RépubLicain Lornain est sensibre à la question de
I'unif ication législat ive et cri t ique I ' immobil isme du l, t .R.p. en cette
matière z "ot) en est donc La question de L'tmi,fieation, se denand,e-t-on
dsts Le public, ce uoeu chen d La gtand.e najonité de nos poptlations ?
Seuls Les partisans du statu quo ont natqué Les points, nnlgvé toutes Les
ossurartces d,onruâes par ceu.r d quù inconbe La tôche d.e négler cette question

une fois pow toutes. Et c'est Ld. urte des déceptions Les plus unènes pour

tous ceut Qui, dans Les heutes Les plus g"aves de notre destin, ont

l. lDNl, 1330 ll 96 : R.G. lhtz, 6 novenbre 1946.

2. Docroents ile I'kserblée natioaale coruÈituante léIue le 2 juh 19461, p. ?23. tuunxe n. II-862 l3e séancc ilu 18 seperbre
r9{5t.
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saÆpifùé biens et intérêts pow n'écouter que La uoiæ du coew,' r. oans tre
Républieoin Lonrain du 9 novembre L946, I'Union gaulliste-U.D.S.R. fait

savoir gue "ptmi tous Les parLementaines moselLons et alsaciens, seuL Le

représentant moseLlan de L'U.G.-U.D.S.R. a. pnoposé un teæte psitif et

constrtrcti.f" en déposant une proposition de loi relative à I'unification

tégislative des trois départements recouvré" ?i

La Constitution du 27 octobre 1946 dont I'article prenier stipule

gue "La France est une Républirye ind.iuisibLe, Laïque, dénoeratique et

socia.Le", est applicabre à I'ensemble de ra France ; les principes énoncés

sont introduits en Alsace-lloselle, et certains en demandent I'application

immédiate et intégrale. En face de cette proposition gui risque d'entraîner

"de g"aoes conséEtences potr La Ercstion scoLai?e et confessionnelle en

particulier", la proposition KRTEGm "ménage une transition et une

unification Wogressiue biLaténaLe"3, À propos de ta brûlante quesrion de

la raici té de I 'enseignement,  I 'union gaurl iste-u.D.s.R. souhaite se

présenter comme une formation politique rassurante aux yeux de 1'éIectorat

catholique.

À Maizières-lès-ùletz, Ie 4 novembre Lg46, Ralrmond I,IONDON donne

aux 90 personnes de I'auditoire sa définition du terme de laîcité par

requer ir entend "resçnct des opinions neligieuses de tous" a. rt y insiste

sur la mauvaise définition qu'ont Ia majorité des Mosellans du mot

"laique", ces derniers croient y déceler un qualificatif hostile à leurs

croyances.

r Soutien efficace du Républicain Lonnain, quotidien

"indépendant", à la liste gaulliste

Pour Le Répttblicain Lornain, l'échec de la réponse positive au

referendum du 13 octobre 1946 a constitué une véritable surprise en Moselle

d'autant plus grande que les trois grands partis qui avaient préconisé Ie
'oui" groupent la majorité du corps éIectoral du département. Face au bloc

gouvernemental dont .re bilan de Ia gestion des affaires du pays est

négatif, se présentent trois listes d'opposition. l{ais de ces trois listes,

l. IÊ Républicain lôrrai!, 9 noverbre 1906, 'Chronique électorale. [a Parole est au éIecta[s'.

2. lc Réprblicain lorrain, 9 novenbre 1916. trticle intitulé nl'unification lâgislative". J.0. de la Rép. française - Débats
de l'Àsseoblée nationale constituaate, année 1916 - n. 9{, jenili 19 septeubre 19{6, p. 3825.

3 . le Répblicain lerrain, 9 nwerbre l9{5. Àrticte iotitulé'1,'rrnification lâyislative'.

{i. ÀDll, 1330 ll 96 I R.G. uetz, 5 nov$re 19t5.
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c'est incontestablement ra l iste d'union gault iste-u.D.s.R. qui a le plus

d'envergure et gui est "La mieun conçue et La p1';us cotée dans Le ptbLic"l.

Le Répttblieain Lorrain insiste sur 1'éventail des anciennes

appartenances politiques des candidats gaullistes z "Cette Liste U.D.S.R.

qui groupe deptis M. KRIEGER, député so'ltant et ancien chef de La

Résistanne en MoseLLe, Les éLéments M.L.N. jusqu'd La "Jeune République"

qui d. cotmp nepnésentants M. MOND)N, jeune nagistnat et 14. GERTNER,

professeur att Lycée de ThionuiLle, a su affermin sa position"L.

Le quotidien de Victor DEl,lANcE fait un portrait élogieux des

candidats gaullistes2. Il met l 'accent sur la compétence d'Alfred KRIEGER

pour les guestions économiques. Jeune magistrat de 32 ans, Raymond MONDON a

apporté un large concours à I'organisation de Ia Résistance. "Décoré de La

Lëgion d'honneur et de La nédaiLle de La Résistor?ce, bnilLant porte-panoLe

du mouuement "Jeune République", tl. M1ND)I| est un de ces honmes auD i.dées

cLaires et au.r doctrines Frures, dont La France aura besoin dans Les années

d uenir pour d.ssrne? Le salut du WAs"2. Le panégyrique gue fait Le

Républicain Lonrain du candidat placé en deuxième position sur la liste

d'Àlfred KRIEGER, montre que Ie quotidien connu jusque-tà comme indépendant

soutient avant tout Ia personnalité ae Raymond MONDON. En dehors de I'appui

efficace du Répttblicain Lorraùn, un certain nombre d'organisations civiques

contne Ia Fédération des "Insoumis' ou celle des "Familles Internées et

Déportées" d'oÉdience U.D.S.R. sont ut i t isées à des f ins de propagande.

C'est dans ce but qu'une manifestation organisée par la fédération des

Farnilles Déportées et Internées se déroule à Metz le 20 octobre 1945 et

groupe environ f 300 manifestants venus de toutes les régions du

département 3.

Seule la l iste d'Union gaul l iste joui t  d 'un crédit  auprès

l'électorat hostile au tripartisme ; res deux autres ristes opposées

tripartisme étant complètement anémiques.

f. L Républicaitt lorrai! du 9 noveebre 19{6. "OtoniEre é}ectorale. la Parole est aux lectsurs".

2 . le RéErblicain Lorrain ifu 9 noveobre 1915, 'Les canôidats ile la liste d'Union gaulliste U.D.S.R.', page 3.

3 . lû1, 1330 ll 96 : rapport du comissaire de police faisant fonctions rte chef ile service iles R.G. de lletz, 22 octobre 19{6.
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4.2.2.2.3. Les deu.æ petites Listes de droite

r Le P.R.L. et sa riste d'union Lorraine abandonnée par Le Messin

Après les éIect ions du 2 juin L946, Ie P.R.t .  tombe en léthargie.

Maître MICHÀUX, président départementale provisoire du p.R.L. et
Ies autres dirigeants sont maintenant convaincus gue, pour mener à bien

I'action de leur formation politique, iI importe de lui donner des bases
solides et de s'assurer des services de militants dévoués en contact
permanent avec les populations pour gagner leur confiance. L'inexistence de
ce travail explique partiellement Ie faible succès remporté aux éIections à
la deuxième Àssemblée const i tuante. Vers le mois de juin 1946, Ie p.R.L.

instarle sa pennanence, 22 rue serpenoise à iletz ; erle est dirigée par

M. MÀRTIN qui assure à titre provisoire, les fonctions de secrétaire
administratifr.

Les pourparlers du P.R.L. avec I 'U.D.S.R. en vue de la formation

d'une liste commune n'aboutissent pas. Bien que le générat GIRÀSD se retire
de la compétition politigue, Ie P.R.L. constitue une liste en faisant appel
de nouveau à une personnalité politique ,,indépendante,,, Hnire MULLER. Né re
29 octobre 1891 à Thionville, ce docteur-vétérinaire a accepté d'être la
tête de liste du P.R.L. EIu au premier tour conseiller général du canton de
Thionvirle en septembre 1945, il est peu connu en dehors de
I 'arrondissement de Thionvi l le-Est où son inf luence est d,ai l leurs l imitée.
I I  a été ancien adjoint de Thionvi l le jusqu'en 1936, date à laquel le i I  a
démissionné de ses fonctions pour devenir directeur des Àbattoirs de
Thionville. En 1935, il a été exclu du Parti radical. pendant Ia guerre, iI
a quitté volontairement la Moselle annexée en 1941 pour se réfugier à
cahors où iI dirigea le service vétérinaire. Titulaire de la médaiue du
Mérite agricole et de Ia "Couronne de Chêne" (Luxembourg), il est président

du comité des Expulsés, Réfugiés et Déportés de Thionville, de la Sportive
Thionvirloise, et de ta société ptrittrarrnonique Thionvirroise.

trni le MIILLIR conduit  une l iste de tendance,,p.R.L., ,  presque

comprètement renouverée par rapport à celre qui s'est présentée aux
élections du 2 juin L946. Seul candidat à se représenter, ue Maurice

MICHÀIIX qui figurait en quatrièrne position sur la tiste en juin Lg46,

1. N[l 1330 ll 95 : rapport du couissaire ùivisionnaire, chef des senices des R.G. ite la lbselle, ailressé au directeur des
R.c. à Paris, ler juillet 19{6.
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occupe cette fois-ci la deuxième placel. Maire de Moyenvic durant tout

I'entre-deux-guerres, Auguste Joseph MÀTHIS est I'agriculteur de la liste.

Expulsé en Haute-Garonne pendant la guerre, iI est bien considéré dans les

milieux agricoles du canton de Vic-sur-Seilte. Situé à la quatrième place,

le docteur Norbert Charles AHR a une influence limitée à Ia région de

L'Hôpital-Carting. Président de la section de Sarreguemines du GERAL,

Marcel GÀBRIEL a soutenu la liste du général GIRÀUD aux éIections du 2 juin

L946. Comme Auguste Joseph MATHfs, iI a été aussi expulsé par les ÀIlemands

en 1940. Les deux dernières places de Ia liste sont occupées par un employé
S.N.C.F.,  ÀIbert  GIRÀRDIN, et le secrétaire fédéral  permanent du p.R.L. en

Moselle, André I.'!ÀRTIN. Ce dernier est un ancien officier de carrière,

démobilisé le 16 rnai 1946. Prisonnier de guerre Lg3g/40, it a été déporté

dans la région de Hambourg puis tibérés en L942. Il est rentré à npinat où

il s'est occupé au centre ctes Fédératj.ons des Prisonniers de Guerre, puis

s'est instal lé à Metz ;  i I  a adhéré au p.R.L. en mai 1945.

La l iste d'union Lorraine présentée par le p.R.L. s,engage dans

la campagne éIectorale avec des chances très limitées : Ie général GIMIID

ne se représente plus et Le lilessin, pourtant proche du P.R.L., ne soutient
pas Ia liste conduite par Emile MULLER et demande à ses lecteurs de voter
pour le M.R.P. ou I 'Union gaul l iste.

Dans un texÈe di f fusé par aff iches, le p.R.L. rapperre que re

corps électoral de la Moselle a rejeté Ie projet de constitution socialo-

communiste au référendum du 5 mai L946, puis a encore répondu "non" au
projet de constitution tripartite du 13 octobre 1945. "Conforme en tous
points au.r idées affirnées par Le génénal de GauLLe,,2, le programme de ra

lisÈe d'union Lorraine est "un wog"annp de Liberté, de toutes Les

Libertés, -Liberté de L'ind,ipidu, garantie w ur7.e justice néguLière,

ind'épendante et sereine, -Liberté de pensée, d.ssurée pat La Liberté d.e La
p?esse et La Libenté de L'enseùgnement, -Liberté de réwûon et
d'association, 'Liberté sgnd,icaLe, -Libenté de L'industnie et du cotnmeree,
-Libenté du trauail" l. Toute en prônant ,,un régime d,e préuogance socia1e

moderne et efficace", les candidats de ta tiste d'union Lorraine sont des
partisans du litÉralisme et se déclarent en faveur de "La Linritation des
interoentions de L'Etat" dans le domaine économique 3. 

En matière de

I . ÀN, 1330 I 95 : R.G. lletz, 26 octobre 1946.

2' kchives ounicipales de Sarregueniæs : série I non clæsrb, affiche intitutée "IISIE D'ltilIon rcaRÀIltE p.R.t.-ÀcRÀ1REs",
I4rioerie du journal nle ltessian, lletz, I ne des Clercs, fond jarme pile, i.opression noire, 80 x 60 o.

3. ADU, 1330 I 96 : tract-profession de foi de ta liste d'union lorraine p.R.L.-Àgraires.
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politique locale, ils ne souhaitent, pas laisser le monopole de Ia défense
du ffstatut local" au M.R.P. en déclarant z "Nous se?ons auantt tout Les
défenseurs ardents des trad.itions Lonraines, en attendnnt L,wtification
inà.ispensable de notre LégisLation Loeale aoee ceLle d.es autres
dépantements"r.

LIS|IB DII'NI(X IÆIIXB P.r.L. -IBÀIXtsS

10 novenbre 1946

Dr MIIIJ,ER Emile

lllCllÀttX Maurice

llÀlIlIS Àugruste

Dr NIR NorberÈ

GÀBRIEL Marcel

GIRTRDIII Àlbert

tlÀRTIll Àndré
Edouard

23lr0lLïsL
Thionville

55 ans

817 lL89t
!lirecourt
53 ans

tll8/t887
Donnelay
59 ans

2el5l7sL2
Petite-Rosselle

3{ ans

s/Llr9r!
tleunkirch-Iès-
Sarreguenines

3? ans

3r/5/r909
Sarregrueuines

37 ans

30/9/r896
Frédfontaine

lVosges)
48 ans

lbionville
Àv. Charles
cle Gaulle

lletz
43 rue Serpe-
noise

lloyenvic

L'Hôpital
Rue de la
Gare

Sarregnrenines
2{ nre Char-
borard

tloulins-Iès-
lletz

U,etz
2{ nre Serpe-
noise

Vétérinaire

Àvocat au
barreau tle
lletz

Cultivateur
erploitant

llédecin arrx
dnes à
L'Hôpital

Présirtent ilu
GER,TI. iIE
Sarreguenines
Àgent général
d'assutances
Déporté poli-
Èigue, exprrl-
sé par les
Allenards en
1910

hployé SilCF
à uetz

Retraité
ancien offi-
cier cle car-

Conseiller général de
thionville depuis sep-
terbre l9l5

Àncien conseiller
d'arrordisserent de
Château-Salins, anci
aaire cle lbyenvic

Àdjoint au oaire de
lhulins-lès-tletz

Secrétaire fâtéral du
P.R.L. en ll'oselle

RéFbIi-
cain
indép.

P.R. I , .

Républ.
irdép.
lagrai-
re ?)

P .R . t .

P.R. r .

Répubf.
indép.

P .R . r .

ll,oyenne d'âge : 4? ans

l. ÀDU, 1330 ll 96 3 tract-profession de foi de la liste d'llnioo lorraine p.R.l.-Àgnires.
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r La liste du rassenblenent des 'inon,,

Candidat malheureux aux éIections à Ia prenrière Àssenrblée

nationale constituantel, AIex ITILTZER retente sa chance au.:K éIections du
10 novembre 1946, avec un autre ancien député de la Moselle, Arthur HEID,
qui avait été éIu en 1936, au deuxième tour dans I'arrondissenent de
Sarreguemines. lrois des sept candidats sont des parents de I'ex-député

Arthur HEID.

Dans une édition spéciale de La Frontiène, org:rne bilingue de

défense des intérêts économiques et sociaux de la Moselle-Est, 6atée du
8 novembre 1946, À. IIILTZER et À. HEID présentent les grandes 1ignes de
Ieur programme2. Dans sa déclaration habilement intitulée ',Le bon sens

lorrain", À. I{rLTZER fait part des doléances des Lorrains qui ,,ont un
imnense dégoût de La chose pblique, sont éeoeurés et ont une méfiarlce à
L'éga?d des odninistrations et des gouuennants"2 ; lL trouve inadmissibre
que res travaux de reconstruction les prus urgents dans de nombreuses
communes ne soient pas encore entrepris deur< ans après la tibération et
condamne fernenent le tripartisme en le rendant responsable de Ia situation

déplorabte de Ia France.

La liste I{ILTZR-HEID est patronnée officietlement par Ie parti

républicain d'Àction paysanne et sociale. Président du Groupement d'Àction
paysanne et sociale, PauI ÀMIER insiste sur Ie fait que MM. WILTZE:R et
HErD ont été "L'eæemple de unais parLementaines néptbLi.cains, se tenant
cotme nL se doit, en contoct pemutrent auec Leurs éLeeteurs Wr Leurs
bweaun, penrctiTerlces et déplacenents"2. rl met en avant la compétence
d'Arex l{rLTzR en matière d'avicurture. Depuis prus de vingt ans, ce
dernier est président de I'Union des Sociétés d'Aviculteurs de Ia Moselle
et président de la Confédération nationale de l'Àviculture française.

Dans le sillage du général DE GÀULtE, ils se prononcent contre

"Le Tripantiare et La Dictatwe des pattis,,t. rrs réclarnenr la
reconstruction par priorité du département de Ia Moselle, un des
départements les plus sinistrés de France ainsi gue le règlement immédiat

des dommages de guerre. Les revendications de toutes les victimes de

l. Il était en troisiàæ position sur Ia Iisæ d'tlnio gulliste il'lstion ilérocratipe et répUlicaine.

2. ADË, J 69{9, La ltontière, étlition spéciale du 8 novelbre 1916.

3. kchives urrricipales e SazegueriDes : série K, afficlæ ùr "Rassenbleoent des \DD", ltnim lorraine réFblicaile d'Àction
olwiàre, sociale et gaysanner, lhtz, Eititioru "[e Lorrai.n', irpressioo noire, fonil blar ÉIe, 80 r 60 cr.
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guerre, sinistrés, spoliés, expursés, évacués de 1939, prisonniers,

déportés et malgré-nous, doivent êxre "adtr[ses sans néserue,, !''

Les candidats de la liste du Rassemblement des "non" sous-titrée

"Union lorraine républicaine d'Action ouvrière, sociale et paysanne", se
présentent comme d'ardents défenseurs de toutes 1es catégories

socioprofessionnelles et de certains groupements d,intérêts : classes

ouvrières, invalides du travail, commerçants et artisans, fonctionnaires et
employés privés, Ies familles nombreuses, Ies veuves et orphelins et les
sportifs. Tout en étant opposés à "La tgrannie des Trusts',21 irs se

déclarent pour la liberté du commerce, la suppression impitoyable du marché

noir et la protection du petit commerce et de I'artisanat. Ils reprochent

au Gouvernement de ne pas avoir su arrêter Ia hausse du coût de Ia vie et
assurer ta stabilisation du franc3.l

Dans leur progranme, la guestion de I'unification législative n'a
pas été abordée. Elle est peut-être évoquée implicitement sur une affiche
sur laquerle la riste du Rassembrement des ,'non,, se prononce pour ,,Le

respect de La propniété ind.iuilueLle et de rys traditions,, er Ia }iberté de
I 'enseignement2.

Ne disposant d'aucune organisation partisane véritablement
structurée, Ies deux petites listes "modéréesrr nront pratiquement aucune
chance de succès d'autant plus que le quotidien Le Messin, journar

susceptible de les soutenir, les abandonne au profit de la liste ttu M.R.p.
et de la l iste gaul l iste.

Un article non signé et paru dans Ie nunéro du 3-4 novembre 1946
en première page, porte le titre explicite sous forme de question-réponse :

"Pour qui voter en Moselle ? La muttipticité des listes pourrait faire
obtenir aux conmtrnistes un siège de plus". Porte-parole exclusif du p.R.L.

jusque-Ià, Le llessiz donne les raisons de son revirement z ,,La Liste p.R.L.

de lluller Emile, décavi,tée de son ehef , Le génénaL Giraud., n'aura que t"op
peu d'éLecteurs plÆ'pouuoir espénen. Les uoiæ qui iront d eLLe sont d.es
uoix perdues. On peut en dine autant de La Liste ALeæ Viltzen. e4eLs que
soient La bonne tsolonté et Le sérietÆ d.e Leur Wograme, ces d,eu.æ Listes ne

I . ÀlË, J 6919, Ia Frontière, fition s$ciale rh I noverbre 1946.

2. Archives mrnicipales de Sarreguedaes : série [, affiche fu 'Rasseobleoent des 'non', llnion lorraine réprlticaine il,Àction
ouvrière, sociale et paysanp", lletz, EdiÈions nle lorrainn, i.qression noire, forÉ blar pâle, B0 r 60 cl.

l'3 
i. Ml, 1330 tl 96 : tract du Rassablerent des nnoû"..., Uetz, Editions "[e Lorrainn.
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Wuûent que faeiliter L'accession à. La Chanbre d'un connntniste de p|us, en
égarant inutilement des uoiæ.

1...1 Le M.R.P. agant inscrit dans son Wognannp La néuision de
La Constitutùon et de La Loi éLectoraLe, promis de nenonce? au tripartisme
imptissant, rien ne s'opçnse plus à ce que Les rnâcontents du réfénendwrt Luù
rendent Leurs uoiæ, puisqu, ils obtiennent sati,sfoction.

La f iste lbieger est patronnée pr Le général de GauLLe et ce
patronrwge est suffisanment ga.rant du ptriotisne d.e ses eanl,i.dnts t .. . I.
Cette Liste a droit aun suf fnages des bons Français,,r.

Lls'tts U' RÀSSECI[EEn IES "X)f,"

10 novenbre 1946

IIILTZR Àlex

IIEID Àrthur

EOISSEI Charles

HWBERT hile

KUHN Pierre

GER,ARD Henri

BECK Jean

u?/relt
Àlgrange
13 ans

231911906
Bettviller
40 ans

el tlre20
llerelinghoven

26 ans

13/3/1908
Vaucourt {}leurthe-

et-lloselle)
38 ans

28l10/1908
Guisirg lc. de

Bettvillerl
38 ans

u/10/r908
Sarralbe
38 ans

29ILLILgTT
Bettviller

35 ans

lletz
15 rue tle la
Gerda:rnerie

Bettviller

Basse-Yutz

Bettviller

TerviIle

Sarralbe

Bettviller

Technicien

Cultivateur

Ouvrier
ajusteur aux
Hauts-
Fourneaux de
ltrionville

Cheainot

Ouvrier tl'u-
sine à la
plâtrerie ile
Rohrbach

Àncien député de la
ltoselle éIu en 1932
et réélu en 1936

Itéporté, sinistré

Prisonnier de guerre

Delé$é ouvrier

lloyenne ô'âge : 36,9 ans

Les argtrments avancés pat Le

Itensenble fondés, sauf en ce qui

llessin pour voter M.R.p. sont

concerne la révision de Ia

dans

loi

l. Le lbssia, 3-{ noverbre 19{6, tère paç.
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l l
éIectorale j te mercredi 6 novembre 1946, ÀIfred KRIEGER a une entrevue

avec M. TILLEI.{EX.IT, un des principaux actionnaires du Messin pour le

remercier de la nouverle attitude du journal en faveur de sa riste ?;

Dans son numéro des dimanche et lundi 10 et 11 novembre 1946, Ie

quotidien de langue française exhorte ses lecteurs de "uoter utilenent,,, ê(r

Ieur donnant Ia consigne suivante z t'PotÆ souuegord.e? nos Libentés contre

Le totalitarisme bolchéuique, éuitez de donner vos uoir aun Listes p.R.L.

(lluller), du "Rassemblernent des Non" (Wiltzer) qui sont d'auantce gmomises d.
un inéuitoble échec"l Toutefois, ir faut préciser que cette prise de
position aura une portée Iimitée du fait de I'influence réduite du
quotidien Le Messin gui ne tire qu'à z 000 exemplairesen avril 19461:

4.2.2.3. Les deux part is pol i t iques de gauche en MoseIIe

4 . 2 . 2 . 3 . L .  L e  p a t t i  s o c i a L i s t e  5 . F . 1 . 0 .

Les dirigeants socialistes sont désagréablenent surpris par

I'échec qu'a enregistré leur parti aux élections du 2 juin 1946. Sur Ie
plan national, le Parti socialiste a perdu près d'un demi-million de

suffrages et en lloselle, iI a légèrenent régressé. Les militants

socialistes accusent les communistes et Ies répr.rbticains populaires

drinputer tous les échecs de Ia politique gouvernementale à leur parti en

se prévalant de toutes les réussites du tripartisme.

L'échec subi aur< érections du 2 juin 1946 provogue un vif

mécontentement, des miritants socialistes qui esÈ à I'origine de la

naissance, au sein de Ia fédération de Ia Moselle, d'une nouvelle "tertdattce
a.sâe uers L'eætrême gatrche eommutiste, franchernent hostile au M.R.p. et au

f. Phitip 9IL[IÀtlS, ta vie politique sons la 4e Réprrblique, Paris, A. Colil, l9?1, TIII-866 p. (collection 'Analyse
plitige') ; p; 53{. ta loi ilu 5 octobre 19{6 instituant Ia représentatim proportionnelle est Ie résultrt il'une alliance
peu "ca.noniEre" du ll.R.P. et ilu P.C. Eri resurgit en faveu de la R.P. pour les élections nrnicipales de l9{? et contre un
scnrtin à deru tours en l95l et 1955.

2.. ÀDll, 1330 tl 96 : R.G. ltetz, 8 noveobre 1916.

3. Le lhssia ilu l0-ll nonveobre 19{6, lère page, arÈicle non signé et intitulé "Les élecions en lbselle : votsr utileoentn.

| . ADl, 1330 I 95 : ragpoÊ rh cmissaire ilivisionnaire, chef des senices ilas R.G. de Ia lbselle, adressé au tlirecteur rtes
R.C. à Paris, 15 awil 1916.
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P.R.L. eonsidérés cotmp Les piuots de La réaction',r. certe nouvetle

orientation se manifeste au congrès départemental tlu 25 août t946, au cours

duquel les délégués mosellans se prononcent à I'unanimité, sauf une

abstention, pour Ia motion Guy MOtLgI. Les socialistes désapprouvent Ie

rôIe de médiateur adopté par les instances dirigeantes au cours de ces

derniers mois entre le M.R.P. et te P.C.F. Cette posit ion du part i  fai t

naître I' impression gue la s.F.r.o. perd "son carcIctè?e de mouuement

proLétarien et socùaliste" et tend à se transformer en une formation

radicale-social iste.

Au 38e congrès de la S.F.I .O. qui se réunit  à Paris le 29 août

L946, le député d'Arras Guy MOLLEI devient, en critiquant violemnent Daniel

MÀYm,, "Le point de rencontne de méeontentements et d'oppositions

contnadictoires"l "une opposition eomposite, autour de Gua MILLE?, un

obscur nrilitant deuenu député-nwire d'Arras apnès uræ beLl,e résistance dans

L'0.c.11., s'inquiète de La "nad,icaLi,sation" du ptti, des concessions au.æ,

cLasses moAennes, du Légalisme dans Les néfonmes de strtrctwe, eæhibe au
talistwn un nanæisme d'une belLe eau guesdiste" l r," r.pport moral présenté

par Daniel UAYR et soutenu par Léon BLttU est rejeté par 2 g?5 mandats

contre I 365. La rigne idéorogique de Léon BLtl,t "tnop enclin d des
réuisions doctninales pLus htnmnistes que nnræistes" L a été complètement

désavouée par ra nouverre majorité gui n'adoptera pourtant pas, à r'égard

du P.c.F. ' une stratégie différente de celle de ses prédécess.r.,r" t Le
comité directeur du 4 septembre éIit Guy MOLLET secrétaire général du
Parti .

Àfin de resserrer les liens entre les militants socialistes, le
comité fédéral décide d'amptifier la propagande directe en organisant de
nombreuses réunions d'information. Àu cours du mois de septenbre, des

réunions de sections ont lieu à Sarreguemines, l{ieluz, Knutange, Ebersviller

I . ADll, 1330 I 4l : rapport du couissaire ôivisionnaire, cbef des services des R.G. de la ltoselle, adressé au préfet de Ia
Itoselle (Cabinet), 3 septenbre 1946.

2 . Georçtte 868t, Ia Réprblique des illusions (1945-1950 ou Ia vie secrète de Ia lve RéErbli$e, paris, fayard, 1965,
559 p. {tcs grandes Studes conteuporaines} ; p. Ztl.

3. Jean-Pierre RIot[, Ia Fraace ite Ia 0uatriàæ RéFrblique. I. I'anlenr et la nécessité 119&-19521, paris, Editions du
Seuil, 1980, 315 p. (lowelle histoire de Ia Frurce conte4oni.m, tile 15) ; p. l{8.

l;' Jacques CHIPSÀL, la vie politique en hance ile 1940 à 1958, Paris, P.u.f., 198{, 5t9 p. tltrfuis : Scietce politi$e} ;
p. 163.

5 . Jean LAOlmPiB, Iân 8lrl, Paris, Bititions du Seuil, Lgl?, 5I7 p. ; p. 525.
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et Algrange, mais elles ne connaissent qu'qn succès relatif, la moyenne des

auditeurs ne dépassent guère la trentainel.

Les trois premières places de Ia liste des candidats socialistes

aux éIections à I'Àssemblée nationale du 10 novembre L946 sont occupées,

dans I'ordre, par Edmond PSAtt{E, Edouard I{ÀGHEUÀCKER et Pierre THIL qui

étaient déjà candidats aux éIections du 2 juin 1946 et du 21 octobre 1945.

plus aucune femme ne figure sur la liste socialiste comme en juin 1946. Les

quatre autres candidats sont des militanÈs presgue inconnus et dont

I ' inf luence est restreinte.

LISiIE S[Crrt ISIts S.P.I.O.
10 novenbre 1946

NOÈt - Prénoo Naissance
Date - lieu

Donicile Profession liantlats électifs

PSÀtt{E Etleord

ïÀGHE|ÀCKm
Edouaril

TIIL Pierre

BRIIN llarcel

BOIIR Joseph

llICttEL Àrrgtrstin

EYPERI Bernard

L7 l8ll89t .
Sicli-bel-lùLÈs

49 ans

3151t897
Cassel

49 ans

6lL2l1907
Grosbliederstroff

39 ans

201r21L902
Nines (Gard)

44 ans

20lulgtr
Sarrequeùines

32-ans

31/s/1893
Clouange
53 urs

317 11909
Clouanqe
3? ans-

châreI-sr-
Geruain

Forbach

Ottonville

Sarrebnrck

Sarreguenines

lhionville

Roobas

ûrvrier re-
traité

Cooptable

Détaché (en
T .0 .À .1  en
zone d'occu-
paÈion

Chef de sec-
tion du Ser-
vice tléparte-
nental de la
nain-d'oeuvre
à. Sarregue'
ntnes

uétallurqiste
Delégué 

-

ouvrler aul
Hauts-
Fourneaur cle
Itrionville

hploÉ,
agent technf-
(rue au senl-
ée de finis-
saqe de la
soéiété des
Àciéries lor-
raines cle
Ronbas

Conseiller sénéral,
nenbre de Ià Connis-
sion départeuentale
d' Agricirlture (râlion
tle lletz)

Conseiller qénéral.
maire de Foibach

Vice-président de la
rédéràtion départenen-
tale cles Fanihes non-
breuses cle Ia lloselle,
ancien oenbre du Coni'
té de LitÉration de
BouIay

lncien inspecteur cles
assurances soclales

Mjoint au oaire tle
Roobas

lloyenne d'âge : {3,3 ans

I . ÀDl, 1330 lt fi : rapport du corissaire de plice ilu senice des R.G. de lletz, atlressé au directeur rbs R,G. à Paris,
ler octobre 1946.
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r Pour une France républicaine et démocratigue

Dans leur profession de foi, les candidats socialistes demandent

"d tous Les républicains et démocrates sincères" de leur faire confiance.

Le 13 octobre L946, le "pu'ouisoi?e" a été cléfinitivement enterré. Pour

vaincre "Les séqueLles de d,ictatune et Les trusts", Ia France républicaine

et démocratique choisira le socialisme, "SEUL ESPOIR DE LA PAÏX IIATIONALE

ET INTERNATIONALE" et "dernie" REMPART DE LA LIBERTE"!.

Le Parti socialiste s'engage à assurer la victoire de la

démocratie "cont?e tout pouuoi" pe?sowrel" et à réaliser "La réfonme

alninistratiue" capablè de résoudre les graves problèmes économiques du

pays. It faut prendre les mesures pour assurer Ia stabilité de Ia monnaie

et stopper Ie processus inflationniste en réalisant "une stabilité des

salaires et des Wiæ"L. Dans son manifeste éIectoral, Ie Parti socialiste

reproche au Gouvernement de Georges BIDÀIILT de ne pas avoir poursuivi la

politique économique du Gouvernement de FéIix GOUIN z "Le premier

Gouuernement d direction sociaListe auai,t cotmterlcé d prendre ces mesures.

En trois mois, Le résultat de nos effo?ts a été aruâanti"2. Les socialistes

fon t  i c i  une en torse  au  pro toco le  d 'accord  u .R.P. -S .F . I .o . -P .C.F .  é taUt i  le

23 janvier L946. La charte de collaboration entre les trois formations

politiques reprenait "Les Wog"amnes écononri,ques et sociaut très uoisins

étoblis, d'une ptt, par La DéLégation des Ganrches, c'est-d.-dire S.E.I.O.,

connntnistes, rad.icaut et C.G.T., êt d'autre part, l 'e It.R.P. et eLLe

affinrmit L'accond des trois prtis "g)ou? éuiter dans Les contnouerses

o"ales ou écnites, toute polém[.que de caractène offensant ou iniunieun...

et pottr déuelopp" au gow)e?nement, dons L'Asseniblée, La presse et Le pays,

un esprit de solidarité Loyal pow La défense des décisions gndses en

eomran au gouve"nement" "3 .

Le ministre des Finances du Gouvernement Félix GOUIN, André

PHILIP, applique une politique d'austérité : "blocage des priæ et des

salaires, suppression des subuentions, nouuel i@t dû "de soliÀ,anité",

1, Àil, 1330 tl 96 : urrifeste éteetorrt "Parti socialiste S.F.I.O. fâlération ile la lbsellen (éI. I&r. ilu l0 novenbre 1946).

2. ÀD[, 1330 tt 96 : ranifeste électorrl rp3li 5eçieliste S.F.I.O. F&léntion rb la lloselle" tél. leg. du l0 novenbre 1946].
Investi le 26-29 janvier 1946, Ie Gouvernelent @n (S.t.I.0.1 est replacé par le Gowerneuent EIDAUIT Ie 23-26 juin

19{6.

3. Cité ilans Jacgres CIÀPSIL, La vie politique en kance de l9{0 à 1958, h!is, P.u.f., 1981, 519 p. lltrâis : Science
politigrel ; p. 153.
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rédtrction nassiue des d.,épenses de L'Etat"1i ,our assurer ra première prace

du M.R.P. conquise aux élections du 2 juin L946, Georges BIDÀULT choisit

une politique f inancière gue Robert SCHI l,lAl.l applique "d cont?e-coeur"2. A

I'issue de Ia "Conférence nationale des prix et des salaires, tenue au

Palais-Royal, en juittet 1946 et réunissant des représentants du

slmdicalisme patronal, ouvrier et agricole, Ie gouvernement décide de fixer

à 25 % la hausse générare des salaires par un arrêté tlu 29 juillet 19451

Partisans d'une économie planifiée, Ies socialistes souhaitent

"appLiquer un PLan de Reeonstrtrction et rertouuellement" de l'économie

française et f ixent les grandes orientations de ce plan z "Non Ws

seuLement neuenin d. La prodrction et au niueau de uie de 1938 ; La Fraræe

pârina si eLLe n'est Ws caryble dans un t"ès bnef déLai de renpuueler tout

son outiLLage, d'appLi.quer Les inventions scientifiqtes et Les innouations

teehniques porr augmenten sa prodtrction sans qu.e Les trapaillews seuLs en

fassent Les frais"t nappetons gu'un Commissariat au PIan institué par

décret du 3 janvier 1946 signé par le général DE cAUtLE, fonctionne sous Ia

direction de Jean MONNEf, et prépare le Premier ptan de modernisation et

d'équipement qui entrera en vigueur en 194?.

Le parti socialiste S.F.I.O. veut préserver à tout prix "La Paiæ,

ce bien suprême de L'Hwanité"l et refuse Ia division de I'Europe et du

monde en deux blocs antagonistes aboutissant inéluctablement à une

troisième guerre mondiale.

Le Parti socialiste est hostile à Ia loi éIectorale en vigueur,

"fruit d.e La coaLition M.R.P.-P.C."1, et se prononce pour "La
représentation pnopontionneLl,e intégrale assurée auec parurcltoge't+.

À une réunion électorale qui rassemble 70 personnes à Rombas le

7 novembre 1946, le secrétaire fédéral des Jeunesses socialistes, DELVÀUX,

cr i t igue I 'at t i tude du P.C.F. qui  s 'est associé avec le M.R.P. contre les

socialistes, pour le vote de la toi éIectoratel

I , Georgette BIÆts!, la Réprbli$e des illrrsions [945-1951) or la vie secrète ile la ITe Répub]iqrre, Palis, tayard, 1965,
559 p. (lns Grades Eludes conteryoraines) ; p. 135-135.

2 . Georgette BtrÆBi, op. cit. ; p. 1{{.

3. Georçs DlrPHtX, IÂ Fraoc€ de 1915 à 1969, 3e âlition rewe et corrigée, Paris, t. CoIi.û, l9?2. 399 p. ; p. 28.

{ . ÀUl, f330 ll 95 : nanifeste éIectoral itu
r9ff1.

parti

5. ÀDll, 1330 I 96 : R.G. lbtz, 8 noveobre 19{5.
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Sur une affiche de propagande apposée sur les panneaux éIectoraux

de diverses localités du secteur de Vlet-z, le Parti socialiste souligne

qu' i l  réc1ame depuis 25 ans f  introduct ion des lois françaises en Mosel le.

TouÈefois, Ie parti "semble éuiter" au cours de la c.unpagne électorale

d' insister sur Ia laic i té et I 'uni f icat ion de la législat ion dans les

départements du Rhin et de la Moselle2. Sur cette question tlélicate, Ies

socialistes tiennent à respecter le protocole d'accord des trois partis au

gouvernement signé après Ie départ du général DE GÀULLE et qui prévoyait le

"naintien du statut de lglg reLatif au régine scolai?e"t t. situation

particulière des trois départements recouvrés "sembLe auoi" été comprise

dans cet accond de portée géruânaLe"3.

4 .2 .2 .3 .2 .  Le  P

moseLLane

r Bilan des élections du 2 juin 1946 et conflit des générations

Si le P.C.F. se féI ic i te de son score obtenu aux élect ions du

2 juin 1946, i I  voi t  d 'un mauvais oei l  I ' inf luence grandissante du M.R.P.

et la posi t ion sol ide des slmdicats de la C.F.T.C. dans Ie bassin houi l ler.

Conseiller général du canton de Moyeuvre-Grande et vieux militant du parti,

Àugustin IIAROQUY est spécialement chargé d'organiser et de diriger Ia

propagande dans cette région afin d'y regagner le terrain peraul

Le 22 juin 1946 a lieu "La Conférenae du conrité eæécutif éLargi

de La Fédération de La MoseLLe" an café Trianon à Montigny-1ès-Metz. Une

centaine de militants environ y participent. Ce sont "des membres du

Secrétariat du comité eæécutif et des seerétai?es et déLégués des seetions

Loeales du P.C.F."|. EIle est consacrée à Ia situation potitique du parti

au lendemain des élections du 2 juin L946.

Pierre MULLER, député, exprime sa satisfaction au sujet des

résultats obtenus darls Ia vallée de I'Orne et dans Ia région de Forbach,

I . ÀDl, 1330 tl 96 : R.G. lbtz, ? noveùre 19{6.

2 . lm, 1330 I 96 : rappÊ du préfet de la ttoselle au dnistre ile I'Intérieru, 6 novenbre 19{6.

3. Jean-ltarie t|ÀltstR,'Iaicité et Erestioa scolaire en llsace-lhselle (194{-1963)", p.23{-255, dans: René REot{D (sous la
ilirectioo ilel, Porccs religieuses et attitrdes poliliques, Paris, À. Colin, 1955, 397 p. lCahiers de Ia F.X.S.P. ; 130).

| . Ail, f330 lt 95 : raFort ifu corissaire divisionaire, chef iles services iles R.G. de Ia ltoselle, adressé au tlirecteur des
R.c. à Paris, ler juiLlet l9{5.
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mais il critique I'organisation de la propagande par Ia rédération au cours

de la campaçtne, ainsi que la composition de Ia liste des candidats

présentés par le P.C.F. Àprès avoir pris note des interventions des

secrétaires de sections locales qui se montrent mécontents du choix de

Mme Ànna SCHELL pour la deuxième place sur Ia liste communiste, Pierre

MULLER envisage Ia constitution d'une nouvelle liste capable de réunir un

maximum de suffrages à Ia prochaine consultation éIectorale. Àugustin

hIÀROQUY pourrait y figurer en seconde place, Ies militants communistes

souhaitent également qu'un cultivateur du secteur de Château-Salins,

Sarrebourg ou Bitche y occupe une bonne position. Le débat sur Ia question

électorale a nontré une dininution de I'influence d'Ànna SCHELL-nITZMÀNN au

sein de la fédération. D'autre part, un grand nombre de responsables

communistes y ont pris position en faveur_d'Augustin WÀROQUY, qui avait été

écarté de Ia direction départementale du P.C.F. par un groupe de militants

communistes de la va1lée de I'Orne animé par Ànna SCHELL et son frère

EIûIZMÀNN, secrétaire général de I'Union départementale des slmdicats

confédérés  de  Ia  MoseI Ie  (C.c .T . ) .

La fédérat ion de Ia Mosel le du p.C.F. est en proie à des

di-ssensions internes opposant les militants et dirigeants dravant-guerre

bien représentés par les conseillers générau( SCHOLER, RuBECK et WÀROQtry,

à la direction départementale formée de jeunes militants "ayant adhéré au

P.c.F. dans la clandest ini té" l .  cette r ival i té que le part i  essaie de

dissimuler au public et à ses adhérents aurait des répercussions assez

sérieuses. Un désintéressement croissant à l'égard de Ia vie intérieure du

parti se manifeste au sein de plusieurs sections locales, notamnent à

Hagondange où LÀI,IM et RIIBECK, évincés nonentanément de Ia direction,

exercent une influence incontestée. Par contrê, d'autres sections aux mains

d'éléments jeunes du parti sont en plein développement, conme celles de

Talange ou de Rombasl.

En examinant Ia liste des candidats communistes pour les

élections législativeÊ du l0 novembre 1946, arrêtée avec I'accord du comité

central, oD remarque I'absence de vieux militants connunistes d'avant-

guerre, tels que À. wARoQttY, Àd1ien scHoLER et F. RtBEcK, pourtant très

influents dans leurs fiefs fespectifs. Les anciens cadres comnunistes ont

été étiminés peu à peu des postes de confiance du parti par les jeunes

dirigeants conmunistes qui ont pris en mains I'entière direction de Ia

l. lIË, 1330 I 4{ : rapport rfu comissaire ih service des R.G. de lbtz, ailressé au directeu des R.G. à paris, ler octobre
1916.
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fédération grâce à I'influence dont its jouissent "auprès de lt. RICHARD,

instructeur interrégionaL de Paris, assurant La Liaison entre Le bureau

central et La Fédération de La MoseLLe"L. L'évincement des anciens

dirigeants du parti risque d'être regretté par un bon nonbre d'électeurs

conmunistes des zones industrielles de la Moselle. Placés respectivement en

cinquième et sixième positions sur Ia liste présentée en juin L946,

Àugustin I.IAROQUY et François RUBECK ont. été étiminés pour les éIections de

novembre. Le choix d'une femme pour Ia seconde place de Ia liste "n'est Ens

toujows occueilli fauoroblement même par Les rri.Litants eonuaincus"2.

Aucun représentant du monde agricole ne figure sur Ia liste

communiste ; tous les candidats sont des habitants des principaux secteurs

industriels du département de Ia Moselle. Pierre IIULLER est toujours tête

de liste et Ànna SCHELL placée en seconde position. Léopotd ZIEGLER et

Robert DAHLEM qui occupaient respectivement les avant-dernière et dernière

places Ie 2 juin L946, figurent naintenant en troisième et quatrième

posit igns.

Placé en cinquième position, Henri LORANG est tourneur sur métaux

et "seenétaire pernnnent de L'Union des Synd,ieats des Traoail'l,eurs et

mensueLs de La métalLurgie d. ThionuilLe"3. Membre du P.C.F. depuis 1938, ir

est étu conseiller municipal à Sérémange-Erzange le 23 septembre 1945.

Pendant Ia guerre, iI a appartenu au groupe F.T.P.F. Jean BURGER ; iI a

constitué des groupes de résistance locale, pris part à ta distribution de

tracts et de journaux clandestins et à I'apposition d'affiches contre

I'occupant allemand. errêté le 27 octobre 1943 par la Gestapo, iI a été

interné au fort de Queuleu, puis au canp de Natzviller, déporté en avril

L944 au camp de concentration de Dachau d'où il a été libéré en mai 1945

par les ÀII iés. Secrétaire du slmdicat des métaux de Ia MoseIIe (c.c.T.) ,

Henri LORÀNG déploie une forte activité en faveur de son parti dans Ia

valtée de Ia Fensch. Àrdent militant slmdicaliste, iI est égalenent membre

du bureau départemental du P.C.F.

L'avant-d"rrrièr" place est confiée au maire d'Àmnévilte, Frédéric

RÀU. Responsable du groulp F.T.P.F. d'Amnéville pendant Ia guerrer cê

dernier a été en contact avec Jean BURGER, Ie chef du groupe "Mario". II a

participé à des act,ions de résistance en 1943 et avait projeté de saboter

l. ÀDU, 1330 I 95 : rapport rfu conissaire de police faisant fonctions de chef ile service des R.G. ile lletz, 22 octobre 1946.

2. ÀDtl, 1330 tl 95 : rafort du préfet ite Ia lbselle au rinistre ile I'Intérieur, 6 novenbre 19{6.

3. ÀllU, 1330 T 96 : notices biogralhiques sru les candidaæ aru élections lfuislaLives du 10 noverbre 19{6.
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le centre ferroviaire d'Hagondange. Àrrêté par I'occupant, il a été interné

le 27 janvier L944 au camp de Queuleu, puis à Struthof, Dachau et

Mauthausen, d'où il a été fitÉré en juin 1945. Lucien cÀBIRoL, maire de

Rurange-lès-lhionville, complète la liste conmuniste. Àvant çtuerre, iI

appartenait  déjà au P.C. Exputsé par les Àl lemands, i l  .s 'étai t  repl ié en

Haute-vienne où il avait participé aux activités du maquis à partir du 12

juin 1943 avec le grade de "Lieutenant F.T.P."L.

Tous les candidats comrnunistes ont pris une part active à Ia

résistance. La moyenne d'âge des candidats de la l iste du P.C.F.,  40 ans

environ, est relativement basse ; etle est nettenent inférieure à celles de

Ia  l i s te  d 'Un ion  lo r ra ine  (47  ans) ,  de  Ia  l i s te  du  M.R.P.  (45  ans)  e t  de  la

l iste social iste (43 |  ans).  Par contre, eI Ie dépasse cel le de Ia l iste

gaulliste (37 | ans) et celle de Ia liste conduite par ÀIex I.IILTZR

( 3 7  a n s ) .

LrstE otfinfistB B D'un(n nreûBfi,rcrm ET ntssrsntrlB
10 novenbre 19{6

I

ll0ll - Prénon Naissance
Date - lieu

Donicile Profession llardats électifs

IIUIJ.ER Pierre

SCHEIù Àrura

ZIBGLE8 IÉopofd

DÀllLEl Robert

IOR,ING Henri

RÀU Frértéric

CÀBIROL tucien

UULgOI
DaIel

{5 ans

19/10/19r2
Moyeuvre-Grarde

34 ans

r9/8/1er3
lletz-Sablon

33 ans

L0lLlL897
Vic-sur-SeiIIe

19 ans

1617 lr9L0
llouterhouse

35 ans

221UL896
Niedersteinbach

(Bas-Rhin)
. 50 ans

r8/10/1910
Basse-Iutz

36 ans

Freyling

lloyeuvre-Gde
12 ne Fabert

Àncy-sur-
lloselle

Sarralbe
25 nre de Ia
Gare

Séréoange-
Erzange

ÀnnéviIle
Rue des Ro-
mins

Rurarge

lliner,rr

Cheoinot

uétallurgiste
(tourneur sur
nétaux)

Cafetier

Orrvrier à Ia
s.A.F.E.  à
Hagordarqe
lsociété iles
Àciers Fins
de I'Estl

$nyta, conseiller
generar

llaire de lloyeuvre-Gde

llaire de Sarralbe

Secrétaire p€nùenÈ
de I'llnion tles Syrdi-
cats des Travailleurs
et nensusls ile la ué-
tallurgie à ltrionville

llaire d'Ànnéville

llaire tle Rurarge-lès-
Ihionville

lloyenne d'âge : l0,l ans

1. L'[unanité it'Nsace et de lorraine,dirancbe-Iundi 3'l noveùre 19{6.
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r  Noyautage de Ia C.G.T. et act ions sur Ie plan.économigue

Depuis qu'ils détiennent les postes les plus importants de

I'Union départementale des syndicats confédérés de la MoseIIe, Ies

mil i tants slmdical istes du P.C.F. tentent de s 'assurer le contrôle effect i f

du plus grand nombre de slmdicats possible, en écartant les dirigeants

modérés, social istes ou part isans de la neutral i té pol i t ique de Ia C.G.T.

La direction du slmdicat de la cimenterie d'Héming tombe ainsi entièrement

entre les mains du noyau comrnunistel.

L'enprise comrnuniste exercée sur les syndicats est encore

amplifiée par les efforts des dirigeants qui essaient de procurer aux

ouvriers des réserves d'hiver en bois, charbon et pomnes-de-terre, "ce qui

suscite des conrnentaires fauora.bLes au P.C.F. Wnwi' La russe des

synà.iqués"2.

Dans sa résolution adoptée en fin de séance, "Le Comité éLotgi de

La Fédération de La li[oselLe du P.C.F." réuni fe 22 juin L946 à Metz,

demande "aun nri,Litants d'appuger La neuend,ication de La C.G.T. d'augmenten

Les salaires de 25 %" ; Ie comité affirme également "que Le probLème de

L'unité ouurière est tou;jours Le plus urgent" et espère gue dans un

prochain avenir la classe ouvrière unie "Enuwa nésister uictorieusement

au:D coups de Lo néaction"L. A Ia conférence économique qui réunit les

représentants des slmdicats ouvriers, patronaux et agricoles en juillet

1945 à Paris au Pa1ais-Royal, Georges BIDÀULT, chef du gouvernement M.R.P.

décidé à gagner les prochaines éIections, donnera satisfaction à la C.G.T.

en accordant une hausse des salaires qui dépassera en fait 25 t3. De telles

mesures ne fonÈ qu'aggraver Ie processus inflationniste.

En accord avec la C.G.T.,  le P.C.F. déclenche au cours du mois

d'août 1946 son offensive contre la hausse des prix et Ia vie chère. Des

meetings sont organisés dans toutes les tocalités importantes du

département. Des commissions de surveillance des prix sont constituées et

ont pour tâche de relerrer tous les abus dans le domaine du ravitaillement

l. ÀDll, 1330 I 95 : raport du cooissaire divisionnaire, chef des serrices des R.G. de la lbselle au directeur des R.G. à
Paris, ler juillet 1945.

2. ÀN, 1330 tl 4{ : rapport rh senicc des R.G. de lbtz au ilirecteur des R.G. à Paris, ler octobre l9{5.

3. Georgette BIÆBI, In RérrbIi$E iles iUusions 119{5-1951) ou ta vie secrète ile la IV€ RéFbligue, Paris, Fayaril, 1965,
559 p. lles grardes Btudes conteqorainesl ; p. 1l{.
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et de les signaler aux

enrayer le marché noir.

pouvoirs réels en faveur

pouvoirs publics 1 u"i" elles ne parviennent pas à

'Pour cette raison, les comnunistes réclament des

de ces org"nismes 1

parti gouvernemental pour la reconstruction de Ia

lutte contre les trusts

r  L e  P . C . F .

France et l a

Le 20 octobre L946, Ie "Comité fédéral éIargi" se réunit à Ia

mairie de St-Julien-lès-Metz pour se consacrer à I'organisation de la

propagande électorale pour les élections du l0 novembre 1945. A cette fin,

la direction parisienne a envoyé à ta fédération de la MoseIIe une

documentation de 18 pages, qui fixe les nots d'ordre. Le P.C.F. demande

I'épuration des traîtres vichyssois, appelle à la lutte implacable contre

Ies trusts et les affameurs, réclame la nationalisation de la sidérurgie

mosellane ; les militants communistes doivent mettre en évidence Ie travail

positif des ministres conmunistes au sein du Gouvernement BIDAUITl

A I'issue de cette réunion présidée par Pierre MULLER, député de

Ia MoseIIe, une résolution est adoptée à I'unanimité. "Le conrtté fédéraL

éLorgi aur ?esponsabLes de sections" s'y prononce pour un gouvernement de

coalition qui devrait s'inspirer du programme du Conseil national tle Ia

Résistance. La lutte des classes est absente du discours et les principes

Iéninistes provisoirement abandonnés : "Le Comité fédéraL considè"e que Le

Goupernement d,e detwin doit être celui d'une najorité réptblicaine qui

applique"a un Wogramne précis, cat, gow)e"ne? Le WAs ne peut êt"e

L'oeuure ni d'un hotnne, ni d'un pa.rti" (nous soulignons). rt denande au

corps éIectoral de la Moselle "de donne? aut éLeetions du 70 nouenbre assez

d'autorité au Pa.rti Corruntni.ste Frarçais Wur Luù permettre de former auec

Les autpes groupements réptblicains un gouue?nement d.'union démocnatique

Laîque et social s'inspirant du Wogranùne du C,N.R. préeisé Wr La

déLégation des Gatrches qui permettra enfin d. notre déportement de uoir son

industrie silértngique nationalisée, goutsennement qui fena éehee d. La

l. ÀUl, 1330 lJ $ : raFort du comissaire divisionnaire, chef des services des R.0. ile la lloselle, ailressé au préfet de la

lbselle lCabiaet), 3 septeobre 1916.

2 . ÀDll, 1330 tl l{ : ralport du comissaire du service des R.G. de [etz, ailressé au directeur des R.G. à Paris, ler octobre

1916.

3, lttu, 1330 l, 96 : raDport rfu cooissaire ile policp, faisant fonctions ile chef ile service iles R.G. à Uetz, adressé au

ilirecteur iles R.G. à Paris, 2 noveobre 1946.
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réoction, ossure?a Le nelèoement de La France, La proteetion efficoze d,e
notre frontiène de L'Est et La sauuegande de La Wiæ',t.

Le parti entreprend une intense campagne de propagande par voie

d'aff iches. Le 28 octobre L946, une dizaine de catégories d'af f iches

multicolores sont placardées sur les panneaux d'affichage de la ville de
2 -

Metz . Deux de ces affiches concernent les agriculteurs français : la
première fait état des nenaces gui pèsent sur I'agriculture française et

invite les "Enysans de Frantce" à faire confiance au ',Grand, parti de La
Rénouation de L'AgvicuLtwe Fnattçaise" pour préserver I'avenir de leur

agriculture face à la concurrence étrangère I Une deuxième affiche

intitulée "Paysan prends garde" incite Ies agriculteurs à se défendre

contre les puissances de I'argent qui veulent s'emparer de leurs biens.

Dans le même ordre d'idées, une affiche de grand format représentant ,,un

uautour et La pnopriété"z, intiturée "LEs rRusrs MEbtÀcEt{T...,,, exhorte res

Français à se rassembrer autour du p.c.F. pour défendre ,,La. propriété,

Fruit du Tnapail et de L'Epargne" l. Le p.c.F. ne semble pas vouroir

collectiviser les terres, à I' instar de Staline gui avait accompli la plus
grande "révolution agraire" de tous les temps dans les années trente en

systématisant deux formes d'exploitation, étatique et coopérative, afin de
faire disparaître la forme privée. Une autre affiche traitant de Ia

"DEFEI.ISE DU FRÀNC" accuse "La réoction"l de vouroir ,,rfi7p hausse générale

des gniæ". "Les hormnes des trusts" souhaitent "enleue? aul trauaiLleurs Le
bénéfice des augnentations de saLaines et de tnaitements dont ils ont
béneficié g"Ace d. La C.G.T. et L'i.ncessante activité du Parti Conanrtiste,,r.

Le P-C.F. préconise I'union des petits épargnants, des classes moyennes et
des paysans contre les spéculateurs et les homnes des trusts,,sans ptnie,,
qui mettent en danger la stabitité de la monnaie.

Destinée aux anciens combattants et victimes de guerre, une
affiche énumère les augmentations dont ont bénéficié les pensionnés grâce à
I ' intervent ion du P.C.F. et fai t  part  d 'une nouvel le revalor isat ion des
pensions demandée par. "Le g?ard pofii de La défense des droits de ceut qui

I . ÀDll, 1330 ll 96 : rapport du corissaire de plice, faisant fonctions de chef ite service ites R.G. à uetz, ailressé au
directeur des R.G. à paris, 2 noverbre 19{6.

2. ADlt, 1330 H 96 I R.G. !htz, iaforratim du 29 octobre 19{6.

3. âD[], 1330 I 96 3 rapport du conissaire de polict, chef rfu service iles Recherches æ sécuriué, aitressé au comissaire
central à iletz, Ëetz, 25 octobre 19{6. Mfiche intitutée nL'lGRIcuLÎlnS mÀxcusB }tEucBn.

{'. ÀDl, 1330 ll 96 : rapport du corissaire de police, chef ih serricc des Ræhercbes de sétrrrité, adressé au comissaire
cmtral à lhtz, l&tz, 25 ostobre 19{6.
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ont souffe"t potE La Frartce 
'et 

La Rëpubliqus"r; Les ,,FEuMEs DE FRÀI,ICE', ne

sont pas oubtiées et une affiche leur vante les résultats obtenus en leur

faveur grâce à I'activité au ministre communiste du Travail, Àmbroise

CROIZAT : suppression de I'abattement de 10 t sur Ies salaires féminins,

création et relèvenent de diverses primes et allocations "dnns Le ca.dne du

PLan de La Sécurité Sociale"l L'électorat féminin doit faire confiance au

"gvantd Potti de La défense de La FaniLLe et de 
'l,a 

çnoteetion de L'Enfonce,

auenin de La Natùon"2.

Intitulée "À quand la libération de Pétain", une autre affiche

demande l'épuration de la magistrature afin gue "cessent Les scandaley.æ

uendiets d'ocquittement à. L'égord des collaboratews et des traîtres quù

furent sous L'oceupation au seruiee des Boches,,3.,

Parti patriotique par excellence, le P.C.F. éaite une catégorie

d'affiches portant conne titre : "Un Français parle aux Français" i
agrémentées d'un portrait de Jacgues DUCLOS, de Maurice THOREZ ou d'un

autre dirigeant communiste, elles citent certains passages de leur discours

concernant I' intérêt supérieur du pays. secrétaire général du p.c.F. et

vice-président du conseil, Maurice THOREZ veut éviter que les ouvriers et
paysans français soient à la merci d'une nouvelle agression t "Assttrer La
sécwité de notne fnontiène de L'Est, eæiger d,e L'AlLenagne Le paiement de

iustes réporati.ons qui nous sont dues, c'est éoiter d. nos fils et aw fils
de nos fils Les tourments connus derc fois pa.r notne géruâration,,4. En 1945,
les comnunistes "font montre de chauuinisne à propos du problème
al\enand." 5.

Garant de I ' indépendance nat ionale, le P.C.F. choisi t  volont iers

I'ensemble de ses thèmes électoraux favoris dans Ie registre "patriotique".

l. ADÙ, 1330 lf 96 : rappoÊ du coa.issaire de policc, chef rh serrise des Recherches de séclrité, ailressé au connissaire
central à iletz, !htz, 25 octobre.t9l5. lfficbe inritulôe 'ÀilclEls cuBAlTÀms E[ ylellilEs DB H q,RRr.

2. ÀDu, 1330 tl 96 3 rapport du conissaire de police, cbef du servicr iles Recherches ile Séqrité, artressé au comissaire
central à iletz, lletz, 25 octobre 1946. lffiche intitutée "FEfiBS DB llttCg".

3;. lDË, 1330 ll 96 : npport du ctmissaire ile police, chef du senicp des Recherches ile sésrrité, artressé au co-issaire
ceatral à t'altz, lbrz, 25 octobre 19{6. Mficbe intituléê "t 0uÀxD H uBnàIlfl DB p8lÀIx'.

{. til, 1330 ll 96 : rappoÊ itu cocissairs de police, cbef du servicr ites necherches dc sécurité, aitressé au cooissaire
central à uetz, lletz, 25 octobre 19{6. Àffichg intitulée "u IlNeÀIs PÀRLB ÀlDt mNtcÀIs".

5. Philip ltIL[INls, la vie politique soru la le RéFrblique, hris, À. eoUD, 19?1, VIII-866 p. lcoll. nlnrlyse politiEre') ;
p. 133.
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Dans leur profession de foi destinée "auæ éLecteurs et
éLeetnices" du département de ra Hoserre, les candidats de la "Liste
Conmuniste et d'Union Républicaine et Résistante" rappellent que "Les
Cormrunistes refusènent d.e pofiicipr au Gouuennement jusqu'd. ce Erc BIDAI1LT

donna La pnomesse écrite d.e régLen La quest,ion des salaires"L. Le p.c.F.

qui ne respecte pas la solidarité gouvernementale, rend Ie ministre de
I'Economie nationale DE MENTHON (M.R.P.) "potent de La fonille DE I'\ENDEL",

responsable de Ia hausse des prix. Les comnunistes ont empêché que Ie
ministre des Finances Robert scHtMÀtt ne porte re pain à 16 F re kg ,,en

supprùnwttt toutes Les subuentions de L'Etat"L. Ce dernier est également

accusé d'avoir voulu réduire à la fanrine les pensionnés des Mines, Ieurs
veuves et orphelins ; "Les conotntnistes ont combattu auee acharnetnent pour

une aualtce de 30 % sun L'augnentation préuue de 50 %. Si cette auo:nce n,est
pas pagée eneo?e, SCHUMAII en est respnsabLe, agant rejeté La premiëre Loi
d La Chanbre"r. Le P.c.F. se présente constamment conme le rneilleur avocat
des plus faibles, des victimes de guerre et des spoliés : contre I'alliance
des partis "bowgeois" z "P.R.L. et tl.R.P. ainsi que Le ponti de KRTEGER,
essagènent de désauantagen La Loi sur Les dornruges de gue?pe, en
n'occordant que 45 000 F d'indemité à. ceus qui ne pouvaient apporter La
preuue de La oalew du nobiLier sinistré. Les comntnistes obtinnent dans ce
cas une ind.enmi,té de 90 000 F, plus une augmentation de s0 000 F po?E

chaEte enfant et 15 000 F ptn Les autres pe?sonnes du foyer,,r.

À Saint-Julien-lès-Metz, Ie 5 novembre L946, devant une trentaine

de personnes, Ànna SCHELL accuse Ie général DE GAUr.l.n de vouloir instituer

une dictature, qualifie Àrfred KRTEGER d"'agent des tnusts,' et traite

Robert scHt I,lN{ de "winistre de Pétain"2.

La manchette de L'Hwmnité d'ALsace et de Lonnaine des
3-4 novembre 1946 indique clairement aux électeurs Ia voie à suivre :

"Daïrtt der Reaktion und. ilwem samneLbeeken, der "I)nion GauLListe,,
der Tleg uerspernt uird

niiHLT FtiR DIE cnôprE LTNKIzARTET

t- cqctn J

di,e fueistnei.ben urd, Inflat,ions- | ein
nrtnisten des tl.R.P. die den lterk-l ches

l- FiiR J

soziaLe s und, demolcnatis-

Franlcnei,ch, eine Ein-

l. ADtl, 1330 I 96 : ranifeste éIestorat du P.C.P. - éIectiotrs général.es rh l0 novenbre 19{6, bitingre : français-alleoand.

2. ÀU, 1330 tl 96 I R.G. lbtz, 6 noverbre 19{6.
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tiitigen das nehnen unlLen, uas I heitsbegierung aller RerubLi-

die C.G.T. und. die komntni.stis- | lcaner, einen nichtigen Frieden

chen GewtihLten erneiehten I urrd Sieherheit"

Pour les communistes, Ie principal ennemi à abattre est DE WEIIDEL

qui dominait la presse et les partis politigues pendant I'entre-deux-

guerres. DE t{Ex.lDEL a déjà perdu une partie de sa puissance puisque les

mines de charbon ont été nationalisées. Avec leurs collègues, Ies députés

communistes KRIEGEL-VALRIMONT de Meurthe-et-Moselle et Pierre UULLER de

Moselle ont déposé une proposition de toi à 1'Àssemblée nationale

constituante pour exproprier DE l{El{DEL qui a collaboré avec les Àllenands

durant I'occupationl. Dans I'exposé des motifs de leur proposition de loi

"tendant d La nationalisation de La silénutgie", irs précisent qu'ils

souhaitent mettre en oeuvre Ie programme d'action du Conseil national de la

Résistance IC.N.R.I prévoyant "Le petour à. La Nation des gnattd.s mogens de
proùrction monopoLisés, fruits du trauai,L cormwn, de sources d'énergie, des
richesses du sous-sol, etc..."2. Les communistes proposent ,'La confiscation
ptne et simple de L'a.etif constitué par Les deun firmes De llerdel et Les

trois sociétés qui eæpLoitent Les usines de La MoseLLe,,3. ,,Les

propriétaines des deut finnes De l,lend.eL ont surabondnnrnent Wouvé Leur
népris de L'intérêt nationaL. Une pneuue éelatante de Leun tnahison nésilp
dans L'aueu que constitue eette phrase éerite Le 3 juilLet 7g40 dans une
Lettre a.dnessée au "Militiirbefehlshaben in Franlseich" ; "Etant donné que

Le but que nous nous Woposons correspond. entièrement aul, uues du
G ouu ernement aLL emand."'!

"Les trois sociétés qui exploitent Les usines de La MoseLLe ont
acquis ees usines dans des cottd.itions pafiieuliènement scottdaleuses, ainsi
qu'il ressort du rapport en date du lg janvier lgza fait au nom de La
cotntission des Marchés et des Spâculations, comrission de La Chanbre d.es
députés", chargée d,"'enquêter ',sur Le sëErcstre d,es biens des
ressontissants anciens ennenris, en Frantce et dans Les déprtements

necouurés et sur La .Liquidation des usiræs nétallwgiques de Lorrain"tttt3.
Les firmes du groupe DE IdENDEL "Les Petits-fils de De Wendel" et ,,De l.tendel

l. Docuents ile I'Àssenblée nationale constituante éIue le 2 juin 1916, p. 525-530. Ànuxe D. II-682 (séance ilu 5 septeobre
1915). Proposition de loi tendant à la nationalisation ile Ia siilérurgie, pÉsenté par lll. mIHiB,-yÀIflIilOIf, Alfreil
O0$IBS, ltllf,LER et les neobres ilu groupe coruriste, déErtés trenvoy& à la cmission ite l'&piplent nationa] et de la
proiluction (travaru prblics, liaes, forces mtricesll.

2. J.0. Idcn, p.

3. J.0. Idel, p.

526.

528.
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et Cie" et les trois sociétés "Société lorraine des aciéries de Rombas",

"société métallurgique de Knutange" et "Union des consomnateurs de produits

métallurgigues et industriels", devraient être ainsi nationalisées sans

aucune indemnisation, selon la proposition de loi communistel. Désespérée,

la famille DE I'IH,IDEL soutient les lisÈes d'Union lorraine, d'ÀIfred KRIEGER

et de Robert scHuMÀlil, afin de sauvegarder ses biens illégitimes d,après les

communistes.

L'organe communiste fustige ÀIfred KRIEGR, I'honne de confiance

des sociétés d'électricité qui ne parviennent pas à faire Ie deuit de Ia

nat ional isat ion de 1'éIectr ic i té et du gaz2. cel les-ci  recherchent à
exploiter les anciens serviteurs du général DE GAULLE pour accomplir leurs

desseins politiques et parlent de la reconsÈitution d'un maguis contre Ie
peuple. c 'est la r iste du désordre et de r ,union de tous res

antirépublicains, ra riste de la dictature dirigée contre le peuple

démocratigue et progressiste.

DE WEf'IDEL dispose encore d'une autre formation politique à son

service : le M.R. P. dirigé par Robert scHt lrtÀlf . ce parti ne fait gue

poursuivre I'ancienne politique dont la finalité est de servir DE WENDEL et

d'exploiter habilement la religion pour cela. Les conmuristes fustigent le

coupre infernar scHIruAN-DE HEIIDEL : "sehurnn-De wend.eL hat fiir unse?

Departement nw Unglûck bedeutet. Eifriger Befilrntorter der l,tûnchenpoLitik,

Petainist uie De Wendel, ist heute Schtnwn Einanzmi.nisten geuonden"S.

Les amis socialistes sont rerativement épargnés par les

communistes gui leur reprochent toutefois de ne pas avoir constitué une

riste d'union avec eux contre la réaction, comme dans d'autres

départements.

Promoteur de I'union de tous les républicains sincères et de tous
les démocrates convaincus, le p.c.F. se présente conme le meirleur

défenseur de I'indépendance de la France menacée par les trusts, puissances

maléfiques et apatrides. Il se construit ainsi volontairement I' image d'un
parti qui sait défendre les petites gens attachés à leur petite propriété,

fruit de reur travail, contre "Les giros" spéculateurs capitalistes

dépounnrs de tout sentinent patriotique.

1. J.0., Ideo, p. 529.

2. fationa]isation du gaz er de I'élecrricité : I awil 19{6.

3. l'lfunanité d'Àlsace et de lorrain€, diranche-Ildi 3-{ noverbre l9{5.
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l l.Z.Z.Ll Statistique des réunions électorales

La.campagne éIectorale pour les éIections du 10 novembre 1946 a-\ '--_-_---
été dans I'ensemblè-EEtîvé;- 

-Eômme 
le prouvenr tes statT3ffiùes 

- 
âe

fréquentation des réunions électorales. Ce sont incontestablement les

l istes du M.R.P. et de i lunion gaul l iste-u.D.s.R. qui rassembrent res

auditoires les plus nombreux. Il nous a paru intéressant d'établir une

liste des réunions pour chacune des guatre formations politiques

s u i v a n t e s  :  M . R . P . ,  u n i o n  g a u r r i s t e - u . D . s . R . ,  s . F . r . o .  e t  p . c . F .  s e u r e s  l e s

réunions de plus d'une centaine de personnes ont été indiquées dans les

tableaux ci-après.

Date Lieu Nombre de Orateurs

personnes

H.R.P.

26/LO/L946

26/LO/Le46

27 /LO/Le46

27 /LO/Le46

27 /LO/L946

27 /LO/L946

3L/LO/L946

3L/rO/L946

2/LL/L946

2/rL/L946

2lLLlL946

2/LL/L946

2/Lr/L946

2/LL/L946

Dabo

Sarrebourg

Phalsbourg

BouIay

Saint-Avold

L'Hôpital

Dieuze

Château-salins

Cattenom

Hettange-Grande

Metzervisse

l{aldwisse

Sierckiles-Bains

Hagondange

R. SCHIntÀI.l,

R. SCHIJIIIÀI{,

R. SCHI'UÀ}I,

R. SCHIJIIN.T

R. SCHUUÀN

R. SCHI'I,IAN,

de SAUDERT

DT MULLER

DT MULLER

DT MULLER

150

400

350

250

300

260

150

150

tr0
100

présentation

R. SCHUI.IAI{, J. THIRIET

R. SCHI,TI,IÀN, J. THIRIET2

R. SCHtUÀlt

R. SCHI l.lÀl{, opposé aux

comnunistes LORANG et

FRIEDRICH, réunion hou-

Ieuse

R. ScHttrlÀl{

R. SCHIJ}IÀII

R. SCHI]!,TÀ}I et DITSCH

SCHÀFF et GÀDELLE, moitié

de la salle favorable aux

ora teurs  M.R.P.3

r50
r20
200
120

l. lN, 1330 tl 96 : R.G. l*ltz, 28 octobre l9S.

2. lH, 1330 lt 96 : R.G. lletz, 2 mvelbre 1916.

3. tË, 1330 ll 96 : R.G. tletz, I novelbre 1916.
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3/LL/L946 Sarralbe 350 R. SCHInIÀN

3/LL/L946 volmunsrer 250 R. scHIIuÀl{ er LEJELNE
3/LL/L946 Lemberg 2oo scHIrIr{N{, scHAuL er

LEJEUTE

3/IL/L946 Birche 500 R. SCH1yAI{1
4/LL/I946 Hayange 3OO R. SCHIITIAI{

4/LL/L946 Moyeuvre-Grande goo scHtuÀlt et HOLVECK,

réunion calme, favorable

a u  M . R . p . 2

5/LL/L946 Rombas 2OO HOLVECK, DE pÀIrD,HIry,

ÀRENDT, séance houleuse
5/LL/L946 Bouzonvilre 120 LEJEITNE er BourrER3
6/LL/L946 Merrebach roo sÀuDm, MÀIJD'HUy ; 50 t

f a v o t a b l e ,

c o n t r a d i c t e u r s  :

}IAGHEMÀCKER, PSÀt ME er

UEYR{
7/LL/L946 Forbach 350 SCHtttÀl{ ; 75 % favorable,

c o n t r a d i c t e u r s  :

tlÀcHEtlÀCKER, pSAIrIr{E et

MEYR

7 / LL/ L946 Sarreguemines 300 SCHIJI,IÀI'IS
8/LL/L946 Basse-Yutz

8/LLlL946 Thionvi l le

200 SCHTMÀIf, aucune réaction

?OO à 800 SCH0,!N{, contradicteurs :

Enite I|ULLER (Union

lorraine) ; BÀRTHEL

( s . F . I . O . )  ;  M o N D o N

(U.D.s .R. )  ;  FRIEDRICH

(P.c.F. )  ;  SCH!{OB

(c .c .T . )  ;  STADLER

(P.C.F . ) ,  favorab le  à

SCHul,lÀll en majorité ;

E. MULLER et R. MONDON

l. lDll, 1330 lt 96 : R.G. ilotz, I noryenbre 1916.

2. ADU, 1330 ll 96 : R.G. ltetz, 5 mverbre 1916.

3. lDll, 1330 I 95 : R.G. tbtz, 6 noverbæ 1915.

l. ÀDl, 1330 I 96 : R.G. Uetz, ? noverbre l!f16.

5. ÀDll, 1330 I 96 : R.G. thtz, 8 aovelbre 1916.
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soutenus par une partie

de I 'auditoirel

æ*=*=

UltION GÀIII,LISIts

27/Lo/Lg45 Ancy 300 MoNDoN, favorabre2

2/LL/L946 sarreguemines 250 MoNDoN, DURCKEL, KRTEGR,

FOGT ; favorable aux

orateurs

3/LL/L}46 Merlebach tso MoNDoN, KRrEcR,

cERIl.lER ; favorable

3/rr/L946 Lemberg r50 scHt{ÀB, DURCKEL ;

favorable3

5/LL/I}46 Creutzwald I2o KRIEGER et FONTÀINE ;

très favorablel
6/LL/L946 Dieuze 100 MoNDoN, favorabre
6/lr/L946 Vic-sur-seilre 250 à 3oo KRTEGR, ROUpRTCH ;

favorable et calne
6/rL/r946 château-Salins r5o KRTEGER, MoNDoN ; sans

réaction5

7/LL/I946 Phalsbourg 120 KRIEGR, MONDON, HANSCH
7/LL/I946 Sarrebourg 5OO

dont 1/3 de MONDON, FREIIND et

femmes KRIEGER ; contradicteur :
favorable à

u . D . s . R . 6

8/LL/L946 Hayange l5O KRIEcER, favorable
8/LL/r946 Thionvilre Lzs uoNDoN, cm,Tî{ER,

favorableT

1. ÀN, 1330 tf 95 : R.G. lhtz, 9 noyeobre 1916.

2. Àil, 1330 lt 96 : R.G. Uetz, 28 octobre 19{6.

3. ADl, 1330 ll !16 : R.G. !htz, { novenbre 1916.

4. ÀË, 1330 P 96 : R.G. !btz, 6 novenbre 19{6.

5. AIil, 1330 ll 96 : R.G. ttetz, ? noverbre 1916.

6. ÀDl, 1330 ll 95 : R.G. thtz, 8 noverbre 19{6.

?. ADll, 1330 I 96 : R.G. lhtz, 9 novecbre 19{6.
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PÀR T SOCIÀLISTT S.F. I.O.

3/LL/Le46 Ancy-sur-Moselle 100

3/LL/re46 Neunkirchen-lès-

Bouzonville

Kalhausen

100

s/LL/L946 100

ztæ*t

PÀRTI CTXtrMlrISIts FRàNCÀrS

l,lEIL, auditoire à noitié

favorable ; contradicteur

ZIEGLER

IHIL, assez favorable

(douaniers, fonction-

n a i r e s , . . . ) r

BOIIR, FTACRE, CIIRIST,

favorable2

CLERC3

MULLR, SCHELL, favorable

MULLR, SCHELL, 3/4 com,

IH\TTINGER, MULLER,,
. , - . ' . . - - . - . - . . . , . ' -_1

HITI,IBERT, favorable

ZIEGLERI

scHELL, UULLER, MEYER

Edouard, favorable{

SCHELL, orateur s'est

signalé par sa modération

à f 'égard de ses

adversaires politiqu"s5

K R I E G E L . V À L R I M O N T ,

UULLER, favorable aujx

orateurs6

qui attire les auditoires les

Robert SCHI l,tÀlt. À Moyeuvre-

Finances rassemble I'auditoire

30/LO/L946

2/tL/1946

2/LL/Le46

3/LL/L946

3/LL/Ls46

6/LL/L946

7 /LL/1946

Vic-sur-sei l le

Frelming

Merlebach

Basse-Yutz

Ancy

Sarreguemines

Montigny-tès-Metz

100

2s0

300

100

100

r50

200

8/IL/L946 Hagondange 250

Crest incontestablenent Ie M.R.p.
plus importants grâce à son leader local,

Grande, Ie 4 novenbre 1946, le ministre des

l. ÀDil, 1330 e 96 :

2. Àt)t, 1330 n 96 :

3. lrDll, 1330 tl 96 I

t. tDil, 1330 l| 96 :

5. ÀDU, 1330 I 95 :

6. lrDl, 1330 I 96 :

R.G. lhtz, I novelbre l9{5.

R.c. lhtz, 6 noveobre l9{5.

R.G. lletz, 3l octobre 1915.

R.G. tbtz, ? noverbre 1916.

R.c. llstz, I novenbre 1916.

R.G. llets, 9 novetbre l9{5.
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le plus nombreux de la campagne électorale (gOO

gaulliste déploie également une intense activité

2'l octobre, Raymond MONDON réunit 3OO personnes dans

Ancy-sur-Mosellel.

personnes) .  L 'Un ion

de propagande : le

son vi l lage natal ,

Le 4 novembre 1945, à Maizières-lès-Metz où iI rassemble
90 personnes, Raymond MONDoN est contredit par Ànna SCHELL et à Talange, iI
se heurte à 40 personnes sympathisants communistes dans leur majorité. Le
même jour, Àlfred KRTEGER est également contesté par un contradicteur
conmuniste à Basse-Yutz devant un auditoire de B0 personn.s2. La
contradiction communiste semble relativement poussée dans les réunions de
I 'union gaul l iste.  Le P.c.F. est ime gue la compéti t ion pour le sept ième et
dernier siège se Iimite à une lutte entre eux-nêmes et la liste gaulliste2.
Les réunions du P.C.F. n'ont pas de grosses affluences ; il semble que Ie
désaccord entïe les jeunes dirigeants et les anciens militants comme
A. t'lÀRoQUY, À. scHoLER et F. RUBECK soit néfaste à Ia réussire de la
campagne électorale comnuniste3.

Eu égard à son petit nombre de militants, Ie parti socialiste
s.F.r .o.  réussi t  I 'exploi t  d 'organiser trois réunions qui rassembrent une
centaine de personnes. Le chef de file de la liste du Rassemblement des Non
attire un public encore assez important à Thionville le 7 novembre
(90 personnes favorables)|, et à sarrebourg le 6 novembre 1946
(150 personnes sans "aucttne réaction,,)S. Mais de nombreuses réunions n,ont
pas l ieu faute d'auditeurs. r l  en est de nême pour la l iste d,union
lorraine. Les deux réunions qui ont été res prus fréquentées sont cel1es
qui se sont déroulées Ie 3 novembre 1945 à Cattenom (45 personnes) et à
Sierck-les-Bains (50 personnes) et qui ont été animées par Ia tête de
liste, Enile MULLER6.

L ADlf, 1330 T 96 : R.G. t/æ:u", 2g octobre 19{6.

2. ÀDU, 1330 I 96 : R.G. lleÈ2, 5 noverbre 19{6.

3. ÀDtl, 1330 lf 96 : R.G. lhtz, 6 noverbre 19{6.

{. ÀN, 1330 t 95 : R.G. fbtz, 8 novenbre 19{6.

5. ÀDt, 1330 1l 96 : R.G. ltetz, ? noverbre 1916.

6. ÀDll, 1330 I 96 : R.G. ltetz, I noveobre 19{6.
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4-2-2.5. une droi te divisée entre démocrates -  chrét iens et

oarllistest .t léqèr" régr.=sion du parti .o,rmuni"t.

Le taux drabstention auK élections du 10 novembre LgL6, 24,5 ï
des inscrits, a nettement baissé par rapport à celui du référendum du 13
octobre L946 qui at teignait  3?,9 t  des inscr i ts.  Toutefois,  i l  est
supérieur de 4 points à celui  des éIect ions du 2 juin 1946 (20,3 t) .
L'évolution des abstentions se caractérise par une relative homogénéité de
Ia dininution de la participation électorale qui résulte en grande partie

de "Ld. Lassitude géruânale du co?ps éLectonal deuant Les nombreuses
consultations qui se sont srccédé d un rgtlme inhabituel,,2. presque rous
Ies cantons enregistrent une augmentation de leur taux d'abstention, sauf
quelques exceptions, à savoir : les cantons de Volmunster et de Bitche dont
res taux déjà très érevés en juin L946, 32,6 z et 2g,6 t  passent à 26,9 t
et 28,3 t en novembre L946 ; et les trois cantons de Verny, Vic-sur-Seille
et Réchicourt-le-château où la participation stagne par rapport à la
consultation éIectorale de juin 1946. L'abstentionnisme supérieur à la
moyenne départementale se localise dans trois cantons : Bouzonville (2g,L %
contre 23,9 * Ie 2 juin 1946),  Sarreguemines (30,6 t  contre 2L,7 Z en juin)
et Bi tche 128,3 t  contre 28,6 ï  en juin).

Le M.R.P. est le grand vainqueur de cette consultation

éIectorale. Àvec 34,4 Z des inscr i ts,  i I  const i tue la force pol i t ique Ia
ptrus importante du département. par contre, sur le plan national, ir a
perdu sa première prace conguise en juin Lgl6, au profit du parti

communiste redevenu Ie premier parti de France qui recueille 2g,g eô des
suffrages exprimés. Grâce au retrait tlu général GIRÀUD de Ia compétition
électorale, "Ia liste gaulliste" redevient 1a deuxième force politique

départementale comme en octobre 1945 : derrière le M.R.p. et devant Ie
Parti communiste. Le léger recul de ce dernier par rapport à juin 1946 et
octobre 1945, et la perte de la s.F.I .o.  de la moit ié cle ses suffrages
accentuent encore I'orientation à droite du département de la Moselle.
L' indice d'or ientat ion est de 30 contre 37 aux éIect ions du 2 juin 1946 et
40 aux éIections du 21 octobre 1945.

En obtenant 3414 t  des inscr i ts,  le M.R.P. consol ide sa première
place et améliore légèrement son audience éIectorale d'un deni-point par

l. Voir infra, tableau p. 2?2.

2' 
9Ï* 

LBtnl, Géog"raptrie des éIectioru françaises deFis 1936, Paris, p.u.f., l9?1, 355 p., 135 sartes (coll.ection
ltrrhis : textes et docruents) ; p. Ot.
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rapport à iuin L946- Sa prise de position en faveur du 'oui' au référendum
du 13 octobre 1946 ne lui a pas été fondanentarement néfaste. Àux yeux de
l'électorat caÈholique et modéré, Ie mouvement démocrate-chrétien constitue
re meilleur rempart contre ra puissance du communisme.

Les assises géographiques du M.R.P. présentent, comparativement
aux érections du 2 juin L946, une sirnilitude d'ensemble qui est à nuancer
pour quelques cantonsl. Les cantons agricoles germanophones constituent sa
zone de force- La personnari té du chef de f i re de . la r iste du M.R.p.,
Robert scHIrIrtAI\r, ministre des Finances, exprique toujours en grande partie
la répartition des suffrages démocrates chrétiens ; nais le contraste entre
sa zone de force et ses zones de faiblesse, déterminé par Ia frontière
l inguist ique, est moins net gu'en juin 1946. Le M.R.p. enregistre de bons
scores dans des cantons agricores de langue française où ir récupère le
terrain perdu en juin 1946 par rapport aux élections du 2l octobre 19452. e
t i t re d'exemple ci tons :  v igy (31,4 t  en 1945, 23,2 \  en juin Lg46 et
31,6 t en novembre 1946) ; pange 13g,2 t en 1945, 3l t en juin 1946 et
38,7 t  en novenbre 1946) et Delme (3g,7 t  en 1945, 24,9 t  en juin 1946 et
37 '6 % en novembre 1946). Dans re canton de Dieuze où la popuration vivant
de Iagriculture représente 22,9 t de la population tégale totale, ra liste
de Robert scHtl{ÀN recueirre son prus mauvais résurÈat en zone rural.e.
Pourtant, erre a gagné 8,5 points par rapport à juin 1946 où erre avait
reculé de 10,8 points par rapport aux éIections du 21 octobre 1945. ElLe ne
dépasse pas non plus la barre des 30 t dans les cantons limitrophes de
Château-Sal ins et de Vic-sur-Sei l le (2g,L t  et  29,? t)  où el le avait  perdu
respect ivenent 5 et 5,4 points d,octobre 1945 à juin 1946. A Derme, le
u'R'P'  et  I 'union gaul l iste se sont partagé prat iguement à égariÈé res
électeurs du général crRÀtD du nois de juin L946 ; à château-Sarins, la
liste d'Àlfred KRTEGER attire presgue ra toÈalité de l'érectorat
"giraudiste".  La répart i t ion des suffrages qui s 'étaient prononcés en juin
pour le général GIRÂID, a généralement lieu au tÉnéfice de la formation
gaulliste dans les secteurs francophones qu'iIs soient industriels ou
agricoles

Le bassin houiller lorrain où le slmdicalisne chrétien est bien
implanté constitue une région industrielle où le u.R.p. atteint des
pourcentages érevés (cantons de saint-Avord et de Forbach : 34,5 t et

1. Voir tole II : couparer les carLes p. 92 et ?3, p. l0l et $.

2' voir tole II : 0ettre en regard les cartes ile coqaraison ites pourcotages des insqrits, 2l octobre 19{5-2 juin 19{6 et
2 juin f9|5-10 novenbre l9{5, p. ?l et p. 93.
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36,8 t). Par contre, Ies cantons sidérurgiques fornent la zone de très
grande faiblesse du mouvement démocrate-chrétien I

Au total, ra carte des assises géographiques du M.R.p. démargue
plus cel le du 21 octobre 1945 que cel le du 2 juin 1946.

Avec L7 '9 B des inscr i ts,  I 'Union gaul l iste réal ise presque Ie
même score que celui d'octobre 1945 (20 t) et gagne 5,1 points par rapporr
à son résultat du 2 juin Lg462.'La liste d'Àlfred KRTEGER a enregistré une
forte progression dans I'arrondissement de Château-Salins, région agricole
francophone où habitent de nombreux expulsés : cantons de Château-Salins
(+  15 ,4  po in ts ) ,  D ieuze (+  13 ,3  po in ts ) ,  De lme (+  L2 ,2  po in ts )  e t  V ic -sur -
seille (+ L2 points) . Dans le canton de Réchicourt-le-château, la formation
gaulliste augrmente son résultat de 10,2 points, suffrages "giraudistes,,,
alors gue les deux petites listes "indépendantes'r nry totalisent gue 3,6 t
des inscrits. Àtfred KRIEGER progresse également de 10,2 poinÈs dans le
canton de verny où 51,3 t des homrnes et 50,9 t des femmes, recensés en
1946, ont été expulsés en territoire français par I'occupant allemand. Dans
les cantons de Pange et de vigy, ra liste gaurliste gagne respectivement
8,9 et 7,8 points par rapport à Ia consultation éIectorale du 2 juin 1946.
Sa progression est encore plus nette dans Ie canton de Gorze où elle
enregistre un gain de 13,8 points ;  re p.R.L. y avait  recueir l i  13,3 t  des
inscr i ts te 2 juin 1946 et le score du part i  social iste s.F.I .o.  y passe de
18,2 t  en juin 1945 à 9,6 t  des inscr i ts,  soi t  une perte de 9,6 points.  La
forte augmentation des suffrages gaullistes de juin à novembre 1946 dans la
région messine s'explique par Ia présence de Ralnnond uoNDoN en seconde
posit ion sur la l iste gaul l iste ;  celui-c i  est or iginaire d,Àncy-sur-
MoseIIe. Comme membre de la Jeune République, iI a su capter une importante
fraction de I'électorat socialiste de la région francophone située au sud
de Metz.

Dans I'arrondissenent de Sarrebourg, les résultats du l0 novembre
1945 conduisent approximativement à la topographie politique des élections
générales du 21 oct,obre 1945. Par rapport au:K élections du 2 juin Lg46,
I'union gaulliste gagne Lo,2 points dans Ie canton de Réchicourt-le-
Château, 8,1 points à Sarrebourg et 10 dans celui de phalsbourg. euant au
M.R.P-,  i r  recule dans les cantons de pharsbourg (-  6,4 points),  de
sarrebourg (- 4,8 points) et Fénétrange l- 2,5 points) et stagne dans ceux

I . Voir tone II, cartes p. g) et ?1, p. 100 et ?9.

2. Yoir toee II, carte p. 91.
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de torquin et Réchicourt-le-Château

M.R.P. s 'expl ique essent iel lement

13 octobre 1946 et par les effets

poursuivie par les colistiers et

toute la campagne éIectoralel.

(+ I  point et  + 0,8).  La régression du

pâr les incidences du référendum du

de Ia propagande extrêmement intense

sympathisants d'Àlfred KRIEGER pendant

Cantons
Ilnion gaulliste

P.R.L.
216

t.R.P. Rasseùle-
Ht des

Xm

Ilnio
lorraine

216 l0/1r EvoI. 216 r0/11 Evol.

llbestroff.
B iÈche.  . . .  .
Boulay. . . .  .
Bouzonville
lattenon. ..
]lrâteau-
Salins. . . .

),eloe.. . .. .
) i euze . . . . .
laulErenont
ténétrange.
lontoy. . . . .
lorbach....
i o r ze . .  . .  . .
irostenquin
layange. . . .
orquin. . . .
letz-ville.
letz-cary..
letzenrisse
loyeuvre-
Grande. . . .
l ange . .  . . . .
àalsbourg.
léchicourt-
le-Château

lohrbach-
tès-BiÈche

it-Àvold...
iarralbe. ..
iarrebourg.
iarregue-
n ides . . . . .
iierck-les-
Ba ins . . . . .
thionville.
l e rny . . . . . .
lic-sur-
Se i l l e . . . .

15 ,7
2L,2
11 ,  8
9 , 5
8 , 8

15 ,1
13
15 ,  9
14 ,3
1 3 , 4
11 ,6
I
8 r9

L5,2
T2
25,9
u

9 1 6
14,5

7 , L
16,  r
l l ,2

18 ,  3

22,5
10,  I
11 ,9
18 ,  6

15,  {

13 ,3
10 ,  5
16 ,6

13 ,  I
15,  8
16,  {

22,1
r8
11 ,  3
L2,6
14,3

31,  I
25,2
29,2
l l ,  I
18,  ?
L6,7
10 ,3
22,7
15,  I
L7, l
3 I ,  5
18 ,  I
15 ,8
19,6

1{
25
21,2

28,5

L6,2
11,  7
19,  ?
26,7

16 ,8

15 ,5
19,  I
26,8

25,1
23,6
l?,  1

6 ' l
3 , 2
0 , 5
3 , 1
5 , 5

15 ,  {
12,2
13 ,  3
0 r I
5 , 3
5 , 1
2 , 3

13 ,  8
1 , 6
5 , 1
5 , 5
7 r l
5 ' 2
5 , 1

6 , 9
8 , 9

l0

10 ,2

6 , 3
1 , 6
{ r 8
8 , 1

1 , 4

2 , 2
8 , 8

10 ,2

t2
7 ,8
0 r7

13 ,  I
5 , 1

l l ,  5
10 ,  4
t3,2

16 ,8
2 l  , 8
23,2
l l ,  5
6 , 2
6 , 1
4 , 1

1 3 , 3
L2,3
8 , 9
6 , 1

l ? , 5
9 , 4

15 ,  9

1 , 6
20,8
6

l3

5 , 1
5 r 8
5 , 5
6 , 3

5 , 3

l4
1 3 , 3
19 ,  {

19 ,6
21,  I
3

43,8
3 { ,3
{5,  I
?7 ,6
37,  3

29,6
21,9
1?,  1
11,7
53 ,5
26,6
38,  6
22,9
17,8
22,1
30,9
31,  I
27,2
12,L

25,1
31
50,  ?

35,  I

12,9
36 ,6
10
41,6

34 ,5

11,3
28,2
27,9

25,7
21,2
{{ ,8

{8 ,5
41 ,  5
48 ,4
38,2
10,2

29,1
37  ,6
25,7
11,2
51
25,5
36 ,8
23
51 ,  5
20,7
3 1 , 9
3t
27,1
3 7  , l

22,L
38,  ?
44 ,3

35 ,  9

12
34 ,5
39 ,2
39 ,8

32,7

50
26,7
35 ,  I

29,7
31,  5
49 ,1

1 , 7
7 , 2
3 , 3
0 r 6
2 , 9

0 , 5
L2,7
8 ,6
2 , 5
2 , 5
l , l
1 , 8
0 , 1
t , 7
Lr7
I
2 , 9
0 , 1
5 , 3

3 , 3
7 , 7
6 , 1

0 , 8

0 , 9
2 , L
0 , 8
{ r 8

1 , 8

5 , 7
1 , 5
7 , 2

I
g , l
1 , 3

I
L , 7
5 '2
3
2 , L

2'7
3 , 3
2 , 9
3 , 9
0 r 7
3 , 6
1 , 8
1 , 6
2, r
3 , 2
2 , 1
3 1 6
2'8
2 , 9

2' l
3 , 1
I , I

2r1

I
4 , 5
1 , 6
1 , 6

1 , 8

1 , 3
2 , 5
2 , 7

312
3 , 5
3 , 5

0 , 9
l , I
0 , 7
0 , 7
2 , 2

L , 1
2 , 1
L , ?
0 , 7
0 , 5
L , l
0 r g
1 , 3
l , l
1 , 5
0 , 9
L , 7
l , l
2 , 7

l , I
1 , 4
0 , 9

L , 2

I
1 r 5
0 , 9
0 , 8

1 , 2

1 , 7
t , 2
1 , 4

5 , 5
2 , 2
0 , 4lomrnst€r

12 ,8 l? ,  9 5 , 1 10,3 33, 9 34,  I 0 , 5 2 , 8 L , 1

Les cantons agricoles de langue française constituent la zone de

force de Ia liste d'Union gaulliste gui enregistre des scores proches de la

moyenne départementale dans .les arrondissements de Sarreguenines et de

thionville et le canton de lletz-campagne. Le programme d'unification des

l. Voir toe II : corparer les cartes p. 91, 93, 83 et 81.
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lois appricabres en Moselre avec les tois du reste de la France, a pu

séduire "bon nombre d'éLecteuns qui ont séjourné dans Les dépttements du

Mui, d La suite de Leur eæpulsion de Moselle"r. rnversenent, ses
pourcentages les plus bas se localisent dans le bassin houiller et dans

I 'arrondissement de Boulay.

Au totaL, on peut affirmer gue Ia structure de Ia distribution

des suffrages de Ia tiste gaulliste aux éIections du l0 novembre 1946 est
relativement similaire à cetle qui est issue des éIections générales du
21 octobre 1945.

Les deux petites listes "indépendantes" obtiennent des scores
dérisoires, la liste conduite par Àlex WILTZm ne recueille que 2,g t des
inscr i ts et Ia l iste d'Union lorraine (p.R.L.)  subit  un échec cuisant avec
L'4 Z des inscr i ts.  N'ayant bénéf ic ié de I 'appui d 'aucun quot idien, ces
listes étaient vouées à une défaite certaine. Toutefois, Ies indépendants

atteignent guerques résultats honorables dans quelques cantons, gui
dépassent Ia moyenne totale départementale 14,2 ï12. Leur meilleur
pourcentage (9 t) est obtenu dans le canton de Rohrbach-lès-Bitche dont est
originaire Àrthur HErD, placé en seconde position sur ra riste du
Rassemblement des Non : Ia liste d'Àlex I{ILTZER y recueille ainsi g t des
inscr i ts et la l iste d'Union lorraine I  t .  cette dernière enregistre son
meil leur score dans le canton de Vic-sur-sei l le (5,S t)  contre 3,2 t  à la
liste du Rassemblement des Non, ce succès tout relatif s'explique peut-être
par I' influence d'Auguste I,IATHIS, cultivateur à Moyenvic. Le vote "utile',
de l'électorat modéré a été fatal à ces der.r:< listes dont les chefs de file,
notables locaux sans véritable assise à I'échelon départemental, ne
pouvaient inquiéter les candidats démocrates-chrétiens et gaullistes.

' Régression de Ia gauche

La gauche "marxiste" perd 4 points par rapport au 2 juin 194G. Le
parti socialiste S.F.r.o. régresse fortement en ne consen/ant prus que ra
moitié de son électorat : t0 ll2 voix le lO novembre 1945 (soit 3 t des
inscrits) contre L9 L24 voix le 2 juin Lg46 (5,g t des inscrits) et
20 255 suffrages re 2L octobre r94s (6,4 t  des inscr i ts).  Le part i

communiste, en revanche, ne perd qu'un point par rapport à juin 1946 en
passant de 15,4 t  des inscr i ts à t4, t  t .

1. lDll, 1330 I 96 : rapport du sous'préfet ile Orâteau-salins au préfet ile Ia lloselle, ll noverhre 19{6. (rapport it,enseuble
sur Ies résultats des électioru rtu l0 novelbre 19{61.

2. Voir toæ II, carta p. 95.
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L'évolution du socialisme présente une régression générale dans

tous les cantons qu'ils soient industriels ou agricoles. Une fraction de

I'éIectorat socialiste a rallié probablement le camp gaulliste. Dans le

canÈon de Gorze, la l iste gaul l iste qui a perdu 1014 points d'octobre 1945

à juin L946, gagne 13,8 points de juin à novembre 1946. Paraltèlement, Ia

liste sociariste qui y a ttéjà légèrement reculé d'un petit point du

2l octobre 1945 au 2 juin 1946, s'effondre le 10 novembre 1946 en passant

de  18 ,2  t  à  9 ,5  t  des  inscr i t s .

Bien qu'iI ait apposé des affiches proclamant leur volonté

d' introduire les lois françaises en Mosel le,  le Part i  social iste avait

cherché à éviter d'insister sur la délicate question de Ia laïcité et

I'unification de la législation dans les trois départements recouvrés.

Liés au M.R.P. par le protocole d'accord du 24 janvier 1946 qui

prévoyait "Le naintien du statut de 1939 relatif au régime seolaire", les

social istes ont la issé sur cette quest ion I ' in i t iat ive à Àlfred KRIEGm.

Avec les menbres du groupe démocratique et socialiste de Ia Résistance, la

tête de Iiste gaulliste avait déposé à I'Assembtée nationale constituante

le 18 septembre L946, une proposition de roi tendant à assurer

I'unification législative successive des départements du Bas-Rhin, du

Haut-Rhin et de Ia Mosel le.

éIectorat

Le

au

part i  social iste S.F.I .O. perd ainsi  une part ie de son

prof i t  de gaul l istes nembres de I 'U.D.S.R.

Le recul de Ia S.F.I .O. est également sensible dans Ie bassin

houiller ainsi gue dans le bassin ferrifère. Dans Ie canton de Forbach, Ies

social istes passent de 9,9 t  des inscr i ts en juin 1946 à s,4 4, soi t  une

régression de 4,5 points. Ils enregistrent également des diminutions

sensibles de suffrages dans Ia zone sidérurgique comme on peut Ie constater

en examinant Ie tableau ci-après :

Cantons

Par t i  soc ia l i s te  S .F . I .O. Parti communiste

t des inscrits Evo-
Iution

t des inscrits Evo-
lution

2/6/46 LOlLOl46 2/ 6/ 46 tolLo/46

Fontoy.
Hayange.
Moyeuvre-Grande.. .
Metz -campagne. . . .  .

t * * * * *  * * t t * t * *  * * * *  : t t

D é p a r t e m e n t . . . . . .  .

8 r l
I
8 r 6
7 1 2

* * * * t * t *

5 r 8

4 ' 5
3 r 4
3 ' 9
4 1 2

*** * r r t *

3

-  3 r 6
-  4 ' 6
-  4 ' 7
- 3

* * * t * * * *

-  2 r g

2 4 , 8
3 0 r  5
3 5 , 2
2 6 1 2

* i * * * * * *

L5,4

24
27 ,3
34 ,9
23,6

* * t * * * * *

1 4 , 1

-  0 r 8
-  3 ' 2
'O '4
-  2 ' 6

*******
-  l r 3
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Le recul des socialistes est beaucoup plus net gue celui des
conmunistes. Une partie de I'éIectorat socialiste a choisi de voter pour le
Parti communiste.

La S.F.I .O. atteinÈ ses deux mei l leurs pourcentages dans les
cantons de Gorze (5,4 t) dont Edmond pSAul,tE, tête de liste, et Edouard
I{AGHEMÀCKER, second de liste, sont respectivement conseillers généraux. Ses
zones de très grande faiblesse correspondent aux secteurs agricoles de
langue allemande très favorables au M.R.P. et fortement hostiles à toute
idéologie laïquel.

Àlors qu'ils avaient obtenu un score relativement honorable aux
élect ions à Ia première Assemblée const i tuante 16,4 ï  des inscr i ts),  Ies
social istes retrouvent leurs résultats dérisoires de I 'entre-deux-guerres.

La baisse de leur audience éIectorale des socialistes renforce encore La
place prédominante du Parti communiste au sein de Ia gauche en Moselle.

Aux élections du 10 novembre 1946, Ie Parti conmuniste redevient
le premier parti de France . En anéIiorant légèrement son audience
électorale par rapport  à iuin L946, i l  repasse devant le M.R.p. et  at teint
le meilleur score de toute son histoite -28,2 t des suffrages exprimés en
France métropolitaine-. Mais en Moselle, les comrnunistes ne recueillent gue
47 384 suffrages (14,1 t  des inscr i ts) contre SO 652 voix Ie 2 juin (15,4 t
des inscr i ts).  cette légère régression s 'expl igue par I 'absence sur ra
liste communiste de vieux militants, tels gue A. ttÀRoetry, Àdrien scHoLER et
F. RUBECK.

comparativement aux érections du 2 juin Lg4G, res assises
géographiques du Parti communiste présentent une étroite similitude
d'ensemble. Le bassin ferrifère et sidérurgique constitue sa forteresse. Le
P.C. enregistre son meilleur pourcentage dans le canton de Moyeuvre-
Grande :  3418 t  des inscr i ts contre 3s,2 z en juin Lg46, soi t  une perte
minime de 0r4 point. À Moyeuvre-Grande, dont Ànna scHELL, tête de riste,
est le maire, Ie nombre de suffrages communistes ne varie guère : L 447
(pour 3 806 inscrirs, soit 3g t) contre L 446 en juin Lg46 (pour

3 980 inscrits, soit 36,3 t). Àlors gue les comrnunistes consolident leurs
positions dans leur bastion, les socialistes n'obtiennent que 99 voix à
Moyeuvre-Grande 12,6 t des inscrits) contre 310 voix Ie 2 juin 1946 (Z,g t
des inscrits). Le Parti comnuniste dépasse également Ia barre des 20 t des
inscr i ts dans les cantons d'Hayange (27,3 t  contre 3OrS t  en juin 1945),  de

l. Voir toæ II, cartes p. 89 et 92.
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Fontoy (24 | contre 24,9 t en juin) et de Metz-campagne (23,6 t contre
2 6 , 2  Z  e n  j u i n ) .

Les deux cantons de Forbach (19,5 t des inscrits) et
Àvold (L7,6 %) forment ra deuxième zone de force du p.c.F. Mais
régresse légèrement comme dans le bassin sidérurgique.

de Saint-

Ie parti y

Inversement, les secteurs agricoles se montrent nettement
réfractaires à la pénétration du communisme, particulièrement ceux des
arrondissements de Sarreguemines et de Sarrebourg. Les zones de très grande

faiblesse correspondent dans I'ensenble aux zones de très grande force du
M . R . P .

Par rapport aux élections du 2 juin L946, le parti conmuniste a
reculé ou stagné presgue dans Ie département, sauf dans les deux cantons de
Gorze et de verny- Dans le canton de Gorze, if améliore son score de
1,6 point en passant de 14,6 t à L6,2 t, probablement aux dépens du parti
social iste s-F-r.o.  À Ars-sur-Mosel le,  les social istes qui devançaient
encore les communistes en juin sont rétrogradés en troisièrne position
derr ière le Part i  conrnuniste (23,8 t  des inscr i ts) et  I 'Union gaul l iste
(19,6 t) qui se sont partagé leur électorat.

Àrs-sur-Uoselle

si Ie Parti communiste a enregistré une Iégère baisse de ses
suffrages à cause de "ses Luttes intestines',1, ir demeure ra principare
force politique de gauche en Mosellê, d'autant plus que Ie parti socialiste
a perdu la moitié de ses éIecteurs.

Aux éIections du 10 novembre Lg46 à la première Àssemblée
nationale de ra rve République, Ia liste M.R.P. conduite par Robert scHtl,tÀN
a obtenu son meilleur score depuis Ia tihÉration, soit 34,4 t des éIecteurs
inscr i ts (33,9 t  le 2 juin Lg4G et 3z,g z le 2r octobre 1945).  Mais les

2 juin 1916

10 nov. 1916

1. ÀDll, 1330 tl 96 : R.G. lbtz, ll novenbre 1916.
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démocrates-chrétiens sont concurrencés par I'Union gaulliste qui atteint

également un bon pourcentage (17,9 t) .  Le M.R.p. qui  peut être considéré

comme I'avatar de I'Union républicaine lorraine d'avant-guerre, dornine

largement I'échiquier politique de Ia Moselle en 1946.
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5-1. I'a gauche dcinée par le parti coEnrniste

5-1.1. I€ parti cmuniste

5 . 1 . 1 . 1 .  O r q a n i s a t i o n

r La base

François GOGUEL a souligné le caractère "pgramidaL et cloisonrui,,
de I'organisation du Parti communistel dont la structure est fondée sur le
principe du centralisme démocratigue 3 La base fait connaître son point de
vue au centre pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause, Ie
centre prend les décisions et tous les échelons doivent en assurer
I'application avec une discipline militaire. rl existe trois échelons sur
re plan départementar : ce sont, en partant de la base, la cellule, ra
section et la fédération2. Sur Ie plan national, le congrès national, ,' ' l,a

pl,us Ttaute instaræe du parti", composé des déIégués élus des fédérations se
réunit en principe tous res deux ans. une ,,conféreræe nationaZe,, peut en
tenir lieu I'année où iI ne se réunit pas. Par une élection-ratification de
listes préparées à I'avance, Ies congrès doivent élire 1es organismes
essentiels du parti. Les organes de direction sont le Comité central,

"pntit congvès périodique eonsuLtatif,' i re bureau poritique, véritabre
instance de déIibération, et Ie secrétariat3. officielrenent éIu par re
comité centrall, Ie secrétariat qui comprend Maurice THOREZ depuis L1ZG,
Jacgues Ductos et Àndré MÀRIY (depuis 1931-1932) et Àuguste LEcoEuR (depuis

1950),  const i tue I 'organe essent iel  de direct ion du part i .  Secrétaire
général du Parti comnuniste depuis 1930, Maurice THoREz est Ie personnage

absolument dominant du parti de la classe ouvrière, son intérim, après sa
congestion cérébrare en 1950, est assuré par Jacques Ducl,os.

En février 1950, ta fédération de la Moselle du parti communiste
ne compte gue 3 200 adhérents ay.rnt régfé leur cotisation, ils sont
répartis en 4L cellules d'entreprises, 11 cellules locales et 7 cellules

l. Jacques FÀUYEI, De ltrorez à de GauIIe, les : étrrda et
Editios nL€ !lorûs', 1951, XII-351 p. ; p. 31.

2. Iite! ; p. 3l-35.

3. Jacques CllÀPSÀL, [a vie politi$re en hurce ile t9{0 à 1959, paris, p.u.f., l9g{

{. Ptrilip lllûItf,S, Ia vie poliuiqræ sous la {ô Rétrlbli$e, paris, À. eolitr,
politiEretr) ; p. l2l.

tl|réris': ftiarce politige) ; p. 225.

l9l, [II-855 p. (Colleêioo "Ànalyse
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ruralesl. Le nombre de cellules d'entreprises est nettement supérieur à

cerui des cellules locares, alors que sur re plan national le parti

totalisait, en L946, 28 OO0 cellules locales en milieu rural ou urbain pour

seulement I  000 cel lules d'entreprises ;  en 1954, sur 19 000 cel lules, on

ne dénombre gue 5 000 cellules d'entreprises dont 2 O0O fonctionnent dans

des entreprises industrieffes 1 Les chiffres au niveau national reflètent

Ia structure sociale très diversifiée de Ia France de I'après-seconde

guerre mondiale. Implanté dans les centres industriels du département, le

parti a pu donner la préférence à Ia cellule d'entreprise qui es|. "tnt bon

instrwnent d'oction, aussi bien en péniode rlonw.Le pow L'agitation et

L'acti.on direete t...1 qu'en période d,e crise pour La. Lutte cLand,estiî7.e"2.

À Ia conférence départementale du P.C.F. de la Moselle tenue à Hagondange

res 19 et 20 février L949, Paur ENTZMÀNN, secrétaire de ilunion

départementale de Ia C.G.T. et responsable pour les mouvements de nasse,

insiste sur la nécessité de créer de nouvelles cellules d'entreprises et de

stinuler encore davantage I'activité des cellules existantes ; cette tâche

s'avère indispensable parce que Ies cellules d'entreprises constituenx "La

fnoction combatiue au coeun des citadelles" du capitarisme gue sont res
?

usines'. Mais nombreuses sont les cellules d'entreprises dont le

fonctionnement laisse à désirer. Crest Ie cas notanment dans les

entreprises industrielles d'Hagondange et de Rombas où Ia direction

fédérale a été obligée de reconstituer pour garder ses adhérents, Ies

sections de Talange, Vitry et Clouange 1

L'organisation du parti est égalenrent aéficiente dans Ie bassin

houiller et les cellules drentreprises n'y ont souvent qu'une existence

théorique. II nrest pas rare gue les adhérents conmunistes travaillant dans

un mêne puits ne se connaissent même pas. À la conférence fédérale tenue

I . Àil, 151 ll 821 : R.G. lhtz, infonalion du 2 rars 1950. E| principe, la cellule ne peut coeter au plus 20 rilitants. [e
produit obtenu €n rultipliant Ie norbre total iles cellules (59) par 20 I f 180 arhérents, ne correspod pas aux effectifs
ôe Ia fâlération couuniste de Ia lloselle : 3 200. 0n peut peruer grr'il y a confusion entre Ies terres ile "æIlule localen
et ile nsectioo'.

2 . nilip lulùUlls, [a vie politigne sous la {e RéFrbli$re, Paris, à. Colin, 19?1, fiII-865 p. lCollectior nÀnalyse

politigre") ; p. 123.

3 . ÀDË, l5l n 821 : R.G. lbtz, infonation ilu 23 féwier l9{9.

li. AIË, fsl ï 82I : R.G. lhtz i.nforratim 3l janvier 1950. Raport il'organisatior ételoré par lll,l8Bl, responsabte de la
fâlératioa, et DI PItlllI, responsable d6partemtâ1 à I'orgadsation ib ta propaglde, étrrlié par Ies ilifférentes sestions
du P.c.f. au cours ile cooférrnces localcs tcnræs en pnisarcc a'rn dËI{yué ib Ia tâténtion departerentalc. Cc rappor! sera
rliscnté à Ia conférence départeæntele orgnisôe les l8 et 19 féwier 1950 à Uetr.
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les 18 et 19 février 1950 à

représentant du comité central,

Depuis L946, la fédération

ininterrompue de ses effectifs :

Vlet-z, Ralmond ctll|Of, député de paris et

a vivement critiqué cet état des .ho"""l.

Implantées dans des localités situées à proximité de centres

industriels, Ies cellules rurales ne rassemblent souvent que des ouvriers
ayant leur donicile à la canpagne ; les agriculteurs demeurent imperméables
à t'idéotogie comnuniste. Des cellules rurales se sont constituées à Corny,
Ancy-sur-Moselle, Château-Salins et dans guelques villages des vatlées de
la Fensch et de l ,Orne2. '

enregistre diminution

Oébut L946 z plus de 7 000 adhérents cotisants

F i n  1 9 4 6 2  6 5 0 0

L947 : 5 800

1948 :  5 480

Lg4g : 3 200.2

1 9 5 0  :  3  0 9 5 3 1

1 9 5 1  . 2 7 6 5 3  ( ? l

Le département de Ia Moselle est incontestablement un terain
politique peu propice à I'extension des iclées cornmunistes. Cependant, cette
érosion des effectifs s'expligue peut-être pour une part import:rnte par des

conflits qui opposent, dès L946, Ies éIéments jennes conduits par Ànna
SCHELL aux dirigeants d'avant-guerre.

Sur Ia base des timbres acquittés, la féclération de la MoseIIe du
P.c.F. compte 3 2OO adhérents en 1949. La répartition des effectifs par
profession est la suivante : I 200 mineurs, r 400 nétallurgistes, 150
cheminots et 150 ouvriers et employés. La fédération groupe également
300 femmes environ, soit 10 t du total des nembres.

r une direction fédérale divisée par des conflits de personnes et

une crise des cadres

Depuis la LitÉration, te problène de Ia direction fédérale a été
une des principales préoccupations des nilitants comnunistes du département

I.. Àl[, l5I g 821 : R.G. lletz, notes il'infonatio dæ 22 février et 2 rars 1930.

2r. Ail, l5l g 821 : R.G. ltetz inforution ih 2 rars 1950

3;. ÀDl, 1330 tl 98 : R.G. htz, idonatim ùr 16 awil f95f. 2 ?65 crrtes rlrriilÉrrats oot été arvoyÉes aru secrions Ie
l8 nars l95l contre 3 095 en 195{1. lbutes æ smt pat æora placrées.
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et du comité central. pès le début de I'année 1945, les éIénents jeunes du

parti s'opposent aux dirigeants d'avant-guerre.

La conférence fédérale des 23 et 24 mars 1947 à Metz consacre Ia

victoire des jeunes éIéments groupés autour d'Ànna ENTZMÀI{N-SCHELL, son

frère PauI B.ITZI,IAI{N et Ernest CLERC qui réussissent à s'emparer des postes

clés de Ia fédération. Mais la gestion du clan "SCHELL-ENTZI,!ÀI{N-CLR,C"

nécontente de nombrerur militants. Dès juin 1948, sur intervention du comité

central, Ernest CLRC est évincé du secrétariat fédéral au profit de

Ralnnond HtltBERT, rédacteur de I'hebdomadaire Le Patriote noseLLan. Au cours

de I'année L949, Ie clan ENTZIIÀIIN n'a cessé de renouveler ses attaques

contre les responsables fédéraux : Ralmond HIJMBERT et César DE PIEIRI.

À Ia conférence des 18 et 19 février 1950 à l.letz, R. HtlltBERT et

son adjoint César DE PIEIRI ont obtenu Ia confiance de la majorité des

militants et leurs principaux rivau:<, PauI EI{TZ!,iANN, Lucien POULY et Ernest

CLRC ont été évincés du bureau fédérall. ànna SCHELL n'y doit sa

rééIection qu'à son mandat de député. Au cours de cette conférence, Rayrmond

HlnIBmT est confirmé dans ses fonctions de secrétaire fédérat et César DE

PIETRI'dans celles de secrétaire à t'organisation. Les deux secrétaires à

Ia Propagande sont Robert I{EITTEN d'Ànnéville et Efitfi-ilÀffi-âe Stiring-

t{endel. Le bureau fédéral comprend huit nernbres: Pierre I,iULLER, membre du-,::
I.orit" cent-raf-au-- P.C.trT*'tf-Se-ôrËËaiie-lénéiaf des syndicats c.c.T. des

mineurs ; Ànna EI|TZI{N|N-SCHELL, député de la MoseIIe de Moyeuvre-Grande ;

Fernande KÀUFFUÀf.IN, secrétaire fédérale de I'Union des Femmes françaises de

Ia Moselle ; r Ythl_tjuqs!|Slr _ggglre_ _Qe. .Ia_ _Ç"e!u!,is*_sio.'n- a!4inistrative

nationale de Ia Fédération C.G.T. des métaux et secrétaire du slmdicat

C.G.T. des métaux d'Hagondange ; un métallurgiste d'Hagondange ; un
\ instituteur d';itr"ù 

-;;;i".ur 
de stiring-wender ; et Robert cHEt/RE de

L'
Corny-.'paul EMZl,lAl{N, secrétaire général de I'Union départementale des

Slmdicats C.G.T. de la Moselle, et tucien POULY, secrétaire adjoint

permanent de I 'U.D. des Syndicats C.G.T. de Ia MoseIIe, sont toujours

membres du comité fédéral dont font également partie Charles FRIEDRICH,
#è- '  

" - - ' -_ - ' "  - - - - - - - - -_ - * -

secrétaire général de I'Union des nétar.rx C.G.T. de la MoseIIe, et Joseph' \ - ^ -
HH.l, conseiller général du canton de Gros Lenquin3. Les dirigeants

- 4 - : - _  , - - - , * . - - _ _ _ _ _ , _ * _ _ , I

l. lU, 151 tl 821 : R.G. lbtz, iaforration ih 2 lars 1950.

2, À Ia conférence départeoentde tenuc à Hagodânç Iæ t9 et 20 février 1919, le hteau fâléral Eri n'avait pas été
rcilifié, coqrenait alors : Pierre Ëltl,lJÎ, lnnr SC8!LL, lrtbru EUCUllAlI, Penrande XÀltflTllf,, Paul, IÀW, naire
il'[agordange, nob€rt KAlnilÀl{I, gérurt ile I'hebiloadaire coreiste [e Patriote rosellan, nobert DNlLEl, anciar naire de
Saralbe et Josepù ffi, cpnseiller SérÉraf du canton de Crostenquir. ÀË, l5l ll 821 : R.G. thtz, infonation ilu 23 féwier
1919.

3. tH, 151 I 821 : R.G. infonatio Ëetz, 2 mrs 1950. D'agràs rm raport, rh 22 f.éwLer 1950, Ie ccité tâtérat coopæ
36 ærbres en février 1950.
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communistes ont fréguenment des responsabilités slmdicales et la c.G.T. est
plus que jamais une courroie de transmission pour le parti. À la conférence
de février 1950 à Mexz, François srMoN, maire de st-Julien-lès-Metz, est-ieconduit 

dans ses fonctions de trésorier fédéral, ainsi que res deux
membres de la commission de contrôIe financière : un cheminot et un ouvrier
des atel iers de la S.N.C.F. de Montigny-Iès-Metzl .

Le somnet de ra fédération se caractérise par une certaine
instabirité. Ralmond HÛ,|BERT est limogé en juin 1950. pourtant, ra
conférence annuerre des 18 et 19 février 1950 avait été un succès pour ce
secrétaire fédéral gui sera renplacé dans ses fonctions par Erwin D|ÀLIRER en
juirlet 19502. Àu cours d'une réunion privée organisée à Hagondange re
13 mai 1949' François BrLLoux avait regretté la baisse ininterrompue des
effectifs de la fédération depuis la Libération et reproché aux dirigeants
reur insuccès à toutes res élections3. Aux élections cantonares de maïs
rg4g, Ie P.c.F. a perdu un siège de conseiller général à Hayange au profit
de Gabriel llÀHRHErr, candidat soutenu par re R.p.F. ; i l recure de 3 4oo
voix dans les quatre cantons de Thionville, Hayange, Fontoy et cattenom,
par rapport au nombre de voix obtenu aux élections générales du 10 novembre
19461- Afin d'enrayer Ia perte d'influence du parti, le comité fédéral
réuni 

!e 
25 mars 1950 à Ia brasserie walshein à t{etz en présence de pierre

vrlr,oN, représentant du comité centrar, adopte un projet du secrétariat
concernant une réorganisation de I'appareil en Moselle5. rI est décidé de
diviser Ie département en dix secteurs englobant Ies 4? locatités du
départenent où fonctionnent une section ou une celrule du parti. un membre
du bureau fédéral est chargé de suivre le secteur qui rui est attribué.
Pour le seconder dans sa tâche, il aura à sa disposition un menbre du
comité fédérar pour chague section locale. ce projet du secrétariat fédérar
témoigne de la volonté des dirigeants départenentaulc d,obtenir assez
rapidement un fonctionnement satisfaisant des organismes rocaun et devrait
permettre t'îfire surùei.Llance étnoite de La base" où res militants auraient
souvent tendance à se désintéresser de leurs fonctions6. cette tentative

i' tDtl, 151 tl 821 : R'G. lteÈ2, inforoaÈions des 23 février l9{9 et 2 lars 1950. À Ia conférence itéparterartale ilu p.c.F. de
y la lloselle 

T.T i 
fla9ordange les 19 et 20 féwier 1950, François slmt a été ilésigé cone rÉsorier rléparreurtal en

,/\reælacaent d'lIlSttII, raire de Talalrç. 
-=-

.--'--..-.----

2. AN, 1330 lJ 98 : R.G. inforrrtion 13 awil 1951.

3. lDl, l5l I 821 : R.G. thtz inforuation S rai 19{9.

l. AN, l5l ll 821 : R.G, frioaviLle infonatio 2 juin 19t9.

5' ÀDll, I5l I 821 : R.G. uetz infonation 6 awil 1950 : activité des D.rtis plitiEres eo ;oselle 6urant re rcis ile mrs
1950.

6. ÀDll, l5l T 821 : R.G. l|etz infonarion 6 awil 1950.
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pour améliorer la situation critique du parti n,aboutit pas et ra
fédération souffre d'une absence de stabilité consécutive au remaniement de
sa direction fédérare en été 1950. secrétaire fédéral depuis juirrer 1950,
Erwin MÀURER ne parvient pas à. donner à ta fédération ,,L,im7ruLsion attenàue
tant gn La base Ele par Le conité centroL,,r. une désagrelation rent,e des
sections et cerrules rocares résurte de ,,La plitique d,ite des ,,jeunes,,
pnatiquée deWtis 1946 d tous Les échelons,'L. Les Renseignements généraux
observent, en octobre 1950, un regain d'influence des anciens nilitanÈs. La
section d'Hagondange, I'une des prus importantes de ra fédération avec ses
448 membres en 19502, fait appel à ses vieux dirigeants, rÀMI.l e!_.splp,
respectivement maire et adjoint au maire de cette rocarité pour rempracer,
au sein du secrétariat, Louis FRACHE et Pierre CÀTDERARÀ, membres du bureau
réaérar3. eu cours de ra réunion au comité-fédé;r-E-1il;;ï;i, à st-
JulieÈtès-ltetz' présidée par Johanny BERLroz, sénateur et nenbre du comité
central, I 'activité d'Erwin MATRER est vivenent critiquée. rr lui est
reproché re faibre rendement de la fédération dans ra rutte contre re
réarmement arlenand et ra baisse constante des effectifs du partil. Àccusé

-de ne pas avoir su étaurir un travail colrectif au sein du secrétariat
fédérar, Erwin MÀtRER démissionne de ses fonctions de secrétaire
permanénù' r,e conrité 

*iéaéiai 
a -tésignâ*ën 

conséquenêe un secrétariar

.provisoir: =f-o-rmé- -d,e Quatre menbres : Àrthur BUcHI.lÀlfN, dirigeant des
slmdicats 'at"ii".gi;;" ;.:*;tr.+tfuii-n; n;;æ *i*r* er césar DE
PrHtRr ' ce dernier est en réarité te vériiâbr. 

"nirdt;; 
aù-Ëéciaiàriat et-- ,__---__*_..

assure ta diiéction eiteCf{ve aà-îâïéearaËîôn6"- ".- .

Le Parti communiste souffre d'une grave crise des cadres depuis
la LitÉration' A une réunion privée organisée le 3 nai 1949 à Hagondange,
François BrLLoux constate un manque total d'activité de la part des
dirigeants de ra fédération à qui ir reproche une absence permanente de
contact avec les militants de ra base. Pour renforcer I'encadrement,
Iorateur envisage de multiprier les cours de lEcole des cadres gui sont
dispensés à la Petite-Pierre (Bas-Rhin) pour Ia région de I,Est?.

l' lDË' 1330 tl 102 : R'G' lbtz infornaÈion I octobre 1950 l activité ites partis poliÈiEres eo llose1e en septerbre 1950.

2. ÀDtl, 1330 I 98 : R.G. Hetz iafonalion 13 awil 1951.

3. ÀË, 1330 P 102 : R.G. Ëetz hfonation I octobre 1950.

l' ÀDu' 1330 ll 102 : R'G' lhtz infonatioa 5 avril l95l : acivité des Frtis politiques e6 lbselle en rars l9sl.

5' ÀD, 1330 I 98 : R.G. lbtz infonatioa 16 awil l95l : siturtio et rctivité du p.c.f. ea ttoselle.

6' ÀDl' 1330 I 102 : R'G' lhtz inforutisn 9 rai r95r : acrivitÉ ibs partis potitiqges eo uoselle rhnnt le rois 6,avril1951.

?. Àil, l5l lt 821 : R.G. thrz infonarim 5 rai f9{9.

- 284



5.1 .1 .2 .  Presse comnun is te

La diffusion de la presse du parti est la nission priraordiale des
nilitants communistes. La presse est considérée conme un instrunent
idéologique au service de Ia classe ouvrière.

Le journal hebdomadaire Le Patniote nosellan est le principal
organe de presse de la Fédération de Ia Moselle du P.C.F. fmpriné en langue
française par I'Imprimerie Coopérative d'Àlsace et de Lorraine à
strasbourg, le journal a cotDme principale zone de cliffusion la région de
langue française du département et notanment les vallées industrielles de
I'orne et de Ia Fensch. Son tirage est de 3 200 nunéros par semaine en
19501- Le quotidien bilingue Z'Hwanité d'Alsace et de Lorraine imprirné par
la société d'édition et d'imprimerie d'Àlsace et de Lorraine de Strasbourg
et éditant une chronigue mosellane est Iu dans les milieux communistes de
la région germanophone. Ses lecteurs sont particulièrenent nombreux dans
les centres houillers du bassin de Sarre et lloselle. 3 O0O numéros sont
diffusés par jour dans le départementl. Les deux organes reproduisent les
principaux articles paraissant dans L'Htunnité de paris et s'inspirent
générarement de ra rédaction et de ra présentation de ce journal.

"Aceablé pr Les lzausses contirunell,es, sw Le papier, silr Les
tnansgnrts, su? Les to.îes, sar Les frai,s dtinrynime?ie,,, Le patniote

mosellan, porte-parole et défenseur de ra population rorraine, est
contraint de cesser sa parution et le numéro du 3 février 1951 est le
dernier. La situation financière du journal est devenue dtautant plus
intenabre que "Les schuan-lloeh et autr'es hotmes de I,lend,eL', rui ont

"infligé de Towdes amend,es"Z. La diffusion de bultetins ronéot1pés édités
par les sections locales de Moyeuvre-Grande, de liletz et de Montigny-tès-
l' letz est destinée à suppléer à la cessation de Ia parution de I'organe
fédéral3.

5 .1 .1 .3 .  Les  orqan isa t ions  sa te l l i tes  du  p .C.F .

ParallèIement à la reconstitution de Ia F&tération départementale
du P.c.F. tle ta Moselle à ta r,itÉration, tes dirigeants communistes ont mis
tout en oeuvre pour toucher tous les nilieu:< sociaux. Ils ont ainsi créé

l. lllË, l5l tl 821 : R.G. lletz infonation 2 Hrs 1950.

2. Le Patriote rosellaa, 3 féwier 1951.

3. ÀU, 13$ P 102 : R.G. thtz iaforrarim 13 rars 1951.
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I 'Union de la Jeunesse Républicaine de France et I'Union des Femmes
françaises.

L'u.J.R.F. est un mouvement de jeunes qui exerce unlquement son
influence dans les milieux communistes du département. Ses dirigeants n'ont
pas réussi à constituer Ie vaste "rassemblenpnt d,énocratique,, destiné à
devenir un instrunent efficace de propagande communiste. ses attaches avec
le P.C.F. ont été dénoncées par Ia presse catholique locale. Au début de
1950, l rU.J.R.F. ne regroupe gu'une centaine d'adhérents et dispose de
cercres locaux à ltet-z, Moyeuvre-Grande, Ànnévirte, Hagondange et

Sérénange-Erzangel. Les responsables départenrentaux décident de réorganiser

des sections dans les centres houillers de Merlebach, Forbach et Stiring-
wendel où I 'U.J.R.F. a prat iquement disparu depuis f in 1946.

Les principaux dirigeants de Ia fédération de la Moselle de
I'U.J.R.F. sont : Abraham CYFERSTEIN, secrétaire fédéral ; Régine zt{ILLINc,
responsable départenentale de I'Union des Jeunes Filles de France ; et
Jacgues DUPREY, membre du comité féaéral du p.C.F.

En dehors de la vente des journaux E'Auarû-gande et le Conscnit,
les militants de I'u.J.R.F. participent régulièrement aux manifestations et
aux act ions du P.c.F.

En 1950, I'Union des Femmes françaises compte 300 nembres dans Ie
département,  en grande major i té des mi l i tantes du p.c.F.2. L ' inf luence de
ce mouvement féminin est circonscrite aux milieru< comnunistes. tes comités
Iocaux ayant encore une existence effective en 1950 sont ceur de Metz,
Hagondange, Àmnévilre, lloyeuvre-Grande, Mondelançte, Fontoy et stiring-
l{endel. Le secrétariat départemental de I'U.F.F. comprend Marguerite
BIIRGER, présidente d'honneur ; Ànna scHELL, présidente ; Fernande
KÀIFFMÀNN, secrétaire ; et une trésorière.

Etro i tement  contrôrées par  re  p.c .F. ,  r 'u .F.F.  e t  I 'u .J .R.F.
luttent pour Ia paix et la fin de la guerre du Vietnam.

l. lill, l5l tl 821 : R.G. ltetz infonrtion 2 rars 1950. h 1916, I'lt.J.R.l. anrait coryté ?00 Hbres et peut-ôtre !Ë!e 2 000
mbres d'après lc raport rh corissaire division"aire, chef des R.G. ile h ltoselle, rilressé au prÉfet ite la tbselle le
8 rai l9{5 lÀDtl, l5l L t89)

2. lu, 151 I 821 : R.c. uetz infonation ihr 0 rars 1950. ['tl.[.F. cqtait, or rars l9il5, { 000 adhérotes. voir : ÀIlg,
l5l I 189 : r.Fort ih cnissaire ilivisionnain, cbsf iles R.G. de h lbselle, adnssé au directeu des R.G. à paris, aaté
du 29 nrs 1916.
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La Fédération de la Moselle des anciens F.T.P.F. (Francs-Tireurs

et Partisans français) n'a jamais jqué un rôIe très inportant dans la
propagande du P.C.F. En L949, une assenblée générale extraordinaire a

réduit la participation d'éIéments communistes au conité dépantemental qui

comprend : Jean FERRY, président de nuance socialiste ; un secrétaire

républicain de gauche i un trésorier sympathisant du p.c.F. et un

secrétaire adjoint : Robert KÀuFEl,tÀNN, gérant du Patniote noseLlan. Il

existe une commission de contrôle de trois nembres dont fait partie Léopold

ZIEGIÆR, habitant d'Ancy-sur-Moselle et nembre du conité fédérat du p.C.F.

de la Moselle. Alors gu'au printeq)s L946, l 'Àssociation nationale des

Ànciens F.T.P.F. regroupait dans Ie département 800 adhérents répartis en

sept sections, Ia fédération des anciens F.T.P.F. de la MoseIIe ne compte
plus, en 1950, qu'une centaine de membres dont une guarantaine d'adhérents

ou de sYmpathisants du P.c.F. demeurant pour la plupart à Montigny-Iès-

Metz.

Au cours d'une réunion d'information de I'Àssociation des

déportés, internés, résistants et patriotes de ra Moserre tenue le

6 octobre L947 à Ylet-z, Léon BURGER, indépendant de gauche, intervient pour

gue soit reconnu officiellement le réseau llario dirigé par son frère Jean

BIJRGER, communiste, mort dans un camp de concentrationl. Les milieux

internés et résistants manifestent un profond nécontentenent à l,égard du

Gouvernement accusé d'impéritie et sont ras de voir gue reurs

revendications n'aboutissent pas natgré les promesses faites par RAI.IÀDIER,

F. IIITTERRN'ID et le ministre des Finances. Les Prisonniers de Guerre et les

anciens du Service du Travail obligatoire dont, les associations sont

numériquement plus fortes gue ce1les des déportés, passeraient en priorité

dans les milieux officiels. Le Parti conmuniste exerce une certaine

ingérence au sein de Ia Fédération Nationale des Déportés et Internés

Résistants et Patr iotes (F.N.D.I .R.p.)  Sui compte 4 ?OO menbres répart is en

83 sections dans le département de Ia Moselle en t94?2.

l. âDll, l5l I 189 : R.G. lletz infonation 15 octohr€ r9{?. Rânim d'inforration orgrnisôe à uctz à Ia suiæ ite la tenræ ùr
congès du ccité netional ih la P&lération des dêportés, intetais, rÉsistaats st Ftriotes à strælogg les I et
5 octobre 1917.

2. ÀDU, I5l I 189 : R.G. lhts iafonation l5 octobre l!ll?.
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5.1 .1 .4 .  La  C.G.T. ,  cour ro ie  de  t ransmiss ion  du  p .C.F .

L'Union départementale des slmdicats confédérés de Ia Moselle
c.G.T- dont le siège est à tetz, 3 rue Gambetta, a été reconstituée par i

Louis NILLES de tendance socialiste. Ette est I'organisation slmdicale
-.---.--+---_--

Ytumerrquement Ia plus puissante et Ia plus influente du départenent. Début
1946, elle compte 50 1?5 adhérents contre 20 OOO environ à I'Union
départementale des Slmdicats de la Confédération française des Travailleurs
Chré t iens  (c .F .T .c .  )  l .

Lors du congrès du 23 nars 1946, Paul ENTZIIÀ}IN soutenu par pierre

MULLER, député conrnuniste, devient secrétaire général de I'Union

départementale des Slmdicats C.G.T. de la Moselle, par ll voix seulement

contre 10 sur les 22 nembres de Ia Commission adrninistrative ,,et enco?e

wrce que Loui.s NTLLES, secrétaine géruâral sortant, n,auait ws wis part d
La r{tmîon ae t"-c*e- tont nenibre éLu d,e ceLle-ei qu,il était,,2.

En 1950, Ie bureau de I'U.D. issu de Ia Connission administrative

formée de 33 délégués titulaires et de 33 déIégués suppléanrs, comprend :
Paul ENTzllAl{N né le ter janvier r9t1 à Ribeauvitté (Haut-Rhin) ; un
secrétaire administratif pernanent, Lucien POULY né Ie 18 avril 1925 à

chargé de Ia Trésorerie, unLyon ; un secrétaire d'administration et

trésorier, un trésorier-adjoint et 5 menbres.

contrairenent au:( autres organisations satellites du p.c.F., la
c-G.T. aurait réussi à maintenir ses effectifs de 1946, malgré Ia scission

de L947. En 1950, elle regroupe encore 49 4OO adhérents sur 150 OOO
salariés environ dans le départenent.

Àdhérents Total

Conité de coordination des

Slmdicats nrétaUurgistes

(siège à tnionvilte) 15 500 41 800 3 7 , L  \

Slmdicats

(siège à

des nineurs de fer

Hayange) 5 800 10 800 54

l. lu, ul I 190 : rapport rtu préfct rb h lbsclle à tt. Ie Ëinistre dc I'Intérieur, llotu, S rars 1915. hquôte sur Ia
siturtion æ I'acrivité synilicrle.

2. aeoé s(fioB, Ls snilicalim bonnêto Ùr nltle ru serrice drs tnvaillars, luetzl, l9?3, 16 p. ; p. ll.
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Slmdicats des nineurs de char-

bon (siège à Forbach) ..

Services pubtics et fonction-

naires

19 000 42 400 45

I  600 14 650 l l

3 500 10 000 3 5

4 000 30 000 I 3

Cheninots (siège

Gambetta à t'tetz)

: 3 rue

Produits chimiques, Bois et

Bâtinents, Àlinentation, Tex-

t i les,  Cui rs  et  Peaux,  e tc . . . .

Mais il faut

environ un tiers de

cotisation et qui sont

C.G.T. t .  lou te fo is ,  ces

d e  I a  C . c . T .

préciser que Ie nombre de 49 400 membres comprend

salariés qui paient t'très innégaliènement', leur

cependant pris en conpte par les responsables de Ia

statistiques montrent le poids numérique inportant

En novembre-décembre L94l, la C.G.T. Iargement dominée par les
communistes lance un vaste mouvement de grèves qui trouve d'autant plus
d'écho dans la classe ouvrière gue Ia situation économigue est
catastrophique. "Fin octobre 7947, La lnusse des produits alimentaires a
été de 43 % en sit ntois, alors qtæ Les salaines n'ont prognessé que d,e
77 %"2. "sgmbole fondanental de La vie alimentaine d,es Fnançais',, la ration
de pain déjà descendue à 250 gr.rmnes en mai, tombe à son taux le plus bas,
200 granmes, à la fin août 194?3. La grève dure en Moserre du 2L ou
22 novernbre au 2 décenrbre 194?, "avee tnte "nallonge" pnouoquée pt Le p.c.
jusEt'au it déeenibre à Ho4ondange"l. Au 29 novembre Lg4?, ra situation du
nonbre de grévistes se présente comne suit5 :

I. lË, l5l ll 821 : R.G. lbtz inforration 2 urs 1950. Er août 19{?, la C.G.Î. coqtait ?2 3{0 reùres. voir À11t, l5l g 190 :
nport rh préfet de la lbselle au riaistre rte l'Intérieor, m datc ilu ll féwier 191g.

2. Jean-JacEres EtsR, f,istoire politiqræ ile ta ltalce ihpis 19{5, Paris, À. Colin, 1998, 192 p. (Collection cursus} ;
p. 17.

3. Jaoqnes cHlisll, [a vic politiEre qr tlarrce ils l9l0 à 1958, P.!is, P.u.f., 1984 (lhfo,is : sciarct politiEre], 519p. ;
p. 2?5.

{. Re!É sC[ilOB, h spùicrlisre honaôte ane valable au sorviæ ibs tnrailleurs, luÊtzl, lg?3, 16 D. ; p. 16.

5. lDË, l5l ll l{9 : rrprt rfu ilirecteur deprtætat du lrayril ct rb h Ëain-il'(brvre adressé au prÉfet de la lloselle,
d.tt ifu 29 noclùro r!ll?. Dûs I'effectif 96ér.1 des qrvriers siqrlés, æ sort corpris ni les pisonniers ib guerre,
Ies trarailleus relerut ihs riLiaistntims, rlss étrblissmts it'BÈrt et senicos cocé6és.

en
ni
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Catégories

professionnelles

llines de fer.

Mines  de  hou i l le . . .

S i d é r u r g i e . . . .

Métaux.

Bâtiment.

Pierres et terres

au feu.

Divers

Effectifs des

travailleurs

au L5/LL/I947

I 500

40 000

34 000

9 000

18 000

7 000

35 000

Effectifs PourcenÈage

très approchants

des qrévistes

000

000

000

000

000

500

I 000

7

29

20

1

3

80 t

70 t

60 r

11  t

15 t

7r
3 t

Total . 151 600 61 500 40 tl

Les houillères et Ia sidérurgie constituent les secteurs les plus
touchés. Les usines de Moyeuvre-Grande ont cessé le travail dès Ie
2l novembre. Le 22, celles de Rombas ont été partiellenent en grève et à
partir du 24, Ia grève srest généralisée sans s'étendre à l,ensenble des
usines et à I'ensembre des effectifs. Les employés et agents de maîtrise
n'auraient jamais cessé le travail.

En ce qui concerne le bâtirnent, le nombre des grévistes est
faibre. Les grèves ont été effectives surtout dans res entreprises

"étrangères au département" gui, situées dans la région de Bouray-
Faulquemont, travaillent pour le compte des houillères. Les ouvriers en
grève sont principalement des travailleurs dépaysés originaires d,autres
départements. Dans les autres secteurs comme res cuirs et peaux,
faienceries, des tentatives de cessation de travail ont eu lieu mais n,ont

l. Ces chiffræ ih directeur départ*ntaf du
statistiEres fournies Dar les Reoseigmrs
titre il'exeqlc, pour les ùarùonmge€ :

lravail et de h thin-il'oeuvre correspdeot tù aprorirativeoent au
gôaéraru ile ltrz .ais donrlGnt rne itlée de I'r4leur ih rouycûênt social. A

Jouraée Bffectif total

28 noverbre l9l7 12 800
2!l noveùre l9{? t

I décrùre 191? '

2 déc€obre l9l? '

tr grève

32 300
3r ?00
l9 800
13 200

lu travail

10 500
u 100
23 000
2!t 600
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pas été effectives au cours du mois de novembre rg4? (usines Bata,
Farencerie de sarreguemines, tannerie de st-Jul ien, etc. . . )  I

À Ia suite d'une audience accordée par M. te préfet de Ia Moselle
à une délégation du comité central de Grève des usines sidérurgigues de la
Moselle dans la soirée du lundi ler décenbre Lg47, le comité central de
grève invite I'ensembre des travailleurs des usines sidérurgigues et autres
entreprises nétallurgiques de Ia Moselle à reprendre Ie travail, dès mardi
le 2 décembre I94Z à 6 heures au matinl

Mais les comnunistes décident de poursuivre ra lutte à
Hagondange. Le matin du 3 décembre, irs distribuent des tracts probabrement
ronéot1pés à Ia mairie drHagondange, exhortant les ouvriers à continuer re
mouvement de grève jusqu'à satisfaction toÈale des revendications
suivantes : "ocornpte prouisiormel irdiuidueL de zs t, néuision
trinestrielle des salaires en fonetion du coût de La oie et netnait d,es,
Lois scéLénat,es proposées Wr Le gowsennement Sehwant et portant atteinte
aun Libertés synd,ùcales et au,æ d?oits de gnèae,,3L Le vendredi 5 décembre
L947, une rencontre paritaire se tient sous la présidence du "préfet de
région", M. PERILLIER. Le Parti communiste exerce sur chacun des nenbres de
la déIégation une forte pression, afin que Ia rencontre soit conduite par
ses slmdicalistes : Bl'IZl{Àt{N, LORAI{G et FRIEDRICH. Mais Ia tentative échoue
et un accord paritaire est conclu entre la Châmbre slmdicale de la
sidérurgie de la Moselle et I'union des slmdicats des Travailleurs et
Mensuels de Ia métallurgie de la Mosellet

Dans Le-+etriot-è- lnosellan du\
déchaîne con(e René scnwon lt ilaccuse
sictérurgistes àbs€llgne-q#I appelte à

5 décembre L947, ÀIfred COSTE se

d'avoir poignardé dans Ie dos fesa{i;

conbattre "pou? La RépubliEte et La
Libenté". Déjà re mercredi 3 décembre, au cours d'une rér.rnion organisée à
Rombas, ce dernier, député communiste de la seine et secrétaire général de
la Fédération nationale des métaur, avait dénoncé I'attitude de René
scHt{oB. Àu cours d'une réunion privée tenue re 14 décenbre, à Hayange, pâr

ll' ÀDt, l5l I ll9 : npport du direqtenr eépartærtat du lnyair et rte la tai!-d'&ure adressé au prÉfet ds la lbselle, en
ilate ifu 29 noveobre 1917.

2 ' il||, l5l tl ll9 : tract ilactylognphié âranaat au cnité centnl de $ùre - Ihion ites syn6icats rbs lravaillerus et
lbnsuels de la Éteuurgie ile la lloselle - c.G.Î., sigô "Le cnité centnl ù 6ïàve. p.o. scmog Renér.

3i' ÀDË, 151 t 150 : raport ih cmissaire de golice, d€f dê Ia ciremscriptim de lloyeuvr,e-6tanite, à hçndruqe, rh 3
décelbre ts?, ailressé Ë. le soru-Préfet, cbargé ilo I'lLitristntim ile llctr-caqrge ; ;. Ie Directeur dfrnrtcrental des
services ile Police ; l. Ie conissaire priæipal, chef (h servict iles R.G. à ilsu.

.I. René SoilfOB, op. cit., p. 16.
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les délégués métatlurgistes des usines de Ia valtée de la Fensch, convogués

par les militants communistes FRIEDRICH et LORÀl'lG, ces derniers préparent

I'excrusion de leurs colrègues scHl{oB et KRoupHoLTz, à ra fois de

I'organisation nationale confédérée des métaUurgistes et de I,organisation

départementalel. Afin de prévenir toute manifestation de désaveu orchestrée
par le Parti communiste, René SCttldOB et son collègrue KROI{pHOLTZ préfèrent

démissignner de leurs fonctions de secrétaires permanents de I'Union. Le

vendredi 19 décembre L947, René scHlloB participe à Ia conférence nationale

constitutive de la confédération Force ouvrière à la sarle de

I'Horticulture, rue de Grenelle, à Paris. Le 21 décembre, a lieu la réunion

constitutive de I'Union départementale des Slmdicats Force Ouvrière de Ia

Moselle. I,e bureau départemental provisoire cotnprend un président : Louis

NILLES, an?ien secrétaire général de I'Union des Slmdicats confédérés

c.g.T. de la Moselle ; un secrétaire général : René ScHt{oB, secrétaire
général de I'Union des Slmdicats des Travailleurs et Mensuels de la

'métauurgie 
; un secrétaire générat adjoint : André BÀcEor, enployé des

Travailleurs de lrEtat ; un trésorier, un trésorier-atljoint, un archiviste,

un archiviste-adjoint et six menbres dont Victor DoEBtE, secrétaire général

du Slmdicat des Travailleurs des p.T.T.

Constituée légaLement en ltoselle te 10 janvier 1948 par suite du

dépôt de ses statuts, Ia nouvelle centrale ouvrière "Force ouvrière"

réussit à regrouper 11 935 adhérents à la date du ? février 1948. t'ancien

slmdicat c.G.T. ttes P.T.T. de Metz, pâr exenple, est passé entièrement à

Force ouvrière2. "Les hetpts [avaientJ été tnop fonts ptw clue l,unité d.e

La c.G.T. Jpûtl résister, L'anticonnanisne trop eæeité pow qu,tqle

idéologie syrù,icaLe wi.ninale [nasquâtl plus Longtenps Les d.iuergences
poLitiques"S. D'après un tableau présenté par Àtain LE LEAP, secrétaire
général de Ia C.G.T., au cours de Ia séance extraordinaire de I'Union

départementale des slmdicats conféaérés de Ia MoseIIe du I octobre 1949, Ie
nombre d'adhérents cégétistes gui était de 66 814 en Lg47 (pour l5O 150

salariés environ) passe à 4g 290 en 19491. ,rLa g and,e petæ d,autonù1e,,S a eu

l. Àlll, l5l ll 190 : raport ilu préf* ile Ia lbselle aq rinisfts rh I'Intérieru, en ilato itu 12 jurvier l9{8.

2. lDU, l5l ll 190 : npgort rh l{ féwier 19{8 nu Ie mrvmt 'lorce ûmière" drassé par le prôfet ib la lloselte au
rinicgp de I'IatériqJr

3. Jean-Picrre nlqrx, L lr... d. l. g*ttib RéFrbliqrr.. I. ['.rt * .t l. oé.orité ll9&-1952t , paris, Brl. ah seuir,
1980, 315 p. l"Iouvelle histoire ile la halrce conteqonina', t. 15) ; p. lg5-196.

{. lË, l5l T l9l : R.G. ltioville, infonatio du l0 octobre 1919.

5. Jeur-Pierre RIm, op. cit., p. l?8.
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pour conséguence I'affaiblissement de la C.G.T. en Moselle. Àu congrès

annuel de I'Union départementale des Slmdicats confédérés C.G.T. de la

MoseIIe Ie 13 avril L947, Ies responsables slmdicaux déclaraient que leur

organisation regroupait jusqu'à 80 OOO adhérents répartis en

186 slmdicatsl ; de 194? au ler mars 1951, le nombre des membres cotisants

dininue constanment ! L947 z 67 901 membres ; 1948 : 48 439 ; 1949 :

31 OO4 ; ler mars 1951 : 23 2952.

.  L 'hégémonie de Ia C.G.T. contestée par Ia C.F.T.C. en MoseIIe

tes résultats des éIections du 24 avril Lg47 aux conseils

d'administration des caisses primaires de sécurité sociale du département

de Ia Moselle ont été une heureuse surprise pour I'Union des Syndicats

C.F.T.C. de la MoseIIe. En ce qui concerne Ia catégorie "salar iés",  Ie

slmdicat chrétien qui ne comptait que 25 000 adhérents contre 80 O0O à la

C.G.T. à la veille de ces éIections sociales, obtient Ie même nombre de

sièges que Ia confédération rivale, soit 26 sièges3.

Une grande partie des salariés de la Moselle a voulu manifester

son hostitité au communisme. II était reproché à Ia C.G.T. de se départir

de sa mission syndicale pour subir de plus en plus I'influence du Parti

comnuniste. Dans Libenté ouoniène de mai-juin Lg47, organe de I'Union des

Slmdicats C.F.T.C. de Ia Moselle, Ie dirigeant slmdicaliste chrétien,

Marcel I{N{OT, donne une leçon de pluralisme slmdical au "earvnqde

ENIZMAIIN", secrétaire général de I'Union départementale des Slmdicats

confédérés C.G.T. de Ia lloselle : "Non, canarod.e ENTZ\IAIIN, ees éLections ne

sont W.s cotwte L'aunait déclaré tm eæ-dirigeant eégétiste, Lui aussi

éLimi.né de La Liste des éLus, "une catastrophe nationale". Vous sauez que

nnus sotwnes du peuple, tout eonnne vous. Nous refuse?ons seulement à. uoin Le
syrd.i,cali,sne se démolin Wn L'eæpLoitation politique. IL faut que dès d
présent vous Weni,ez L'hohitude de uoir La C.F.T.C. en bonne place dans Le
eonbat pow La Libertê et La justice soeiales..."r. La désaffection des
salariés à l'égard de la C.G.T. s'est révéIée particutièrement importante

dans Ie bassin houiller du départenent, où les électeurs confient à la

l. NË, l5l ll l9l : R.G. lletz, l{ awil 1917.

2. llË, 1330 I 102 : R.G. de ltiooville, 5 mrs 1951. fgs chirfns ont été courlriçrés à caston lrOMq,SSBÀU par Ies cadres
cfuétistas du dôpartænt lors de lenr rÉrnio à Uetz Is I rars 1951. Ces statistiEres concordent relativænt avec celles
Eri sont fournies ilans d'autres raforÈs ites R.G.

tË, l5l ll l8l : raport rtu préfet de Ia lbselle au riaistre ile l'Intérieur lCâbinetl , 19 rai l9{?.

tË, 151 I l8l : tiberté qvrière & lri-jtdl l9{?, article intifif6 '[auvaise hnreur de h C.G.t." et siEré par Uarcel
nloÎ.

3.

{ .
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C.F.T.C. Ies deux t iers des sièges au consei l  d 'adninistrat ion de la caisse

prinaire de Sarreguemines (12 sièges sur 18 à pourvoir).

Aux éIections du 8 Juin 1950 au:'{ conseils d'adninistration des

trois caisses primaires de sécurité sociale du département -catégorie

"salar iés"-,  lâ C.G.T. perd 6 sièges et recule de 2 sièges dans chacune des

caisses primaires. F.O. obtient 2 sièges aux conseils d'adrninistration de

Metz êt de Thionvi l le,  soi t  4 sièges en tout.  Àlors que C.G.T. et C.F.T.C.

faisaient jeu égal en 1947, la C.G.T. se place en 1950 en seconde posit ion,

avec 20 sièges derrière la C.F.T.C. qui est devenue le slmdicat le plus

représentatif des salariés de la Moselle avec 22 sièges. Le succès de Ia

C.F.T.C. s'expligue par le soutien apporté par deux associations fanriliales

de Ia Moselle : t'La Famille lorraine" lL7 324 farnilles) et Ie "Groupement

de Saint-Eucaire de l letz" (417 famit les)r.

Par leur vote, aux éIections sociales en I94? et surtout en 1950,

les salariés de Ia MoseIIe ont voulu exprimer leur réprobation de

1'alignement de la c.c.T. sur Ia politique "anti-améni,caine et anti-

inpéniaListe" du Parti comnuniste et ils condamnent I'util isation du

s1'ndicalisne à des fins politiques.

Blectiæs aur conseils d'aùinistratio
des trois caisses priraires de sécurité sociale

du dfiru:terent de Ia lloselle -catâgorie osalariés'-

2,t avril 1947

Electeurs
inscr i ts.
Suffrages
exprinés.

c .G .T .
c .F .T .C . . . . .
Indépendants

METZ THIONVILLE SÀRREGT'EMINES

55 692

3 7  7 1 8

6 7 , 7  %

30 3r9

20 967

6 9 , 2  %

32 089

20 62L

64 ,3  %

Moyenne
des voix

de la liste

Nombre
de

sièges

Moyenne
des voix

de la liste

Nonbre
de

sièges

Moyenne
des voix

de Ia liste

Nombre
de

siè9es

19 070
14 0r9
4 584

9
7
2

L2
I

627

?'o
11

!
6

1 3
895

: "

6

l. tlË, l5l ll l8l : R.c. lbtz, inforration iùl { rai 1950. Rafort sur une Érnim rfu conseil il'aihiaistration ile I'Union
départencntafe ihs associations fnililts5 de la tloselle : '"ta tâlératior iles tarilles ih la lhsellc' à lbionville
(1 020 fnilles) serble vouloir favoriser 1.0."
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Blections aux conseils dradrinistratim
des trois caisses prireires ale sécurité sociale

du départmt de la tloselle -catftprie r5alaa'ilsn-

I juin 1956

Corytositim des conseils d'adrinistrati@
des trois caisses de sécurité sociale de Ia lloselle

-catâyorie'salariés' -

L947

c .G .T .
c .F .T .C .
Indépendants. . . .  . .

1950

c .G .T .
c . F . T . C
F . O . .
Ehtente sociale.
c .G.c .
Fédération mosellane des Familles.

5.1.1.5. En pleine querre froide, Ia lutte pour Ia Paix mondiale

Ayant obtenu à I'unanirnité son investiture personnelle de la part

de I'Àssenrblée nationale te 21 janvier Lg47,Ie socialiste RÀI.IÀDIER est Ie

président du Conseil du premier Gouvernement de la IVe République. Son

2 0
2 2

4
3
3
2

26
26
2

Electeurs
inscr i ts.
Suffrages
exprimés.

c . G . T .
c . F . T . C . . . . .
F . O . .
Entente
s o c i a l e . . . . .
c .G.c .
Fédération
mosellane
des Familles

liETZ THIONVILLE SÀRREGI'EMINES

49 697

29 885

6 0 , 7  %

35 096

22 L26

63,0 %

34 5?7

19 863

5 7 , 4  %

Suffrages
exprinés

Nombre
de

sièges

Suffrages
exprimés

Nonbre
de

siè9es

Suffrages
exprimés

Nombre
de

sièges

11 189
LL 277

3  5 2 3

2 015
I 881

?
7
2

I
1

10
6
2

757
? 7 0
591

2 008
(pas de

I iste de
candidats)

9
6
2

I

4 208
9 7_68

3 148
I  399
r 340

4

:

3
I
1
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gouvernement, qui comprend quatre ninistres communistes, doit affronter

contexte difficile caractérisé par la persistance de ra pénurie et
I ' inf lat ien, et  les débuts de la guerre froide.

Lors du débat à I'Àssenblée nationale sur les crédits rnilitaires
pour Ia guerrê d'Indochine, Ies députés communistes s'abstiennent, alors
gue les ministres communistes les votent (22 mars ]-g47). C'est le premier
pas vers Ia rupture du tripartisme.

Le 25 avril, une grève éclate aux usines Renault à I' initiative

de groupes trotskystes. Fidèle au mot d'ordre productiviste du parti

comnuniste, la c.G.T. cherche d'abord à enrayer le nouvement, puis

I'approuve à fond. Le 4 mai, un débat capital s'ouvre à l'Àssemblée

nationale : PauI RÀMÀDIR défend Ia politique de blocage des salaires. Lors
du vote, les députés et les ministres communistes refusent Ia confiance au
gouvernement. Par le décret de révocation publié au Journal officieZ au
5 mai, Ie socialiste Paul RMÀDrER exclut les ministres communistes de son
gouvernement.

Le renvoi des comrnunistes du gouvernement est incontestablement

"Le ref'l'et de l"éuolution d,e La situation internationale, e,est-d-d,ine d,e
La coupure entre L'Est et L'1uest"L. A son congrès de strasbourg
(25 juin-28 juin L9A7), le parti conmuniste espère redevenir un parti de
gouvernement2. Mais du 22 au 27 septembre Lg47, se Èient en pologne une
réunion qui rassemble les représentants de neuf partis communistes

européens (u.R.s.s. ,  Porogne, Rounanie, Bulgarie,  yougoslavie, Hongrie,
Tchécoslovaguie, France, I tal ie).  EI le s 'achève par la créat ion d,un

"Bweant d'infortration connnutiste" apperé Kominform3. Le représentant

soviétique JDÆ'toV y expose la théorie des deux blocs antagonistes : Ie camp
impérialiste et anti-dérnocratique dirigé par les Etats-Unis et Ie camp
anti-impérialiste conduit par I'Union soviétique.

Les dirigeants fédéraux de la Moselle rappellent constamment à
leurs nilitants que Ia guesÈion décisive pour Ie Parti est la lutte pour Ia
Paix dans un esprit d'internationalisne prolétarien. Le L2 mars Lg47,

l. PauI @IMIER, ln 0urtriàæ RéFblique, 3e râdition dse à jor, Paris, P.u.f., 1983, 128 p. ("Fe sais-je ?n, nr 1163) ,
p, 30.

2. Jear-JacEres 8ECKR, Eistoire politique de Ia hanc" deFris l9{5, Paris, À. colia, 1988, 192 p. (Collection cursus ;
P. {5.

3. Le Kouinfon, ilisscls le l7 awil 1956, est 'me reconstitution du Koaintern, nis nniEreoart à I'éche1e e,ropeenne et
sous une ilépendance plrrs èirecte encore de I'u.R.s.s.", voir paul comrlR, op. cit. ; p. 35.
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TRlrl,fÀlf avait défini la "doctrine de I'endiguement" lcontainmentl et voulait

empêcher toute expansion de I 'U.R.S.S. au-delà des l imites établ ies en

1945. Pour éradiquer I'extension du communisme, les Américains avaient

proposé à tous les pays européens, de lrEst conme de I'Ouest, un vaste plan

contractuel d'aide matérielle et financière : le Plan l.tarshall (5 juin

L9471. Au nom de tout le camp social iste,  I 'u.R.s.s.  Ie récuse et condamne

v ivement  I ' impér ia l i sme amér ica in .  L 'U .F .F . ,  la  C.G.T. ,  le  p .C. ,

I ' u . J . R . F . ,  I ' u . J . F . F . ,  I ' À . R . À . c .  e t  r e  s e c o u r s  p o p u l a i r e  e x h o r t e n t  p a r

tracts et affiches, la population à assister en masse à la manifestation

qui se tiendra à Hagondange Ie 7 mars L948, à I'occasion de la "Journée

Internationale des Femmes". Le ton du texte de ces affiches et tracts

intitulés "Les femmes crient rrnonrr aux fauteurs de guerue", se caractérise

par une violence extrêne à l'égard de "Robent SCHUMAN L'honnne de Vichy" et

de Georges BrDÀuLT "L'hornne de L'aband.on de notne fuoit aul, réporations

alLenandes"l. Dans le nême texte, l 'Àméricain Foster DULLES est fustigé

pour avoir déclaré que I'ÀIlemagne "doit être Le centre de relèuement des

was du bloc ocei.dentaL"2. Devant un auditoire de 250 personnes,

rassemblées à Hagondange, salle Nickels, rue de la Gare, Ànna scHET,r.

critique vivement I'attitude des Ànglo-saxons qui veulent reconstruire

I'Àllenagne avant les pays victimes du fascisme; eIIe accuse également le

général DE GÀULLE d'être le représentant du parti américain. Dirigeante de

I 'U.F.F.,EKÀUFFMÀNN donne ensuite lecture, à I 'assistance, d 'une résolut ion

protestant "auec énergie contne Les rnâthodes du prëfet de La MoseLLe, crul

ordres de JuLes M)CH Le natraqueur et L'assassin des traoailLeuns, qun fit
arrachen Les affiches arttonçant Leur nanifestation',!.

La cristarlisation des blocs rend I'enjeu allemand

particulièrement capital. À ta décision des Occidentaux de fusionner leurs

zones d'occupation et de doter leur trizone d'une structure politique pro-

occidentale, Staline réplique en organisant Ie blocus de Berlin-Ouest de

fin juin 1948 à mai 1949. La guerre froide aboutit à Ia coupure de

l'Àllemagne en deux (création de la République Fédérale ÀIlemande et de la

Répubrique Dénocratique Allemande les 23 mai et ? octobre 1949). Les

conununistes décident d'intensifier leur c:ilnpagne sur Ie problème essentiel

des deu:< Àllemagnes. LrAllemagne démocratigue sous Ia direction du

l. Robert SCH4llI est alors président du conseil et ceorgÊs EIDÀI[,T, rinicfip des Àffaires étrurgàres.

2. àDtl, l5l ll 826 : note itu sous-préfet hors cailres, chrrgé de l'lihinistntion de lletz-ca4age, ailressée au préfet de Ia
lloselle, I urs l9{8, lhtz.

3. AUl, l5l I 826 : raport du conissaire de police, chef ile la circoascripion ite ltoyeuwe-Grade, Direstim générale de Ia
Sûreté nationale tSésrrrit6 pblige-Rfuioa de thtzl , Hagordange, ? rars l9l8.
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président de la République t{ilheln PIECK et du prenier ministre Otto

GROTEI.TOHL veut payer les réparations aux pays victimes du fascisme.

contrairement à ta R.D.À., la République fédérale "revancharde" gouvernée

par d'anciens nazis, refuse de s'acquitter des réparations et met en cause

Ies frontières de I'EstI. Dans L'Hwanité d'Alsoce et de Lorraitæ et Le

Patniote mosellan, sont menées différentes campagmes : contre I'envoi du

minerai de fer lorrain dans Ia Ruhr, sur la renaissance du danger allemand

et sur le problème des Malgré-Nous. Le mot d'ordre répandu est le suivant :

"Notts ne uoulons Ws redeuenir des Malgré-Nous". Les nilieux des sinistrés,

des spoliés et des expulsés doivent être anenés à réctamer des réparations

à I'ÀIlemagne. Pour les dirigeants communistes, iI devient toujours plus

clair gue les conditions d'existence des travailleurs de plus en plus

difficites sont la conséquence de la politique de misère et de guerre

appliquée par Ie gouvernement en fonction du Pacte atlantique (4 avril

f949) et du plan Marshall.

Dans ce contexte de Ia guerre froide, naît le Mouvement de la

Paix à t{roclaw (ex-Breslau) en août 1948. JoLIoT-cIrRIE devient président du

Mouvement dont Ie premier Congrès se tient à Paris en avril 1949. Àu début

de la nême année L949, Ie Conseil communal de Metz des combattants de la

Paix et de la Liberté est nis en place à I'issue d'une conférence tenue par

Yves FÀRGE le 2 février 1949 à Metz. 250 personnes dont guelques femrnes

avaient répondu à I'appel du comité d'organisation comprenant la C.G.T.,

I 'U .F .F . ,  le  P .C.F . ,  Ies  ex-F .T .P.F .  e t  Ia  Fédéra t ion  mose l lane des

Familles. Ex-commissaire de Ia Répubfique à Lyon, Yves FÀRGE indique qu'il

veut rassembler les Français sans distinction d'opinions politiques ou

religieuses, et axe tout son exposé sur le danger allemand. Opposé à ta

politique "américaine" suivie par le gouvernement français, if préconise

une entente avec I 'U.R.S.S. et les dénocrat ies populaires de I 'Europe2.

Lors de sa première rénnion tenue Le 22 février à Metz au siège de I'U.D.-

C.G.T. (3 rue Gambetta), le Conseil conmunal de !{etz accepte de se charger

de Ia constitution d'autres conseils conmunaux dans Ie département3. En

raison de la personnalité de ses menbres et de la qualité de chef-lieu du

département de Ia ville de Metz, "Le buteut du conseil conmunal de Metz"

remplit "Le rôLe dttm orgonise de Li,aison" au niveau départemental. Le

l. lDl, l5l f 821 : n.G. lhtz infonaÈim, 31 jaavier 1950. Ranort politige étùoré par R. HUlBtnf, responsable
départeæntal de la lédéntioo départemtale rh la lloselle ilu P.C.l. lEÈs avoir recomu lr lige oder-teisse come
frontière intalgible t6 juillet 19501, h R.D.t. fut aiLise daru I'orgnisatioo é@norique ih Cprecon (octobre f950).

2. ÀDl, t5t I 826 : R.G. lletz iaforratior, 3 f6wicr l9{9.

3. til, 151 I 826 : R.G. lletz ftrforratio, 23 féwier l9{9.
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bureau comprend, au début du mois d'avril 1950, 9 nembres : Ie président

d'honneur : Dr Léon BIJRGER ; le président : un militant du syndicaÈ C.c.T.

des cheminots de Metz, trésorier et secrétaire d'adninistration de I,U.D.-
c.G.T. ; un secrétariat collectif comprenant un mititant communiste et
cégétiste du bois et bâtiment, un professeur au collège technique de jeunes

filles à uetz et menbre de Ia conmission adninistrative et du bureau de Ia
c .G.T . ,  un  représentan t  de  commerce e t  responsab le  de  I 'U .G.F .F . -c .G.T .  de
la Moselle, et quatre menbres : PauI ENTZT{ÀNN ; CÀ}tY-pEyREI, professeur à
I'école professionnelle de Metz et déIégué suppléant à Ia commission

administrative de I'u.D.-c.G.T. ; Fernande KAUFFuAI{N, secrétaire

départementale de I'U.F.F. et membre du bureau féêéral de la Moselle du

P.c.F.,  et  Abraham GYFERSTETN, secrétaire fédérar de I 'U.J.R.F.,  membre du

comité fédéral de la Moselle du P.C.F. Le Conseil conmunal de Metz compte

en totalité une soixantaine de membres adhérents ou slmpathisants du p.C.F.

Un autre conseil est constitué à Hagondange Ie 14 septembre 1949

au cours d'une réunion tenue en salle des séances de la mairie, en présence

de 35 personnes environ. Le but poursuivi est de faire remplir et de

recueillir dans tous les quartiers de la ville, par les nembres du conseil

communal, les bulletins de vote pour la Paix et d'inviter Ie maximun de

monde aux manifestations de Ia journée internationale de lutte pour la paix

du 2 octobre 1949. Mais à partir de ce jour, le Conseil communal connaît

une chute de ses effectifs et passe de 35 membres à ZO. Le président du

comité socialiste S.F.I.O. démissionne, Ies deu:< vice-présidents non

communistes se ret,irent très rapidenent de I'organisationl. Lors des

manifestations du 2 octobre L949, des comités de la paix s'étaient

également constitués dans I'arrondissement de Forbach à Merlebach,

Stiring-t{endel, Sarralbe, Petite-Rosselle et Forbach mais sont deneurés

sans activité2.

D'après Le Patniote mosellon du 27 urai 1950, 35 OOO Lorrains

auraient déjà signé I'appet de Stockholn et manifesté ainsi 1eur volonté de

mettre "ho?s La Loi La bombe atonri.que". Lrorgane conmuniste indique en
prenière page Ie nom de personnalités de la Moselle qui ont sigrné contre Ia
bonbe atomique, conme THrL, secrétaire adjoint s.F.r.o. ; Dr BURGER., ancien

vice-président du Conseit général de la Moselle ; J. pOCH, vice-présidenr

des anciens conbattants israélites, et le curé de Haut-pont...

l. ÀDll, 151 I 826 : raport du corissaire priaciDal, cbef ih service ibs R.G. à Ëetz, adressé au ilirectsur iles R.G. à puis,
lbtz, 5 awil 1950.

l. ÀH, l5l ll 825 : R.G. lorùact, 28 itécerbre 1919.
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Réuni le 3 septembre 1950 à Metz, le Comité fédéral éIargi

"dénonce Les nanoeu)?es rri,Litaires qui se sont dénoulées en Clutrp.gnÊ,, et
en Moselle et condamne I'augrmentation des effectifs nrilitaires en Àlsace et
en Lorraine2. Pour les dirigeants communistes, cette croissance des
effectifs prouverait gue la Moselle "auec L'Allenngne nazie de L,Ouest,, est
considérée comne une "base d'agression" contre ilunion soviétigue, la
République dénocratique allemande et les démocraties populaires.

Le Patniote nosellan du

nombre de 5I OO0 Lorrains qui ont

d'épuuonte et de mort". pour César

MoseIIe "tnois fois nartyre en 70

lors drun t,roisième conflit mondiall

3 juin 1950 annonce triomphalement Ie

signé pour la paix contre ,,La bombe

DE PISIRI, il n'est pas question gue Ia

années" devienne un "coussin atomique,,

de Ia naissance de

guelques mois du

5.1 .1 .6 .  Le  par t i  de  la  c lasse  ouvr iè re

En L947, année de Ia rupture du tripartisme

la troisième force, Ie parti communiste est passé

pouvoir à "une opposition inconditionneLLe,,S.

et

en

Au cours des grèves de novenbre L947, le gouvernement RNIÀDIER

démissionne le 19 novembre. Robert scHlJI.lN{ le remplace à Ia présidence du

Conseil. Confirmant une initiative du gouvernement précédent, il rappelle

80 000 réservistes sous les drapeaux et présente à l'Àssemblée une série de

"mesî/res de défense néptblicaine" aussitôt qualifiée s de ,,Lois scéLérates,,

par les communistes. La discussion de ces mesures à l'Àssemblée dure du

29 novembre au 3 décembre, plus de 250 pages du Journa| officiel t Robert

scHttfÀlf affronte un chahut "sarts préeédent dans Les annoLes

prtementai?es"l. Jacques DUCLOS s'adresse ainsi à nobert scHttllÀl{ ,,qui 
fut

Le gnemien député non contmmiste arnêté par Les rwzis en 1g4gtt5 z ,,Le

l. Ie Patriote rosellur, 3 juirt 1950, 5e anrÉe, n. 22.

2. ln, $t ll 821 : R.G. lhtz, 9 septerbre 1950. Àctivité rtes partis plitiges. RÉsolutioru ailoptées par Ie Cooité de Ia
tâlération iie la tbselle ù P.C. dans sa réunion du 3 septelbre 1950.

3. René nHoÛD avec la collaborrtion de Jean-ltançois SIRIIELûI, [otre siècle de lgl8 à 1988,
llistoire ib Francs, tæ 6l ; p. ll3.

Paris, fayard, 1988, I 011 p.

l. llicbel TIX0C(, Ia fièwe heragonrle : les grandes criscs politiques de l8?1 à 1958, paris, Bd. itu seuil, {?l p. (points
Seuit Histoirs, n. f,971. Yoir annere.lgl?, I'année Èerri.blen, p. lI3-133 ; p. {26.

5. Georgstts trÉTl, Iâ RéFblique iles iUusiops ll9l5-195U or la vie secràte its la Ve Ré$blique, paris, Fayard, 1965,
559 p. {'Les grandes Btrdes contc4oninas') ; p. 365.
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pnésident du ConseiL est un ancien officien allenand,. C'est un boche, ce
président du Conseil. A bas Les boches ! Viue La RépubliEte". À ra suite de
ces injures proférées à I'Assemblée nationale par les communistes à I'égard

du président du conseil, I 'association des "Malgré-Nous" envoie un

télégramme de protestation au président de Ia République et à

Edouard HERRIOfI, président de l'Àssemblée nationale. "Se pla4arû en dehons

des qyerelles politiques", I'association qui regroupe les anciens

combattants alsaciens et lorrains incorporés de force lors des guerres de

1914-1918 et 1939-1945, proteste énergiquement contre les paroles

injurieuses prononcées Ie 29 novembre à t'Àssemblée, "g)an ?tn porlenentaire

I I

Ie

y rappelle gue Ie

joug allemand, son

à Leur égotd"L. De son côté, Raymond UONDON, député-maire de Metz, adresse

un télégr:unme au président de I'Àssembtée naÈionale.

département, de la MoseIIe,a toujours manifesté, sous

"attachement à La Frarlce"l)

Le 2 décembre L947, E. HERRIOT donne lecture d'une déclaration

solennelle des députés du Haut-Rhin et de la Moselle protestant contre les

"attaques uiles" formulées contre le président du conseil2. Ralrmond l,loNDoN

monte à Ia tribune pour stigrmatiser le "c?ime et L'injustice,, conmis par

des membres de I'Assemblée contre Ie président du conseil et il rappelle à

ses "colLègues cotmranistes" gu'ils sont dIautant moins qualifiés pour

donner des leçons de patriotisme à ctes Lorrains et à des Alsaciens gue leur

parti "fut aLLié d,es autonomistes" avanr 1939 
2.

te 6 décembre 1947, I 'Àssociat ion des Malgré-Nous et I 'U.F.A.C.

organisent une manifestation publique à ltet*z, pour protester contre les

propos injurieux tenus par les comnunistes contre Robert SCHtI,lÀlf. À I'issue

de I'assemblée extraordinaire des "Malgré-Nous" qui comprenait une centaine

de jeunes incorporés de force dans I'armée allemande, un cortège de

2 000 personnes environ groupées derrière 20 drapeaux d'anciens combattants

et d'associations patriotiques, se rend au monument aux morts de Ia ville,

où C. SPITZ, au nom des Malgré-Nous, et le docteur pOIROt, au nom de

I'u.F.A.c, déposent une gerbe. Après avoir chanté Ia ltotseillaise3 , Ie

cortège traverse la virle et se rend à ra préfecture. En tête de ra

nanifestation, se trouvent res députés A. KRTEGER, R. uoNDoN et J. scHÀFF,

G. HOCAUÀRD, conseiller de la République, une détégation du Conseil général

1. IÊ RéFblicain torrain, 2 ilécerbre 19{?.

2. tê lerraip, 3 déærbre l9l?.

3. ADt, l5l ll l8'll : raport du préfet de Ia lloselle au présiilent ilu Conseil leabiætl , 8 décerbre l9l?.
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de la Moselre et du conseir municipar de l,letz, le président de

l'Àssociation "Rhin et Danube", le général DE CUGNÀC, président du Souvenir

français,  et  le président du G.E.R.A.L. de la l rosel le.  Le même jour,  ra

section de Metz du P.C.F. distribue un tract intituté "Mensonge et

Provocation". Dans un article intitulé "Metz et la lloselle ont dit "non"

au:r( hommes de vichy et aux traîtres à la Résistance' et paru dans Le

Patriote moselLan du 13 décembre Lg47L, E. cl,mc, secrétaire fédérar,

réplique aux protestations de l'Àssociation des Malgré-Nous et de Raynnond

MONDON et confirme les assertions de Jacques DUCIOS. Sa dénonstration est

la suivante : le Parti communiste a toujours défendu et défend toujours les

margré-nous qui savent bien que, "pow être officier allenantd' un Alsacien

ou un Lorcain pouuait tot4jouts attendte"2. Pour lui, Ralmond MONDON et les

autres personnalités politiques du département ont voulu profiter de cette

occasion pour mobiliser, sous couvert de patriotisme, les Lorrains contre

le Parti communiste français. Mais leurs appels patriotiques seraient

restés sans écho. seulement "deu.r cents messiews au nnttilnn" auraient

défilé Ie 6 décembre à t{etz. Le secrétaire fédéral de la uoselle rermine

ainsi son réquisitoire contre Ia classe politique locale t "Vous auez W
être uichyssois, Dous pou)ez être traîtres d. La Résistdrlce, natnaqueurs

d'ouuriers, anbitietn et nenteurs, nwis défensetrs du peuple, cela oous est

impssible, ccn uolls n'êtes que Les Lanbins des vonUenàel et conso?ts"L.

Complètement isolé dans Ie système des partis depuis le début de

la guerre froide, le Parti conmuniste renforce sa cohésion interne.

Le dimanche 19 juin 1949, Marcel CÀCHIN est acclarné par une foule

de 7 O0O personnes à Àtgrange, selon les informations du Patriote mosellan

du 25 juin 1949. La visite du directeur du journal L'Hwmnité donne

I'occasion aux 7 000 "réptblicaines et réEtblicains" d'adopter une

résolution dans laquelle ils dénoncent "Les bassesses des ualets du Conri.té

des forges et des miLliardaines américains, erqageant des potrsuites contre

Les mi.Litants bien-ainés de La eLasse ouurière et du peuple fnançais :

llaurice Thonez, llarcel cachin, Florimond Bonte et L'ensenble des

résistants"3.

l. [e Patriote uosellan, saoedi f3 dÉctebre L91?,2e ann&, D. l? beùiloudaire.

2. Lorsgue la guerre riclate, Rohrt SCflill!, ÉfonÉ en 1908, est incorporé dans Ie serrice auriliaire et affecté à une rmité
non clobrttante chargée ile coruolirbr des fortifications à Ueu. SiryIe soldat ocsupaft rn Dosts ô'attaché au érritues,
iI portera I'uniforæ jusg'eo juillet f9f5. L'accusatioa ik cuuristes est itoc saas foniht. Voir Raylond POIDEVIX,
Robert schuan, hone d'Btat 11886-19631 , Paris, Iqriærie natimale, 1996, 525 p. ; p. 3l-3?.

3. [e Patriote rcsellan, saredi 25 juù 1919, le année, n' 26 bebilonitrire. OiffrÊ penrt-ôtre erag€É.
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Le projet du pool charbon-acier franco-allenand présenté par

Robert SCHttl,tÀN le 9 nai 1950 au Quai d'Orsay, est fermement condamné par

Ralmond HUI,{BERT, secrétaire fédéral du Parti coumuniste de la ttoselle. Pour

Ies communistes, Ia Lorraine sera de nouveau exploitée par les barons de

l'acier allemand, "so?ts La haute autorité des impériaListes uéricains"L.

L'organisation du combinat Ruhr-Lorraine risque d'avoir des conséguences

redoutables. Comme les prix de revient sont beaucoup plus bas dans la Ruhr

qu'en Lorraine, le marché lorrain et intérieur sera submergé par les

produits allemands ; les entreprises non compétitives seront éliminées et

le pays sera exposé au chômage. Ralmond HITUBERT appelle donc ses

compatriotes à s'unir "contre Les séparatistes : Les Schtntan, Les de GauLLe

et Cie" 1 pour lui, seul un gouvernenent "d'Union dénocratique" en rompant

avec Bonn peut unir le sort de Ia MoseIIe "à. celui du peuple frarçais et

non d. celui des borons de La qult?"L.

Dans un article intituté "Le Relais de la Paix. Une arme des

Mosellans contre Ie plan Schrman" paru dans Le Patriote mosellan du

15 juillet 1950, Àdo CYFERSTEIN, membre du comité fédéral, exhorte les

partisans de la Paix à se dresser contre ce plan destiné à céder

I'industrie lorraine à l'ÀIlemagne pour la constitution d'un arsenal en vue

de Ia guerre contre I'Union soviétique. En l,loselle, le relais traversant Ie

bassin sidérurgique d'Àudun-Ie-Tiche à Metz, aura une signification

particulière : tout en soulignant Ia volonté des Lorrains de mettre la

bombe hors ta toi, iI devra "mobiliser L'ensemble de La poptflation contre

Le plan Sehwan, pas itprtant uers La guerce"z.

Le 9 juiilet 1950, Maurice THOREZ, secrétaire général du Parti

connuniste, se rend à Hagondange pour participer à Ia célébration "dlt

27e onniuensaire de gestion municipale du canaroâe LAIll|"z. Une foule

nombreuse (2 7OO personnes selon le préfet de la Moselle ou l0 000

personnes selon Le Patriote moselLanl I'accueille au stade municipal de la

ville. Le "gwi.de elairuoyartt de La classe outriène fran4aise"3 y expose les

thèmes habituels du Parti comnuniste. II réclame Ia constitution d'un

"gouDe?nenent d'union dénocratique et u"airpnt fronçais, Eti ossu:pera au

1. [c Patriote msellar, saredi l0 juin 1950, 5e annéc, n' 23, prerière page. Àrticle intitulé Tlon U. SCHlllllX. La tbselle ne
penettra que se rÉrlise Ie plan il'[itler. Les trarailletrs rcsellrns m veulent ni le chôraç, ni Ia guene" et signé
nRapord HuORl, SccÉtaire fâtérat".

2. [e Patriote msellan, sareili f5 juillet 1950, 5e adlé€, n' 28 hebdorarhire, preriàre page.

3. [e Patriote msellra, sareili 15 juilet 1950, 5e aDn6€, n' 28 hùdnertaire, preeière paç. Àrticle intitulé 'Ios grandes
possibilités eo tlsace et en Lorrai.nen par Êlril UltlRlR, secrétaire fâléral.
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peupLe La paiæ, l,e pin et La Liberté"\. tt rraire âgalenrent du déficit

budgétaire consécutif aux crédits militaires trop éIevés destinés à la

guerre en Indochine, critigue Ie plan SCHIrl,tN{ et condanne sévèrement

I'intervention américaine en corée2.

L'introduction de la Iégistation française dans les trois

départements recouvrés est rin tnème récurrent du P.C.F.

Lors de la troisième séance du 29 juin 1948, les députés

communistes ROSEI{BIÀTI, Anna SCHELL, GÀRAUDY, CÀIÀS, GIOVONf et les autres

membres du groupe communiste et apparentés présentent à I'Assemblée

nationale une proposition de loi tendant à introduire dans tes départements

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Ia MoseIIe la loi des 30 et 31 octobre 1886

abrogeant la toi FALLOTD(3. Dans I'exposé des motifs, ils précisent gue Ia

population alsacienne-Iorraine veut la suppression du "négisne spécia'|,,

ruintenu contre toute nécessité et toute justice dans Les trois

déportements recouunés"3. Lrintroduction des lois françaises de

l'enseignement est indispensable "d La forrmtion d'une uéritabLe wdte

frangaise dans LaqteLle Les Alsaciens-Lorrains senont considérés comne tous

Les Fron4ais de tous Les autres départements antec Les nÊmes droits et Les

mêmes obligations"l.

De toutes les divisions qui traversent alors Ia société

française, t'La. césu?e qui sépare Les commtnistes de Lews conrpatriotes est

La plus infnanchissoible"l. cette affirmation de René REuoND se vérifie

parfaitement dans le département de Ia lloselle.

Bien qu'il enregistre une chute de ses effectifs de 1945 à 1951
-il passe de 7 000 adhérents à moins de 3 000 membres-, le Parti comnuniste

est I'organisation politique la plus puissante à gauche de Ia scène

politique du département. Àutour de Maurice THOREZ, Ie "meilleur fils du

I . le Patriote msel]an, samdi 15 juillet 1950, 5e année, n' 28 hebdoailaire, prerière paç. lrticle htitulé ntos grandes
possibilités en AJ.sace et en Lorniæn par h'flin ËÀltlXR, ses6taire fâléral.

2. ÀDtl, 151 I 821 : rapport ù 13 juillet 1950 adressé par le pÉfet de la ltoselle au rinistre rb I'Intérierrr : visite ite
tl. $lORlU à Bagodânge.

3. J.0. Docuents parlæptaiæs - Àsselblée natiorule, 1918, p. l{29; annere a'4?55 lsessio ib 1918 - 3e séance ilu
29 juin l9l8).

l. René REOTD avec la collabontion ile Jean-François SIRIXBTùI, [otre siàcle ll9l8-1988), hris, tayard, 1988, I 015 p.
lllistoire de france, toe 6) ; p. ll2.
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peuple de F?q.nce" l' t"" Lorrains entendent rutter contre Robert scHul.tÀlr,

"Le ualet seruiLe" des DE tlENDELr. Le parti lutte pour la paix mondiale et
contre I'inpériarisme anéricain, donc contre le plan scHU,lNt qui
permettrait Ie réarmement de l'ÀIlemagne.

En liant étroitement la défense des intérêts de Ia classe
ouvrière et du peuple, et Ia lutte pour la Paix, le parti communiste espère
éveiller des sympathies au-delà du cercle des militants.

5.1.2. Itn parti socialiste squeletÈigue en ltoselle

Après avoir atteint des

deux Assemblées constituantes des

7,4 t  des suffrages exprimés),  le

élections à la première Àssemblée

MoseIIe) .

résultats honorables aux éIections des

2l octobre 1945 et 2 juin 1946 (g,5 t  et

part i  social iste S.F.I .O. s 'ef fondre aux

nationale (3 * des éIecteurs inscrits de

Minoritaire au sein de la gauche autant par selon audience
éIectorale gue par ses effectifs, la fâIération socialiste de Ia Moselle
craint I'emprise du Parti communiste sur les travailleurs. Réunis en
congrès extraordinaire Ie 24 mars 1946, Ia cinquantaine de déIégués
condannent les agissements de Ia fraction conmuniste qui s'est emparé des
Ieviers de commande de I'Union départementale des Slmdicats confédérés-
C.c .T .  de  la  t tose l te  ?

Toutefois, après la création du Groupenent de la Moselle du
R-P.F .  en  avr i l  L947,  le  P .c .F . ,  en  accord  avec  la  s .F . r .o . ,  cons t i tue
immédiatement des "comités de vigilance et de défense républicaine". Lors
de la réunion constitutive du comité départemental de vigilance et défense
républicaine qui se déroule à Metz le 22 avril, Ies organisations

républicaines de Moselle exhortent, dans leur résolution, tous les
Républicains à se grouper dans des conités locau:< z "Les neprésentants

nnndatés des onganisations suiuantes : c.G.r., p.c.F., s. F.r.o., F.N.
lFront nationalJ, A.R.A.C. [Association républicaine des anciens
combattantsl, Amtcale des YeuDes, u.F.F. lunion des Femnes françaises],
U.J-R-F- [Union de Ia Jeunesse Républicaine de France], Féd.ération
natioru.Le des conibattottts népublicains, Les offtciens de nésenue

1,. lp Patriote rosellan, saletti 15 juillet 1950, 5e année, n'l! lreùibmrriæ. lrticle intitulé "Xæ grades pssibilités en
Àlsace et s6 lppains' pù eftrin llÀltRR, secrétain f&léral.

2. ÀDt, 151 I 189 : R.G. lbtz infonation rh 25 rars l9{5.
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républieains, La Ligue de L'Enseignement, La Ligrue des Dnoits de L,Hornne et
du Citoyen, Les F.T.P.F. [Francs-Tireurs et Partisans Français], réunis à.
Metz, Le 22 auril 194?, à L'appl de La Fédération d,e La MoseLLe du parti

contnurtiste fran4ais, ont emrniné La situation éconontique et politique créée
pr L'agitation stérile des discours de Bnuneoal [30 marsJ et d,e Stnasbotug
[z avri]], Le nwnifeste du général DE GAULLE et La création du
Rassentblement Popflaine Fnan4ais.

DeuarÉ Le dartgen que de tel,Les prises de position font cotpir à.
La Frattce et à' La lloselle, clnque fois pnemf.ène victùme d,es d,issentiments

français et des eouPs pontés à La Républiqre et ù La Démocratie, Les
onganisations réptblicaines et partis poLitiques ci-d,essus d,éeiÀ,ent
d'appeler tous Les Républi.eains du dépofiercnt d se gtroupe" dans d.e
nombreun comités de oigiLottce répblicaine [...J"I. Les premiers comités de
vigilance se créent à créhange, st-Jurien et à eudun-re-Tiche2.

Pour répandre sa doctrine, Ie Parti socialiste se dote d'un
périodique intitulé La llose'l,Le sociaListe. Dans son article paru dans re
premier nunéro du 17 mai L947, titré" "Bonjour Mosellans !,', À. DELvÀux
s'adresse, sur un ton volontairement oecuménique, à tous les hommes de
bonne voronté qui "sans prti pnis fenont de La NoseLLe un foyer Libne d.e
pnogvès social".

Àu congrès

fédération en MoseIIe

du cornité directeur3.

national de Lyon de Ig4?, tous les nandats de Ia

se portent sur Ia liste de Guy UOLLEtr pour l 'élection

Ayant réussi à attirer un milrier de nembres en Lg46, la
fédération s.F.I.o. de Ia Moselle ne compterait plus gue 350 adhérents
début 1950, sur la base des timbres acquittés au cours de I'année 1949{.
Les militants les plus actifs se regroupent dans I'arrondissement de
Boulay. Début L949, le Parti socialiste y compte environ 350 membres

I. h..Patriote rcsello, saæili 29 awil l9{?, hebdoraiLdre n'{2, praière page. Àrticle ilrtitufé "A I'appel ite Ia
tâlération tle Ia lbselle du P.c.P. contre le R.P.r. itrstrumt de gomir prsonnel se itressent tes républicains de ta
lbselle groaÉs drns des Corités de vigiluce et ite rtéfense rÉFbticaiæ'.

2. ru r5l P 189 : rapgort tlu conissaire de police, chef ih senice iles R.G. ib ttetz, adressé au ôiresteur ites R.G. à paris,
3 lai f9l?.

3. la.lloselle socialiste itu 13 septelbre l9l?, n. 5. Àrticle intitulé rl travers le il6parteent. D6cisiolu de la Cooission
exéotiven.

4. lDù, l5l lt 189 : R.G. [erz iafonario, 15 féwier 1950.
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répartis en 14 sections relevant de trois unions cantonalesl. Secrétaire

fédéral adjoint, Pierre THIL dirige I'union de Boulay. te secrétaire de

celle de Bouzonvilte est un médecin'deneurant dans ce chef-Iieu de canton

et un directeur d'école de créhange est à la tête de I,union de

Faulquemontl.

Àprès Ia rupture du tripartisme en mai L947, les militants

socialistes craignent une dérive droitière du gouvernement. loutefois, ils

èont violemment opposés à Ia mainmise du Parti communiste sur la C.G.T. Le

déIégué l,lotRoT de Paris, A. DELVAIX, secrétaire fédéral, et I{EBER dans Ia

zone gennanophone, posent les jalons au cours du premier semestre 194? afin

cl'établir un réseau de "g?oupes socialistes d'entneprises,, dans le

département. ces groupes se constituent à I'atelier et des travailleurs non

adhérents au parti peuvent y adhérer. Ils peuvent y discuter librement de

la vie de I'usine, de I'activité des éIus slmdicaux, des conditions de Ia

production et de toutes les guestions intéressant leur profession. Les

rapports que les G.S.E. élaborent devraient orienter les décisions des

cléputés et ninistres socialistes2. Après les grèves de novembre-décembre

L947, Ies groupes socialistes d'entreprises mosellans laissent au mouvement

"Force ouvrière" re soin de diriger re combat "pnw L'ind.épettdance du

sgrtdiealisme" et exhortent leurs camarades du bassin houiller, des vallées

de I'orne et de la Fensch, des mines de fer et de la région messine, à

appuyer Force ouvrière. Les G.S.E. de MoseIIe btâment t'Les méthodes

eottmtnistes de domination sgndicaLe" et veulent une démocratie ouvrière

réelle qui permetue "L'tmité contne La cLasse capitaliste,,l.

La question symdicale fait également I'objet des soins du parti

S.F.I .O. dans I 'arrondissement de Boulay. MOttROt, délégué F.O. de paris et

WEBER, déIégué permanent tlu parti S.F.I.O. pour I'Alsace-Lorraine, tiennent

le 24 février 1948 à Créhange (Charbonnages de Faulquenont) une réunion

d' infornat ion C.G.T.-F.O. qui est ta première manifestat ion off ic iel le de

la jeune section F.o. de Créhange'.

De 1947 à tSSt,  le part i  social iste S.F.I .o.  est I 'un des pi l iers

de la Troisièrne force, une coalition hétérogène des partis dénocratiques

li. lil, l5l I 189 : R.G. lhtz inforratim, 2l janvier l9{9.

2. Ia lloselle socialiste, 17 mi 19{7. Àrticle htitulé nla yie ormière socialisten.

3, Ia lloselle socialistc, 20 décetrbre l9l?. trticle iDtiùulé "Position ites Oror4es socirlistæ d'htrspises ssellrns'.

{ . À[, l5l lt 189 : R.G. [etz : Poste ib Borlay, 16 nars 1918 linfonationl .
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pris en tenaille entre le Rassemblement du Peuple français, fondé par le

général DE GÀULIE en avril Lg47, et Ie Parti communiste après la rupture du
l :

Èripartisne. Le 16 octobre L94?, Léon BLUM évoque dans un discours lridée,

reprise par Guy MOLLEI, d'une "troisième force" pour trouver une solution

politique à l'éviction des communistes du gouvernement. Tout en condamnant

res communistes qui ont décidé "d'épuler de toutes Leuts fonees La

diplonatie soviétiQw", Ies socialistes ne veulent pas être assocLês à "une
poLitirye qui sacnifienait Les intérêts, néels des trauaiLlews", "sous
préteæte d'un arÉi-commtnisne prhritifnïi A la fin du congrès de ilunion
des sections S.F.I.O. de I'arrondissement de Boulay, Armand DELVÀuX appelle

les militants à se rassembler autour de la Troisième Force, capable de

s'opposer à une nouvelle guerre entre le capitalisme américain et

I ' U . R . S . S . 3 .

A I'occasion de la venue de Guy ttlOtLET, secrétaire général du

part i  social iste S.F.I .O. et député-maire d'Àrras, la fédérat ion de la

Moselle Èient un congrès extraordinaire Ie 12 juin 1949 à t'tetz en présence

d'une trentaine de délégués. Les congressistes estiment gue ra

participation de leur parti à Ia coalition gouvernementale doit cesser au

moment où iI serait porté atteinte au:K acquisitions sociales de Ia

LitÉration comme la sécurité sociale et les nationalisationsl. rI y a été

procédé par ailleurs à la nomination de trois délégués pour Ia constitution

future du mouvement des Etats-Unis d'Europe socialistes dans le département

de Ia Mosel le.

Parti squelettique dans le département, Ia fédération socialiste

s.F.I .o.  de la Mosel le joue un rôIe tout-à-fai t  mineur dans la vie

politique départementale. Toutefoisr âu sein du Slmdicat national des

Instituteurs, Ies nilitants socialistes luttent "oigoureusement pow que

L'écoLe pblique de ce déprtenent deoienne Laique" 5. parti raique, ra

s.F.I.o. évolue dans un environnement, politique conservateur ou clérical

qui lui est profondénent hostile. La classe ouvrière dominée par les

l. Jeu-Paul BRUt{Rl, Eistoire ilu socialisæ en Frapce, Paris, P.u.f., 1989, 128 p. t"gue sais-je ?", n. ll5ll ; p. 9l-92.

2. la ltoselle socialiste, 6 dticqbre l9{?. Àrticle btitul6 "ferres ihns la Élée', sigué par DEvÀltX.

3. Ia ttoselle socialiste, 28 féwier 19{8.

1 . Àil, l5l tt 189 : R.G. lhtz infonatio 13 jui! r9{9.

5. Ia bselle socirliste, 28 jub 1917. Àrticle intitulé "h lib€rté ib I'Erseigeoent at Lorraine et Àlsace'
fcrnnd J08âRD, secrÉtaire f6déra] adjoint & la S.F.I.0. ea lloselle et secÉtaire ilu syadicat rtes iutitutars,
déc6rlé.

et siglé

récement
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conmunistes nrest

grande composante

pas non plus favorable à

de la Troisième force avec

parti qui est la deuxième

u . R . P .

un

le

5.2. Iæs deux droites en lloselle

5 . 2 . 1 .  I ê  [ . R . P .

5 .2 . f .1 .  !e  M.R.p .  à  I 'apogée de  son aud ience en  1946

Aux élections législatives du 10 novembre Lg46. Ia liste du

M.R.P. est incontestablement Ie grand vaingueur en obtenant quatre sièges

sur les sept à pourvoir. Le I.l.R.P. recueille son meilleur score des

éIections générales d'après-guerre t 34,4 1 des inscrits. Cette forte
position éIectorale s'expligue en grande partie par la personnalité de son

dirigeant, Robert SCHLTI.{ÀN, ministre des Finances dans Ie gouvernement

BIDAULT (juin-décembre 1946) et le gouvernement RAITIÀI)IER (janvier-novembre

L9471 puis président du conseiL (2L novembre r94z-juillet 1949).

Ses idées politiques étant fondées sur Ies valeurs chrétiennes,

le l 't.R.P. a trouvé un terrain particulièrement favorable à son
développement en Moselle dont Ia population catholigue dans sa très grande

najorité est attachée à son éco1e publique confessionnelle.

Les éIections au Conseil de Ia République 124 novembre et

I décembre 1946) sont un succès éclatant pour le U.R.p. Les élections du

24 novenbre, dites du premier degré ont pour but "d'éLine Les déLégaés ou
grand.s éLectews dont L'ensemble dans clnEte dépttenent lconsriruel La

rqiewe prtie du eoLlège éLeetonal du second degré,'L. Le vendredi t5

novembre L946, à Metz, 24 conseillers généraux nodérés, indépendants,

M.R.P. ou apparentés tl.R.P. se réunissent sous Ia présidence de Robert

SCHUI'IAN. D'un commun accord, ils décident de constituer des "listes
drentente cantonale" devant grouper toutes les tendances politiques

opposées au marxisme2. Devant cette entente entre les formations de droite

qui doit être "une détronstration de La oolonté d'union des Mosellans, un

wrti comne Le ll.R.P. tout en étant de Loin Le plus fort,', décide de

s'effacer et de ne pas présenter des ristes spéciares, "cor ce Eti est en

l. B.t. BAllDO[, les éIestioru el ]toselle (1919-1956), lletz, CooÉrative d'fitim et d'i.rpression, 1956, 96 g. ; p. 61.
L'électenr dési$e ilaru rrn preier tenps les "grands électorlrs selon un systb & représortation proportionnelle avec
lisæs bloqrrées". Yoir Philip IIILHNS, Ia vie politiqne sous la {e RéFbIi$æ, P.ris, À. Colin, l9?1, WII-866 p. ;
9. r?6-117.

2. ÀlË, 1330 ll 185 : R.G. lletz infonation, l8 norerbre 1945.
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ieu, ce n'est çns Le pnestige d'wt panti"t' p"" ristes d,entente cantonare

se constituent dans tous les 47 cantons ou sections éIectorales du

département de la Mosel le.  El les rassemblent des éIéments u.R.p.,  U.D.S.R.,

P.R.L. et modérés, et conprennent principalement des naires des communes

les plus importantes, des conseillers municipaux et des notables locaux2.

llalgré I'accord gu'elle a réalisé, sur le plan départemental,

avec le M.R.P. en vue de la formation des listes drentente cantonale,

I 'Union gaul l iste U.D.S.R. const i tue des l istes homogènes di tes "Listes
d'Union et d'Action gaulliste" dans chacune des cinq circonscriptions

électorales de I'arrondissement de Sarreguemines2. Le parti communiste

présente une liste intitulée "Liste d'Union répubticaine et résistante"

dans 35 cantons ou sections électorales, principalement dans les zones

industr iel les et les centres urbains. Quant au part i  social iste S.F.I .O.,

il se limite à une Iiste homogène dite "Liste dtEntente Démocratique et

Socialiste" dans guatre circonscriptions éIectorales.

Dans Le Lornain du 2L novenbre L946, PauI DITRMID exhorte ses

compatriotes à battre les listes rouges et à voter pour les listes

dfentente "qui réalisent L,union ent"e tous Les portis nationaufr,,l,

Résultats des étectims des ilérâ3rués au corlège départereatat

chargé d'élire le Cmseil de la Réprblique

24 nonerbre 1946 1,

Electeurs inscrits.

Votants

Suffrages exprimés

Absten t ions . . . .

336 096

210 049

202 L72

L26 047

I. Iê Lornin, l?-18 noveùre 19t8. trticle iDtihfé 'lps éIectios ds dinnchs prochain : création de Ia Liste il'trtente
Cantonden.

2'. il[, 1330 I 185 : raport du 2? noverbre 19{6 su I'électio des déIâJués aru collàyes ilépartoartaru chargés rt'élire Ie
Conseil de fa RéFbfi$.re adressô par le pr6fet ite la lloselle à u. le Ëinistre de l,Intérieur.

3i. h lorrain ifu 21 norqbre 1916. lrticle intituté ole ssntia ifu ôiranctre :

l. lDË, 1330 ll 185 : raport rfu 2? noveùre 1916 sur l'élestim.
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% inserits

- Liste de coal i t ion de modérés M.R.P.,

P . R . L . ,  U . D . S . R .  e t  i n d é p e n d a n t s . . . . .  1 4 5  4 3 3  4 3 , 3

- Listes d'Union Républicaine et Résis-

tante (conmunistes). 47 OI7

- Listes d'Union gaul l iste ( l istes dis-

sidentes de I'arrondissenent de

Sarreguemines) 5 921 1,8

- "Entente Heckel" (arrondissement de

Sar reguemines)  . . . . .  34

-  L is tes  du  Par t i  soc ia l i s te  S .F . I .O.

et apparentés. 3 767 I , l

Total . 202 L72

Etat des siàges obùenus pour cbaque fonation potitique

-  l . f .R .P.  .  6Lz
- Part i  communiste.. . .  22O
- Union gaul l iste U.D.S.R. L82
-  S . F . I . O . .  3 1
- Indépendants de gauche 37
- Indépendants de droite 31
-  P . R . L .  .  2 7

Total . I 140 sièges à pour-

voir dans Ie

département

Même si cette répartition des sièges p€ut être sujette à cauti.on,

eIIe indique que Ie M.R.P. est la première force politique <tu département à

la fin de I'année 1946. Conparativement arur éIections du 10 novembre 1946,

. la situation politique nrest pas modifiée. Le taurc d'abstentions est

toutefois beaucoup plus élevé, 3715 t contre 24rS I te 10 novembre 1946.

L 4
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Àux éIections à Ia prernière Àssemblée nationale, Ie M.R.P.,

I 'Union gaul l iste U.D.S.R.,  Ie P.R.L. et  les modérés avaient recuei l l i

ensemble L89 894 voix. À Ia consultation du 24 novembre, la droite confirme

cette position prédominante parce gue les listes drentente cantonale et les

listes dissidentes de I'Union gaulliste obtiennent 151 354 suffrages en

tout. Cependant, la coalition des modérés enregistre un nangue d'environ

38 500 voix. Il en est de même pour Ie Parti socialiste qui ne recueille

que 3 757 suffrages contre 10 112 le l0 novernbre 1946.

La perte totale de voix de I'ensenble de ces partis, est donc

d'environ 45 000 voix. Elle correspond approximativement à ta différence

obtenue en soustrayant le nombre de votants du 24 novembre (210 049) du

nombre de votants du l0 novembre Lg46 (253 901). par contre, Ie parti

communiste conserve ses éIecteurs t 47 OL7 voix le 24 contre 47 384 voix le

10 novembre L946.

Aux éIections du I décembre L946, dites du "second degré", la

majorité des grands électeurs est de tendance M.R.P. Les deux candidats de

la "Liste drEntente dÇpartementale, affil iée au M.R.p.", Gabriet HocguÀRD

et André-Pierre RÀuscH sont rargement élus avec 753 voix pour

1 f80 inscrits, soit 63,8 t des grands électeurs inscrits. Le conseiller

général comnuniste Pierre UULLER est éIu conseiller de Ia République sur le

plan interdépartemental et Robert SEROT, président du Conseil général de Ia

Moselle est coopté par Ie groupe des indépendants de I'Assenblée

nationalel. tté à uetz Le 27 janvier Lgg2, Gabriel HocQuÀRD a été éIu maire

de Metz en 1938. De 1940 à 1944, iI est professeur à Ànnecy où iI reste "Le
naire des llessins eæWl,sés"2. RééIu premier magistrat de sa ville natale en

1945, c. HocQuÀRD devient conseiller de la Répr.rbrique en qualité

d' indépendant de tendance l,l.R.P.

5.2.L.2. Organisat ion et fonct ionnement

L'organisation du Itl.R.P. est proche de celle du parti socialiste

s.F.I.o., "en ce sens que c'est un Wrti à strtrcttpes à La fois
soigneusement organisées et dénocnatieues"S. te M.R.p. conprend à la base
des sections d'au noins dix nenbres, et à l'échelon départenental, des

l. 8.t. BÀllDfi, los éIections en lbselle, 1919-1955, tletz, CooEôrative d'Editio et d'Ipression, 1956, 95 p. ; p. 62.

2. Iturçois-rves lù DIGû|B (sous la dir. de), Histoire rb ltetz, todoue, privat, 1986, l{B p. ; p. {09.

3. Jacgues ClllI6,lL, La vie politiEre eo Prance rb l9l0 à 1958, paris, p.u.f., 198{, 519 p. ; p. 251.
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fétlérations d'au moins cinq sections et cent cotisants. La fédération est

dirigée par un comité directeur qui éfit un bureau ou une commission

exécutive 
t 

La feaération départementale donne aur candidats aux diverses

étections I'investiture officielle du lrt.R.P. Toutefois, "pour Les éLeetions

aut assenblées prLementaines ainsi que Ww celles du eonseil nwniæip.L de

Paris et au:E conseils géruânaus, L'inuestitune donnée par La fédénation

dëprtementale" doit être "soriltise d La ratifieation du comité directeur du

Mouuement lCommission exécutive nationaleJ" gui se prononce "à I,a tryjonité

des membnes Wésents ou représentés"2.

A I'échelon national, dans I'intervalle des congrès nationaux, Ie

comité national se réunit tous les deux mois et comprend les ministres, Ies

représentants des groupes parlenentaires "d, naison d'un ti.ers de 1,'effectif

total du comité au iou? du congnès", et les délégués des fédérations et des

équipes spéciatisées (environ 200 nembres) 3. Habilitée à décider si res

groupes parlementaires doivent observer la discipline de vote, Ia

conmission exécutive se réunit tous les quinze jours êt comprend une

cinquantaine de nembres.

En mai L94?, Ia fédération de Ia Moselle du M.R.p. ne comprend

que 18 sections locales véritablenent organisées Dans de nombreuses villes

importantes et chefs-lieux de canton de la zone francophone, aucune section

n'est constituée comme on peut Ie constater sur la carte p. 3I4 I Les

localités mentionnées sur Ia carte comptent en plus, parmi leurs adhérents,

des isolés des communes timitrophes qui ne peuvent encore constituer des

sections à cette date et ne sont pas conpris dans les chiffres cités 
5.

l. JacEæs ltlNBT, De ltorez à ile Gaulle, les forces politiqrps en Franc€ : éhde et g&rgraÉtie dc divers pârtis, Paris,
- Eilitions "Le llo!de', 1951, XII-351 p., p. 193.

2 . Robert BICSBI, la ilémcratie càrétienne so kance : ]e ltowelent Rép.rblicain PoF]aire, Eesançon, Jacgues et Demntrond,
1980, 392 p. ; p. {8.

3. Jacqrres tAUItf,, g3!!, p. 193.

f. Nu, 151 ll l8|l : R.G. ltetz, infonation ifu l8 jufur f9{?.

5i. DaDs les unuaires atLinistratifs ile la lloselle de 1950 et ile 1951-1952, p. 18? et 198, les quatre sections de
Brsiilenbach, [nutrnç-tilvarye, Phalsbourg et Sarzalbe ne sont plus æntimnfus ; rais Ia section de t'[ôgital figrre daru
I'annuaire ile 1950 et Ia nouyelle sectim il'[ettrnge'Crade apparaît itans celui ile 1951-1952 hnnuaire de Lorraiae I
lhselle et aanuaire aùinis!E!L!.l95!l9!!, tancy, t. lrrblot et Ciel.
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Àu ler mai L947, Ia fédération rassemble un total de

800 adhérents, dirigeants fédéraux et membres du comité directeur compris.
Des villes importantes sont dépounmes de sections : citons Rombas,
Arnnéville, Fontoy, Petite-Rosselle, Bouzonvirle, Faurguemont, Dieuze,
Grostenquin et Fénétrange. Dans drautres tocalités, le M.R.p. dispose en
L94? de correspondants qui ont pour mission de préparer Ie terrain à ta
constitution de sections locales. fl s'agit de : Àudnn-le-Tiche, Basse-
Yutz, Hayange, Metzervisse, Maizières-lès-Metz, Hagondange, Gorze,

Longeville-Iès-Metz, Ban-St-Martin, Courcelles-Chaussy, Château-SaIins,
Àrbestroff, Delme, Morhange et L'Hôpital. une section est formée à

L'ttôpital avant Lg4rg, d'après ra liste des sections du M.R.p. qui est

insérée dans I'annuaire adninistratif de Ia Moselle de 1950 (p. Lg7l, une
autre est créée à Hagondange, au début des années 1950, d'après les

renseignements fournis dans I'annuaire de 1953 (p. 203). En LgL?, Ies

effectifs de la fédération M.R.P. auraient donc décru depuis I'année L946,

où elle aurait atteint 2 OOO adhérentsl.

Si I'inplantation du Mouvement dans les milieux ruraux de Ia
partie de langue allemande est relativement faible, Ia pénétration dans ces
mêmes nrilieux de langrue française est 'tquasi ineæistantte"Z. parti

conservateur au:K yeux de la crasse ouvrière, te M.R.p. attire très peu

d'ouvriers dans ses rangs.

Un nouveau comité directeur du M.R.p. est étu au congrès

départemental tenu à Metz Ie 2 mai 1949. outre les parlementaires qui en
sont membres de droit, le comité compte dans ses rangs les personnes

suivantes3 : Bertrand DE MAUD'HUy (Metz), René JAGER (Metz), Georges DITSCH
(Thionvirte) , Joseph BourrER (Bouray), Dr I{TLHELM (uetz) , Bnire nIcEL
(Merlebach), canilre HoLvEcK (Moyeuvre-Grande), paul soRllE a6lonvilG)l-_
Jean KINTZfG (Montigmy-lès-Metz), Joseph JOPPIN (ta Maxe), Ralrmond
DOERFLINGER (Nilvange), Joseph ÀREND (Moyeuvre-Grande), Roland cÀDELLE
(Metz), Ernest KEII'E (Sarrebourg), Gabriel HtN (Metz), uelle MÀYm
(Montigny-Iès-Metz), Melte THIRICII (!letz) et Jean ctOcK (Merz). Précisons
que Bertrand DE MÀI,D'HuY, René JÀGER, Georges DITSCH et Joseph BOLTIER sont
respectivement conseillers généranx des cantons de lletz II, Fénétrange,

Sierck-Ies-Bains et Boulay.

l. Dans sa thàse ib doctorat il'8tat, [o ll.R.P. , LnS, 4n g. ; g. 221, Piene Uf,ttlElDll nors fudiEæ le mbre il'éIecteurs
inscrits par ailhérent U.R.P. en lloselle por I'anaée 1915 : 630. Si tpus preDons cæ brse rte calcnl le oabre total tles
électaus inscriæ au élections du 2l octobrs l9{5 '115 216-, le Ë.n.P. cryts seulaent 500 Ehes thno Ie rËpartelent
en 1915. Ce nonbre ne corresponil Er'à Ia rcitié de celui gri est aamnc6 au corgràs ccnstitutif ile Ia f&léntion ù ll.R.p.
ile Ia lbselle : I O0, voir gggg, p. 96. Poru læ effectifs eo awil 1915, voir !sq, p.l53.

2. lU, 151 tl 189 : R.G. lhtz, iafonatio du 18 juh l9{?.

3. L€ Répùblicah torrair, I rai 1918.

-3r5-



A la réunion des parlementaires, des dirigeants fédéraru< et des

responsables des sections cantonales de la fédération de la Moselle du

u.R.P.,  9ui  s 'est tenue re 28 décernbre L947 à Metz, i r  a été décidé

d'améliorer le contenu du journal intérieur de la fédération, La Morche

Lorraine. L'organe ne serait pas seulement un journal de potitique puïe,

mais aussi un bulletin "pratique" comprenant des articles relatifs à des
questions économiques et socialesl.

Le nombre d'adhérents que Ie M.R.P. comptait en Moselle au début
de 1948 se situe entre 850 et 9002. Les dirigeants du M.R.P. recomrnandent
aux menbres du mouvement de veiller à ce que les adhérents attirés par le
R.P.F. ne guittent pas leur fornation politique.

Àfin de fortifier les militants dans leurs convictions, la

fédération de la Moselle du M.R.P. organise, Ie 5 février 1949 à Uetz, une

"journée du travail du militant't présidée par Robert scHtl,lAl{. L'ordre du
jour est consacré à Ia question de I'organisation de la fédération en vue

de I'action. Parmi la trentaine de défégrués présents, on remargue la
présence de Joseph SCIiAFF, député-naire de Montigny-Iès-Metz I Jean-Pierre

SAIIDER, député-maire de L'Hôpitar ; René JAGR, Bertrand DE MÀLID'HIry et

Joseph BOUITER, conseillers généraux ; André-Pierre RÀUSCH et Gabriel

HOC9UARD, anciens conseillers de Ia République, et &rite EI{GEL, maire de

Merlebach. Les militants décident de constituer une commission exécutive
provisoire appelée à prendre à I'avenir toutes décisions utiles en matière

de propagande et d'organisation dans le cadre de Ia ligne de conduite
générale du mouvement. guant au comité directeur et à la commission

exécutive désignés au congrès fédérar du 2 mai 1949, "iLs cesseront
provtsuf"ement" toute activité auix termes des positions adoptées3. La

nouvelle commission exécutive conprend six personnes : Joseph ÀREtilD, Emile
ElilGEL, LEJEUNE, Joseph JOPPIN, Ralmond DORFLINGER et Camille HoLvEcK.

Joseph ÀREI{D assure désormais les fonctions de secrétaire général au sein

de la commission exécutive. Les éléments jeunes disposent d'une forte
représentation à la direction fédérale mais Robert SCHITUÀN tient à

s'assurer du concours de membres influents et d'éIus locau:< expérimentés

tels que René JAGER et Bertrand DE MÀUD'Huy{.

1. lË, l5l I 189 : R.G. Uetz, 30 itécrùre f9A?.

2. ADll, l5l I 189 : R.G. lletz, 5 janvier 1948.

3. lDt, l5l fl 189 : R.G. ilerz, 5 féwier 19{9.

{. Àlll, l5l I 189 : R.G. IEI?, ler juitlet l9{9.
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5.2.I .3.  Son idéologie centr iste et son pragmatisne

Pour clôturer son congrès fédéral, tenu à getz res 22 et
23 février L917, la fédération de la Moselle du M.R.p. organise un grand

meeting, sarle Fabert, le 23 février de 15 h à rg h, rassembrant un
auditoire nombreux d'environ 2 oo0 personnesl. La présence de Maurice
scHllti{ANN, président national du l.t.R.p., député, porte-parole de ra France
combattante pendant, ra guerre, rehausse I'importance de cette
nanifestation. Ministre des Finances, président départenental du M.R.p.,
Robert scHtltlÀN préside Ia séance. À ses côtés, se trouvent Joseph scHNlF,
Jean-Pierre SÀUDER et Jules THrRrEl, députés de la Moselle, ainsi
qu'André-Pierre RÂUSCH et Gabriet HOCQUÀRD, conseillers de Ia Répubtique,
et les membres du comité directeur de la fédération.

Dans son allocution dtouverture, Robert SCHITITIÀN fait remarquer
que le meeting se déroule sous le signe de la trêve potitique entre les
trois grands partis de la coatition gouvernementale.

Le président national du ll.R.P. fait un exposé très détaitlé sur
Ia politique internationale, Ia situation intérieure de Ia France, le rôle
et I' idéologie du ttl.R.P. Pour Maurice SCHUùIN{N, la France doit servir de
trait d'union entre les mondes occidental et oriental en vue de
t'établissement d'une paix durable. À I'instar du généra1 DE GÀULLE2, iI
préconise une internationalisation de Ia Ruhr et rejette la réappariÈion
d'un Reich centralisé. Il souhaite que la structure politique future de
I'Allemagne soit une fédération de petits Etats aux intérêts divers, tous
amenés à collaborer à Ia comnunauté européenne. Quant à Ia question

indochinoise, llaurice scHtuÀNN estine qu'un retrait de ra France
équivaudrait à son abandon qui aurait des répercussions fâcheuses sur
I 'ensemble de I 'Union française.

En traitant de la situation intérieure, il insiste sur les
difficultés financières et économiques du pays qui ne peuvent être
surnontées qu'avec Ia collaboration confiante de la nation toute entière.
D'après lui, iI faut rechercher lraugmentation effective du pouvoir

l. ADll, l5l ll 189 : R.G. ltetz, hfonation rtu 2l féwier l9l?.

2. Ratlottit POIDEVIil, Jaclues ElRIliTI, tcs relations franco-allerardcs 1815-1g5, hris, A. CoIi.D, l9?l lcollectio ll, série
Eistoire contelporaine), 3?5 p. ; p.
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d'achat.  Pour conclure, I 'orateur précise gue le M.R.P. "n'est ni  tm prt i

de gatrche, ni un pwti. de droite, nuis un npul)ement aLlant de L'antant" I

Parti au gouvernement, le M.R.P. joue pleinement son rôle de

médiateur politique entre la population du département de Ia Moselle et les

pouvoirs publics. Dans Ia motion adoptée lors de son congrès annuel à tletz

les 22 et 23 février L94l , la fédération de Ia Moselle du l,t.R.P. attire

I'attention du Gouvernement sur les situations Èragiques suivantesl :

"7o Les netards appo?tés pr L'Offiee dépofienentaL des Vietimes

de La gue"re à La Liquilation des pensions et ind.enmités

ciuiLes et niLitaires dibs attæ sùnistnés et réfugiés

20 La Lenteur û)ec Lo4uel,Le est uersé Le premien cæotnpte sur

dornrwges de guerre mobiLiers

30 La situation des évocués de La Ligne tlaginot en raison du

netard apporté à. La fédération par décnet de Leuns dnoits

déjd reconnus gE La Loi du 28 octobne 7946

tlo Les diffieul,tés de naptriment des 220 fanrtlLes se troutsant

enÊo?e dans Les dépntements d'accueil, ragntriement qui

serait rendu possibLe par L'implantation de bara4uements dnns

La négion de Bitehe-Volnnnster et Rohnboch-Lès-Bitche

5o Le retard regrettable

d'attente penrcttant

d'acquitter Le l,oger

prouisoire

apporté à. La fixatiqn de L'alLocation

aul petits propniétaires sinistrés

WAé Wr eu.x-mênes pow Leun foger

60 La situation enêore arprnale des spoliés agant béneficié de

pnêts de mobilier pr Les Donwines d qun une Loeation est

denantd,ée et Eti doiuent nnintennnt se nendre acquénetps de ee

nrobilier dlors qte Letæs moyens ne Le Lew pennettent ps

7" L'impossibilité de ptnoir denand,er L'inputation sar Leurs

ciéances de gtmre, des sotmtes dies pr Les victùrcs de La
gue""e au titne des inpôts ou dettes de toutes sortes, uis-

à-uis de L'Etat

li. ÀË, l5l tl 189 : R.G. ltetz, iaforration ilu 2l février l9l?.
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8o de L'inquiétude des fanrtlles dont un ou plusieuns membnes

sont encore netenus en eaptittité dans certains pgs alliés,,.

Le M.R.P. de la Moselle souhaite ardemment gue Ie Gouvernement

saura apporter des remèdes énergiques à ces situations tragiques. À t'issue

de ce congrès de février L947, le journaliste du Lornain, Paul DITRAND, fait

deux constatations qui le réjouissent pleinementl. La première : l 'éIément

jeune était prépondérant parmi les délégués départenentaux. La deuxième

constatation : au rieu de "se gargcnisen de fascisne et dtautres cagoul,es",

les militants préféraient parler de problèmes concrets conme les dommages

de guerre et les spoliations. Le Lorrain insiste sur Ie fait que te M.R.P.

est un parti dont les nilitants ont le sens du concret et des

responsabilités.

En 1947, le M.R.P. s 'ef force de consol ider ses sol ides assises

politiques dans Ie département. Du 15 juin au 1? septenbre, les dirigeants

démocrates chrétiens entreprennent une vaste c€unpagne de propagande qui

consiste à diffuser leur presse et à organiser une collecte dite "campagne

nationale de la Journée du lravail" afin de financer Ie mouvement.

ParallèIement à cette action, Ies sections locales doivent procéder à

diverses enquêtes en natière financière, adninistrative et économique, dont

la stmthèse des résultats devrait permettre au parti de proposer des

réformes dans les domaines concernés. t'enquête dite "Àssainir les

Finances" a pour but de repérer les abus et les gaspillages. ,,L,enquêÈe

municipale" tend vers un double objectif : donner aux nilitants I'occasion

de nieux connaître leur commune et les anener à faire des propositions au:<

réformes concernant I'organisation et Ia gestion des connunes. La troisiène

enquête, "l 'enguête sur les défauts et les abus de Ia répartition"

s'explique par le désir des dirigeants clu l{.R.P. d'accéIérer Ie retour à Ia

liberté du comnerce dans les secteurs où eIIe se révèle possible et de

supprimer les incohérences de la répartition dans les secteurs où les

mesures de rationnenent sont encore indispensables. llais cette campagne

entreprise à I'approche des éIections nunicipales d'octobre Lg47, semble

susciter peu d'intérêt de Ia part d"'éLénents modérés" qui ttnégngnent d. une

odhési.on offinielle d tm prti plitiqte"z.

Face atur succès remportés par Ie R.P.F. au< éIections nunicipales

dfoctobre L947 et en vue de la préparation des éIections au Conseil de Ia

l. Le lorrain, 26 féwier l9{?. lrticlc irtiftfé '[s nrÉcossrire cûtâctr æ sigé par Faul SIXàID.

2. lDË, 151 tt l8!l : iafonation ùr prÉfet ib h llosella au rhistre de I'Intériar, { juikt I9{?.
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République de novembre 1948, Robert SCHI l,lÀI{ défend les choix et les

positions politiques de son gouvernement dans un discours prononcé le 2 mai

1948 au congrès départemental du tt.R.P. Fin.décembre L94?, le Gouvernement

a pris I' initiative d'un rajustement des prix dont certains ne

correspondaient plus au prix de revient, en particulier pour Ie charbon et

les produits provenant des industries nationalisées. Àprès Ieur

rajustement, Ies prix pratiqués en France étaient supérieurs à ceujx qui

étaient pratiqués sur Ie marché étranger. Comme il fallait assurer

I'exportation des produits français pour obtenir des devises, if a été

procédé à Ia dévaluation du franc fin janvier 1948. À Ia suite de cette

dévaluation, le Gouvernement srest efforcé drenrayer la hausse des prix.

Lors de la constitution de son gouvernement, Ie président du conseil

n'avait t'gnortoncé d'etclusioe contre pe?sortne"L. pour lui, ,,iL n,g avoit

Ws de doute, en décembre, que Les cornmtnistes s'étaient erelus er.uy-

mêmes"2. Au générar DE GAULLE qui avait invité, re 27 octobre Lg47,

l'Àssemblée nationale à se dissoudre, et relancé sa demande de dissolution

Ie 7 mars 1948 à Compiègne, Robert SCHttl.lAIiI précise gu'il n'est pas question

de dissolution avant le changenent de Ia loi électorale. "D'ailleurs, eeu:r

qui ueuLent de nouuelLes éLections, senont se"ois cette année W Le

nenouuellenent des conseil,Lers de La RépubLique et des conseiLLers
gënénau,æ"3.

A I'égard de l'ÀIlemagme, Ie président du conseil veut se montrer

aussi vigilant que le P.c.F. et le R.p.F. "Nous uoulons réorganiser

L'Allermgme et, non La ooir se néongotti.ser elleqÊne. Mais nL fafi qu'eLLe

ptisse entrer dans Le cireuit écononri.Ete mord.ial, et apporte? ses ?essourees

à ceu.æ qui ont souffert pn elle"r.

l. tê RéFbficein lorrôin, I ni 1918, p. 5.

2. [e [orrain, I ni 1918, p. 1-2.

3. b Ré$bficain Lorrah, I rai 1918.

l. Lâ lorrait, I lai 1918. Yersio rn par différcnæ ihDs Lê RéFblicafu lorrai! ôu Ém jour : 'f,oru voulos r&rrganiser
I'Allengne, nis nos ne voul.ons pas Ia laisser sc rfurgaaiser eIIe-Éæ. Il faut Er'elle prisse *;r"3 itenc Ie circuit
éconoiEre ôe I'htrope, rais rbstraæim feits de ces cosiilératioDs, Dous u'avou 1ns te ilroit d'orùlier le passé".
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5.2.2. Iê R.P.F. :  hér i t ier de

5 . 2 . 2 . L .  G e n è s e

I'II.D.S.R. en lloselle

Le 30 nrars 1947 à Bruneval, devant 50 000 personnes dont au noins
t'70 000 authentiques résistants"l, à une cérémonie commémorative de Ia

Résistance, Ie général DE cAUtLE donne Ie coup de départ de son mouvement :

"Le jow ua uenin où, nejetant Les jeun stériles et réfornwnt Le eadre rmL

bdti où s'égare La Nation et se disqualifie L'Etat, La nasse i.mnense des

Fratt4ais se rasseniblera sw La Fnance"2.

À Strasbourg, le lundi 7 avril, DE GÀULLE prononce un discours

très potitigue, après avoir fêté Ie dimanche le second anniversaire de la

litÉration définitive de I'Alsace. It appelle une nouvelle fois les

Français à se rassembler : "IL est temps que se fomte et s,onganise Le

RassembLement du Peuple Fnançais qui, dans Le cadre des Lois, ua gnomouuoin

et faine triomphen, pot-dessus Les différences des opinions, Le grand.

effort de salut connntTt et La réforme proforde de L'Etat,,t.

À Bruneval et à Strasbourg, le générat lance en guelgue sorte

"L'apEnL d une nnuuelle résistance contre un régime illégitime,,r.

Àussitôt, le 9 avril L947, en accord total avec Àlfred KRIEGER,

député inscrit au groupe parlementaire U.D.S.R., Eugène STEtfcER, ingénieur

des Àrts et ltétiers, réunit ses amis politiques pour mettre sur pied Ie

Groupement de la Moserre du Rassenbrement du Peuple Français (R.p.F.).

Comme les personnes contactées approuvent Ia formation du mouvement

préconisé par le générat DE GÀUL[.F:, if est immédiatement procéaé à ta

désignation d'un comité provisoire d'initiative chargé de Ia direction

provisoire du R.P.F. à f 'échelon départementals.

1. REI, REIAIIIT Gil!êrt ôit, Dix ans avec de Gaulle 11910-1950) , Paris, Bilitions lrace Sire, l9?l ; p. 260. Cité dans :
Jean C!|ÀRIOI, Le Eullisre d'oFosition 19{6-1958..., Paris, tayard, 1983, 139 p. ; p. ?5.

2. Jeaa CIttRIOl, gLg&., p. ?5.

3. Jean SÀRIdÎ, ![@, p. ??.

{. Jean-Pierre Rldlt, Ia Prance ib la Ouatrihe RéprbliEre. I. l'ardeur et Ia nfoessité 119l{-1952}, Paris, Eilitions du
Sadl, l!180, 315 p. ; p. 175.

5. Àil, l5l I 189 : npport ilu conissaire de Dolice, chef ilu service iles R.G. à Ëetz, ailressé au ilirectaur des R.G. à paris,
!btz, 3 ni 191?.
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La plupart des membres du comité provisoire et des dé1égués

d'arrondissement sont des mi l i tants ou des sympathisants de I 'U.D.S.R.

outre le président, Eugène STEI{GER, le comité provisoire chargé d'organiser

le Rassemblenent dans le département comprend dix membres : Àlfred KRIEGER,

député de la Moselle ; Ralzmond HERLORY, président du C.D.L.R. de Ia Moselle

et du football-club de Me|-z i Charles J[NG, déIégué des expulsés de Ia

Moserle ;  Henri  DRrLLrm{, archi tecte, dir igeant du c.D.L.R. et mi l i tant

u.D.s.R. ;  Edouard BÀcH, secrétaire fédéral  de I 'u.D.s.R. de ra Moselre, un

conmerçant de Metz-Sablon, un employé aux Assurances sociales, un directeur

drentreprise, un directeur commercial ancien lieutenant F.F.I. et un autre

slnnpathisant u.D.s.R. Le comité sera élargi et comptera rapidenent ',pas

moins de einqtonte" membresl.

Le véritable chef du R.P.F. en Moselle est Àlfred KRIEGER, éIu

député de Ia Moselle le 10 novembre J-946 sous 1'étiquette "Union
gaul l iste-U.D.s.R.".  Sur le plan nat ional,  i I  est connu comme dir igeant du

Rassemblement des Gauches Républ icaines et de I 'u.D.s.R. (union

démocratique et socialiste de Ia Résistance), chargé de Ia propagande pour

les guatre départements lorrains2.

Député de la Moselle depuis te 21 octobre 1945, Alfred KRIEGER a

étê à la tête de Ia résistance mosellane sous Ie nom de "corunandant
GREGOR'. Sa position potitique centriste, entre les partis de gauche et le
M.R.P., et ses sentiments en faveur du général DE GÀUr.r.E lui ont valu Ia

confiance d'une partie importante du corps électoral du département.

s'étant toujours réclamés du gaulrisme, res dirigeants de

I 'U.D.S.R. est iment qu' i l  est de leur devoir  d 'organiser Ie mouvement en

MoseIIe. Àu cours d'une réunion du Comité tenue le 27 avril L947, Àtfred

KRIEGR met au point un plan d'action concernant le recrutement et Ia
propagande, dans lequel il distingue huit types de recrutement :

recrutement "direct" par inscription à la pennanence, recrutement

"indirect" par constitution de dépôts de bulLetins chez des amis
commerçants, coiffeurs, pharmaciens ; recrutement dit "professionnel" par

noyautage des entreprises, des slmdicats et groupements divers ;
recrutement nféminin" par ta création d'une branche "femmesrr I recrutement

de la "Jeunesse" par Ia prise de contact avec les associations sportives,

l. ÀË, 151 r 189 : ramort du préf* rh la tloselle au daistre ile I'Inrérieur, ? août l9l?. Br lai l9{9, Ie conité
iËparteæntaf ne crytâ ge 30 ærbres ; voir nota d'infonation, R.G. ltetz, 13 rai l9{9 (ÀN, l5l P lg9) .

2. lË, 151 I 189 : R.G. lterz, 3 rai f9{?.
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touristiques et de préparation nilitaire ; recrutenent par ',réunions"

organisées à r'échelon local ; recrutenent par "démarcheurs" (par

I'organisation du porte à porte dans les petites agglomérations) et

recrutement au moyen de "chaînes" par I'organisation du système boule de

neigel.

Le 2L juillet L947, le comité procède à la désignation d'un

bureau exécutif qui comprend Ie défégué départemental, Eugène STENGR, deux

tléIégués adjoints chargés de Ia propagande, un trésorier départemental, un

secrétaire administratif, deux responsables par la jeunesse et trois

responsables pour Ia branche "femmes"2.

À la tête de chague arrondissement se trouve un comité

d'arrondissenent qui assure Ia liaison entre les comités locaux et Ia

direction du groupement départemental. Toutefois, dans les régions

industrielles de Thionvilre et de Forbach où le R.p.F. a du mar à

s'implanter, les comités d'arrondissement sont remplacés par des comités

cantonaux. Àu mois de juillet L947, plus de 700 délégués locau:r désignés

par les comités d'arrondissement sont chargés de I'organisation du

mouvement dans les communes. Les dirigeants départementaux du R.p.F.

pensent avoir des représentants dans toutes les communes et envisageraient

à ce moment-là de supprimer les comités d,arrondissenent2.

5 .2 .2 .2 .  Organ isa t ion

N'étant pas un parti, Ie Rassemblenent se doit d'avoir sa propre

terminorogie. "on v était entne "comgngnons". point de ,'grrognarnne',, des

"objectifs" ; Ws de congrès, des ,'assises', ; plus de fédérations, des

"grouynrnents" dépttementaun ; ctu Lieu des seetions, des ,,g?ot4ns" ; Les
cellules font pLace au:n "équigns", Les secrétaires sont iei des,,déLégués,,.
Corwne Le choiæ des mots n'est jumis inttocent, L'organignanrne du mouuement
tnaduit bien La néalité d'zm puvoin persorualisé, centnalisé, où Les

fonctions de dineetion et d'eæécution d'une prt, de consei.L d,autne prt,

sont soigrleuseûent sépnées"3. Le R.P.F. est une organisation extrêmement
centralisée au service tlu général DE GÀUr.T.n. te président qui est, bien

l. lË, l5l I 189 : R.0. lletz, 3 lai tgt?.

2. lË, l5l I 189 : raport ifu préfet rb Ia ttoselle au riaistre de I'Intériqr, ? aqît 19fi.

3. Jæn clllRIIlT, Ir gaullisre d'omositio tl9l6'1958), histoire politiEp du gaullin, hris, tayarit, 1983, {36 p. ;
p. 190.
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entendu, le général, est assisté d'un secrétariat général et d'un comité
exécutif transformé en conseil de direction Le 24 juin 1949.

Sur le plan départemental, tout le pouvoir réel appartient au
déIégué départemental, "ur1.e so?te de préfet nornné pr La d,irection eentnaLe
du Rassemblenent, nesponsobLe deuant eLLe, La ?ewésentarû dnns Le
déportement"L. Le dérégué dirige I'action du Groupement et en assure
I'administration. Le conseil (ou comité) départenental qui passe d,une
trentaine de membres à ZO membres en 1950, a un rôIe surtout consultatif.
rl ne prend pas de décision, nais des "résoLutions que Le déLégué est tenu
de tnansmettne à, La dineetion eentnale,,L.

Le conité départemental du R.P.F. se réunit le 3 avril l94g à
l4etz, au siège, 3 rue Gambetta, pour procéder au renouvellenent et à
I'éIargissement du comité départemental, du comité administratif et du
comité d'Action professionnelle et sociale2. L'assemblée décide d'envoyer
une aétégation de 15 membres pour représenter le département de Ia lloselle
aux "Àssises" de Marsei l le ( f6-18 avr i l  1949).  En avr i l  194g, I 'organe
directeur du R.P.F.2 comprend le bureau administratif formé de trois
membres, le "comité aépartemental du R.P.F. pour la Moselle" et Ie "Comité
d'Àction professionnelle et sociale'r. A la tête du bureau administratif, se
trouve Eugène STENGER, déIégué départemental, assisté d'un délégué adjoint

départernental, Edouard BÀCH, et d'un trésorier départemental. Le "Comité
départenental du R.P.F. pour Ia Moselle" proprement dit est formé de
19 membres dont l0 sont détégués d'arrondissement3. Le comité d'Àction
professionnelle et sociale (À.p.S.) compte sept membres : un aéfégué à
I'action professionnelle et sociale ; un dérégué au:< petites et noyennes
entreprises I un aéIégué aux adninistrations ; deux détégués aqx groupes

d'entreprises, l 'un pour le secteur métallurgique, Irautre pour le secteur
minier ; un dérégué au rassemblenent de la jeunesse française et un
responsable aux "Amis du R.P.F.'1. Àprès les éIections municipales
d'octobre L947, le Rassemblement srest organisé au niveau professionnel et

l. Jacçes tÀllÏl[, De Trorez à De les forces en France : étude des ilivers préface de
tl. [. EtslYE-UEil, Paris, Editioru "!e tooden, 1951, XII-351 p. ; p. 241.

2. AIIU, l5l Sl 189 : R.G. lletz, iafonation ilu 6 rars l9{g ISCH SI a. 2030 RG).

3. Lgs secteurs reteDus sont : lletz-ville, lbtz-carpa$e-rive gauche, lletz-caryaEra-riw droiæ, arooitissænts 6e
lhionviUe-ûrest, h.ionville-Bst, Boulay, Forbach, Olâteau-Salins, Sarrebourg et Sarregrrednes.

l' lDll, l5l I 189 : R.G. ltetz, inforration du 6 uars 1918. D'après la note ô'infonation ites R.G. ile !htz, en itate du
14 septeùre l9{8, Ie ccité départeoental d'tsLion professionnelle et ouvrière ne coçterait que les ciaq preniers
rerbres.
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social- Une instruction du générat DE GÀULLE en date du 13 novembre ,,auait

posé Le principe d'une structwe socioprofessionnÊLle aoec création d,e
"groupenents" non géogvaphiEtes d pottin de centaines eatégories
professiormelLes ou sociales (fonri.Lles, jeunes, intellectuels, anciens
combat tants ,  e tc . . . )1 .  L 'À.P.s.  est  formée de t ro is  branches:  act ion
ouvrière, action paysanne et ildivers" (fonctionnaires, petites et moyennes
entreprises, etc... et des catégories sociales spécifiques : intellectuels,
familles, anciens combattants, jeunes). D,après les sources gue nous avons
exploitées, I'action paysanne ne semble pas avoir été organisée en Moselle.

Le 19 mai 1950, le groupement départementar du R.p.F. de la
Moselle tient son premier congrès départenrental en présence d'environ
200 personnes et reçoit Ia visite du général DE GÀUT.r.E. parmi 1es
personnalités présentes, on remargue : Edmond MICHELET, ancien ministre ;
un membre du conseil de direction du R.P.F. de Paris ; Ralnnond MONDON,
député-maire de lftetz ; Alfred KRIEGER ; Ies sénateurs paul DRIÀNT et Jean-
Eric BOUSCH et les conseillers généraux ch. GOULON, Ottmar HÀNscH, Gustave
BÀRTHELEE{Y, Dr Jaeques }IARTIN, Gabriel t{ÀHRHEITtet pierre RoUpRICH2. Mai" Ie
congrès a surtout pour objet l 'élection du nouveau conseil départernental.

Les détégués ont à élire 70 militants appelés à former Ie conseil, sur deux
l istes de 39 candidats, I 'une dénommée "Liste terr i tor iale",  I rautre " l iste
de I'action professionnelle et sociale". Parmi les six candidats non éIus,
se trouve Pierre ROUPRICH, conseiller général et adjoint au maire de
Château-salins inscrit sur la liste territoriale.

En exaninant les organigranmes du R.P.F. dans les annuaires
administrat i fs de la Mosel le des années "1950", " lg5l-1g52' et  "1g53", on
peut constater une relative stabilité de la direction du groupenent de la
Mose11e3. Le tableau ci-après le montre clairement :

l. Jean ollRtot, h gaullise it'opposition 11915-1958) : histoire politique rtu gaullis,ne, paris, tayart, 19g3, {{l p. ;
p. 18?.

2. ÀDll, 151 I 187 : R.G. thrr, 20 rai 1950.

3. lnnuaire ile Lorraiae lbselle annnaire arhinistratif, f,arG1, t. flrtrblot et Cie. voir respectiverernt tes pages Ig?, l9g et
203-201 pour les annrnirce ile 1950, 1951-1952 et 1953. les inforratios cont€nues itans l,annuaire ite l9S0 sont en principe
à jour à la date rfu lq nmerbre l9{9.
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fnrnires ùinistratifs rb la tloselle ile

Delégué départeæntaI......

Présiilent ifu Conseil départenental

Trésorier départelental

Delâgué à Ia propagarde. . . . . . . . . . .

Delâgué à l'À.p.s. (Àction profes-
sionnelle et sociale)

Secrétaire départenental. . . . . . ... .

Défégués d' arrondisseoent :

Boulay.
Château-Sal ins. . . . .
Forbach.
tbtz-ville.
lbtz-carpagme. . . . . .
Sarrebourg.
Ilrionville-Est. .. . . .
Ihionville-ùrest. . . . .

1950

Etqène $IBFR

PauI IÀVAUX

René tDnlot

Charles SPIIZ

Henri FEIDEI,

Paul SECXIEIIÀIE

Dr Jacques llÀRIIll
Pierre ROIIPRICII
Jean-Eric BdlSCll
Herui DRIIùIE|
Gustave BÀRI|EX,E ï
Paul VEISER
bile lttlIIR
ârtlrur IItsÀLll

l95l-1952

Paul IÀVÀlll(

Henri DRILLIEI

Raynond BICÀRD

Charles SPITZ

llenri FE'!|DEL

Dr JacEres llÀRIIN
Dr hile RMRD
Jeu-Eric B0{,SCll
Henri DRILIIEf
ûrstave BÀRIIIELEIY
IÉon SCIûIITI
hile lllll.tB
x. . .

1953

Paul lÀVÀtlll

lleui DRIIùIEN

Rayrord BIGÀRD

lhrbres de la Dél&yation
iléparterentale :

Eonrad IÂ DROITIE lPro-
pagarile)
François llEùlRY
Jean ROIER (Serv. Ortlre)
hile ROBE (Mhésions)
Àrdr6 PfssE (Jeunes)
Paul SOlllITl lBdgetl
tlfred KRIDGR, député
Jean EOllSOl, sénateur
François ltERCIn (sports)

Dr JacEres ll,tRTltl
Dr Èile RMRD
Jean-Eric BOl,SClt

1 la défâyation départe-
r rentale
tâm SOUtm

t hile n IJ,ER
t

5.2 .2 .3 .  E f fec t i f s  e t  imp lan ta t ion

Àu début du mois de mai L947, Ie nombre d'adhérents au R.p.F.
s'érèverait à 6 850 "selon des ùnd.ications de bortte souyce,L. rls se
répartissent géographiquenent de Ia façon suivante :

Àrrondissement Nombre d'adhérents

Metz-vi I le. I  200

r 500

I 500

1 700

250

r00

500

100

Metz-canpagne.

Château-SaIins

Sar rebourg . . . .

Boulay.

T h i o n v i l l e . . . .

Forbach.

Sarreguenines.

l. ÀDU, l5l f 189 : R.G.lbtz, 3 rai l9{?.
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Dès sa création, le R.p.F. semble suïtout jouir d'une grande
popularité dans les régions de langue française et dans les nilieux des

I
expulsés-. A la date du ler mai 1948, I 642 adhérents ont réglé leur
cotisation et le paiement des cotisations se poursuit encore pour t'année2.
En juin 1949, le Rassemblenent compterait lO 000 membres dont I roo
seulement ont versé leur cotisation3. En 1948, avec LO 2?L adhérents, la
fédération R.P-F. de la Moselle fait partie des fédérations les plus
importantes qui sont par is (65 OO0), Ie Nord (22 OOO), Ie Finistère et Ia
Gironde (15 ooo chacun),  Ie Bas-Rhin (13 2G3), re Morbihan (r l  263) et la
Manche (r0 687) l. En Lg47'Lg48, le Rassemblement compte réellement

400 000 adhérents environ, i l  n 'en a plus que 125 000 f in 1950, à Ia vei l le
des élections législatirr"" 1 La chute des effectifs est également nette
pour Ie Groupement de Ia Moselle qui passe de LO 2?I nembres en l94g à
5 oo0 en 19506. Toutefois, Ie département de Ia Moselle demeure en l95o
dans Ie peloton de tête des départenents qui, situés derrière la Seine et
la Seine-et-Oise (50 000 cartes officiellement placées), dépassent les
2 000 adhérents. La région parisienne, Ie Nord (9 033 cotisants), la
Moserre (5 000),  ra Gironde (4 ?r0),  re pas-de-carais (2 950),  le Bas-Rhin
(2 37o), la Dlanche 12 2561 et quelques autres rares départements sont Ies
seuls départenents "où L'appreil R.p.F. eæiste et fonctionne
effectiuement" !

Le 3 nars L948, un comité départemental d'Àction professionnelle

et sociare (À.P.s.) est créé en vue d'organiser des "gnougns d'entrepnises
et d'es eomités professionnels" s d"rr" tout Ie département. En décembre Lg47,
après les éIections municipales d'octobre, Ie comité départemental du

I. Voir carte nPersonnes explsées en lrance', p. l5l.

2. ÀDll, 151 tl 189 I R.G. ltetz, hfonarion du ll rai l9{8.

3 . rN, i5l ll 189 : R.G. lletz, infonation du 20 juil I9{9, raport relatif à rne réunion rtu corité départeoartal rtu R.p.f.
tenue Le f8 juin f9{9.

{. Jeu CHÀRII'I, g!.cl!, p. gg.

5. Jean CHlRLan, op. cit., p. 186. Pour 1950, c'est Ie total fu 'cartes blancùes" d'aiùérents ayant renouvelé Ieur adbésion
ou adhéré pour Ia predère fois ern 1950, d'apràs I'état du "rec€nsmt du tÉÉral" établi au ? avril l95l (tchives
R.P.l., Institut Clurles de Gaulle) lp. 39, note no l?l dn chapitre 3).

6. Jean caRlol, oP. cit., p. 186. D'apràs les RaueiErerernts gôÉnru ile htr, Ie secrétariat aitrinictratif ih groupeoent ite
la lloselle alu R.P.F. a encaissé les coLisatioos ile { 950 adlÉrents eo 1950, mtrs 5 81p lebres cotisants en 1919 (voir
An, 1330 t 102 : R.G. lletz, inforratioo n. 16l ùr 9 jawier l95ll .

?. Jean cHtRIItr, gEÈ, p. tgo.

8. lllll, 151 lf 189 : R.G. thtz, jnfonatim du l{ septeùre l9lg.
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R.P.F. désigne son prenier délégué à r 'A.p.s.  :  Henri  FEYDEL, sous-
ingénieur à la S.N.C.F.,  demeurant à t ' tetz.  L 'act ion n'entre dans une phase

active gu'en juillet 1949. Àu nois de septembre lg4g, les groupes

d'entreprises R.P.F. existants se concentrent principalement à Metz :
Services municipaux de Metz (30 nembres), Tranways de l4etz (60 nembres),
P.T.T. de Metz (10),  chauffeurs de taxis de Metz (15),  services de la
Société nationale de vente des surplus à Metz (30), ateliers de Montigny et
dépôt de Frescaty de la s.N.c.F. (120 membres environ) et dépôt de
Sarreguemines (60). Le R.p.F. a également créé des groupemenrs
professionnels étrangers qui n'existent en septembre 1948 que dans les
milieux polonais et regroupent une centaine d'adhérentsl. Les groupes

d'entreprises organisés en septembre 1948 ont un effectif totar de
425 membres environ. La carnpagne pour la création de conités d'entreprises

dans res bassins miniers de fer et de charbon se termine par ra
constitution d'une "section départementale des mines" Ie 2l novenbre 1949.
Des groupes d'entreprises sont également constitués à Hayange aux usines DE
I{ENDEL et à Knutange à I'usine de Ia s.tt.K. (société métallurgique de
Knutange). En janvier 1949, des noyau< R.P.F. importants se constituent à
Ia société Lorraine des Àciéries de Rombas, à Ia société des Àciers Fins de
I 'Est (s.À.F.E.) à Hagondange et à I 'usine U.c.P.t l . I .  égalenrent implantée à
Hagondange2. Les dirigeants du R.P.F. souhaitent limiter I'emprise de Ia
c.G.T. sur la classe ouvrière dans Ie bassin sidérurgique et Ie bassin
houiI ler.

Le R-p.F. dispose d'un organe de propagande, L'Auenir  de L,Est,
remplacé en juin 1948 par le journal heMomadaire Le Rassernblement d.e
L'Est. Rédigé en MoseIIe, I'hebdomadaire est imprimé sur les presses de
L'Est Républicain à Nancy. Son tirage se situe entre I ooo et
11 000 exenplaires en juin 1949 et la vente du journal oscille entre 4 500
et 5 000 exempraires pour la Moserre3. Au mois de mars !g4g, rors des
élections cantonares, re tirage atteint lg ooo et 20 000 nunrérosl. La vente
du journar par département s'établit, début juirret Lg4g, conme suit :
Mosel le (5 000 exemplaires),  Meurthe-et-Mosel le (2 OOO), Vosges (I  5oo),
Meuse (130), Haute-Marne (500), Ardennes {1 OOO} et Territoire de Belfortl

I. lË, l5l tl 189 : R.G. Uetr, iaforraLio ih Il septerbre l9lg.

2. ÀË, l5l l l89 : R.G., hforratim ihr 28 juvier l9l9 In. 3?S). U.C.P.[.I.

3. ADl, l5l lf 189 : R.G. Ëetz, infonatiou rbs l0 juia et 5 juillet 1919.

l. lm, l5l ll 189 : R.G. ktz, infonation ilu S juillet 1919.

= llnion des Consonateurs de produits
Étattrrrgiques et, industriels ,
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(500) En septembre L949, I'hebdomadaire reprend son titre original :
L 'Auenir  de L'Est

5.2.2.L. Visi tes du général  DE GAULLE à Metz

Lors de Ia séance du 28 mai 1948, le conseil municipal de Metz
décide, "d. L 'unanimité des uoiæ R.p.F. et  M.R.p., , ,  d ' invi ter le générar DE
GÀULLE à venir inaugurer re monument aux morts de Metz-sablonl. Le
3t juillet 1948, accueilli par environ 4 000 personnes, le général insiste,

dans son allocution prononcée lors de la manifestation patriotique de
Metz-Sablon, sur la nécessité Ae se rassembler autour du souvenir des morts
qui ont tant souffert pour la patrie2. Après I'inauguration du nonument et
Ia sonnerie aux norts, Ie cortège se rend au quartier LLzê où le président

du R.P.F. découvre une plaque apposée à la mérnoire du général DELESTRAINT,

conmandant de I'armée de I'fntérieur nort à Dachau Ie 19 avril 1945. puis

re général se déplace au monument aux morts de liletz, où it dépose une croix
de Lorraine florale. Àprès avoir t,raversé la ville, ir est reçu par

l'évêque de Ylet-z à Ia cathédrale et assiste à un Ie Dewn. Un banguet
réunissant une centaine de personnes a lieu à I'hôtel de vilte. Des
personnalités importantes y participent : Jacques SOUSTEi.LE, Edmond

MICHELET, PÀLEI{SKI ; GRANDVAL, haut-commissaire de Ia République française

en Sarre ; RaYnond I{ONDON, député-maire de Metz ; Àlfred KRIEGER ; Robert

SROT, conseiller de Ia Républigue et président du Conseil général de Ia

Moselle ; Jacgues BÀIIMEL, dirigeant du R.p.F. ; Me REBoLIRSET, ancien préfet

de la Moselle. rr est à noter que lrgr HETNTZ "s'est réeusé,,2 et n'a pas

pris part au banquet.

Le général GILLIOT, comnandant la VIe Région, 1'a assisté qu'aux

deux cérémonies où les honneurs nititaires ont été rendus. En quittant Ie
guartier Lizé, il n'est pas allé au monument aux morÈs à Metz. Àu début du
mois d'avril 1947, le gouvernement de Paul RA!|ÀDIER avait décidé
d'attribuer au général DE GÀULLE vn "norn)eau statut persontæLt, z autorités
officielles et honneurs nilitaires pour les cérémonies du souvenir ; ni
officiels, ni honneurs rnilitaires hors des manifestations politiques3.

l. lsl, l5l ll 188 : lettre ih préfet ib la ltoselle au présidat itu Conseil -cabinÊt-, lbtz, ler juin 191S.

2. tË, l5l ll 188 : raFort rh conissaire ile police, clæf du service iles R.G. ib ktz, atlressé au ilirectar des R.G. à
Paris, lbtz, 31 juillet 19t8.

3. Jean CtllrRIoI, Ie gaulli* d'opposition {19{6-1958) : histoire politiqrp itu gaulline, paris, Fayaril, 19g3, {ll p. ;
9. 93.
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Raymond MONDON, député-naire de Metz,

texte affiché dans Ia nuit du 30 au

vi l le :

"Sw Les o?dres du gouuennement fnan4ais, iL est interdit d
L'amnée fnançaise nessuseitée et eortduite d La ztictoire pax Le
génénaL de GauLLe, de s'incliner auee Le Libénateut de La patrie

devarû Le mornntent auD, monts de ootne vilLe, natilée por Les
Allenwnds.

Sw Les mêmes ondres, Le dtapeau de ,,L,omée,, et La

"Marseillaise" ne gntmont d Metz-Sablon, saLuen Le prewùer

Résistant de Fnance et hononen oos morts ; seuls queLques

clainons et quelques soldats senont présents.

rrtESSfjYS t

De telles déeisions constituent une atteinte d La dignité et au
patniotisme de notre uiLLe et un outrage ,,à. celui qui a bien
méni té  de La Patn ie"  [ . . .  l " r .

Vers 14 h 45, le général DE GÀULLE et Raymond MONDON montent suï

i lestrade devant I 'hôtet de vi l re.  Le naire R.p.F. rappel le à la foure

fervente gu'il reçoit le général au double titre de premier résistant de Ia

France, Libérateur de la Patrie et de Citoyen d'Honneur de Ia Ville cle

Metz2. Le président du R.P.F. prononce ensuite un discours au caractère

politique très marqué. II donne les raisons de son départ du Gouvernement

Ie 20 janvier 1946 : "A volts, citogens de Metz, je oais uous répordpe. Je

n'auais Le choiæ qu'entne deun soLutions : ou bien Le coup d,Etat, ou bien

rne mêLen au jeu, ce que je n'ai uoulu à. atrcwt wiæ"3. Dans la perspective

des éIections cantonales prévues pour octobre 1948, Ie général exhorte ses

fitlères à "se rassenibler sur La E?a.nce"l. Mais QI]EITLLE, redoutant une
percée du R.P.F. à cette consultations électorale, réussira à la reporter

d'octobre 1948 à mars 1949. DE GÀULLE est convaincu de trouver autour de

lui, "'une fois Le strccès nemporté, tous Les conÆo?l?s possibles et

innginabl€s"|, à connencer par ceux qui rui donnaient ,,Les neilleurs

esEninst 'et  qui  n 'ont pas cont i .nué lorsqu' i l  est rentré seul chez lui  à

l. ÀSl, l5l ll 188 : rappoË ilu comissaire ile policc, chef ôu senice des R.G. de tletz, ailressé au dirêcÈeur ites R.G. à
Paris, lbtz, 3l juillet l9{8.

z. b népubticah lorrai!, ler et 2 août l9{8. lrticle intitulé "De caulle est reyenu à uetz d,ou ir était parti en 1939",
page 2.

3. t€ RéFblicain lorrah, ler et 2 août l9{8, pago l.

{. lN, l5l }l 188 : raport du préfet ile la lloselle au rinistre de I'Intérieur, 2 août lg{8.

un

Ia

a

3 I

déploré cet état de fait dans

juillet 1948 sur les murs de
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Colombey-les-deux-Eglises. I1 critigue sévèrement la conposition du

ministère André MÀRIE (24 juillet-28 août 1948) dont Léon Bl,ttu er paul

REYNAUD font partie : "Le "tout dernier" Gouuernement, La conibiruison qui a

été nrise sw yf.ed, eette allinttce du dinigisne et du Libéralisme, ne peut

sontir La Fnance de L'ahîne où eLLe se tnouùe"L. Àcclamé par la foule, le

général exalte également "Le ptniotisre des Lorra,î.ns"Z.

L'accueil réservé au général a été très chaleureur<, mais

I'affluence a été nettement inférieure à celle qu'escomptaient les milieux

gaullistes : 20 000 à 25 O0O personnes environ au lieu de 50 000r. Dans son

rapport au ministre de L'Intérieur en date du 2 août L948, le préfet de la

Moselle précise qu'il srest opposé à la diffusion par radio-Lorraine des

progranmes ainsi que des appels et protestations des naires de Metz et

Nancy. L'union départementale des Slmtlicats C.G.T. de Ia Moselle et la

fâlération de Ia Moselle du Parti communiste français ont tliffusé des

tracts contre la venue du général à Dletz et contre sa potitique trop

favorable à I'Allemagne à leurs yeux. tntitulé "La venue de DE GAULLE ! ! !

INSULTE Àttx TRÀVÀILLEIRS I,IOSELIÀllStr, le tract de la C.c.T. aurait été tiré

à SO OOO exemplaires sur I'Imprimerie "Le Messin" à Uetz3.

Si Ia visite du général à Met,z, le 31 juillet 1948, a un

caractère public évident, celle du 19 mai 1950 après-midi est réservée aux

compagnons de la Moselle du R.P.F. qui ont tenu dans Ia matinée leur

premier congrès départemental{. Les manifestations se déroulent au café-

restaurant du Stade, à proximité du stade municipal St-Symphorien, situé

sur Ie ban de Ia connune de Longevilte-1ès-Metz. Accompagné de !{me DE

GAULLE, te général est accueilli vers 15 h dans Ia côte de Gravelotte par

PauI IÀVAttX, défégué départemental, Henri DRILLIE{, premier adjoint au

maire de uetz, le déIégué de la formation professionnelle et sociale et le

trésorier départemental du R.P.F. Àrrivé à Longeville-Iès-Metz, le général

salué par le maire de cette conmune, préside une courte cérémonie qui se

déroule devant le nonunent aux norts en présence de 150 personnes environ

dont une cinguantaine d'enfants.

l. lË, l5l I 188 : raport du pÉfet ib la lbselle ru rhistrg de I'Intérieur, 2 août 1918.

2. Io n6grblicein forrain, lêr et 2 août l9{8, prgo 2.

3. lË, l5l ll 188 : R.G. lULz, 2L juittet 1918.

{. tË, l5l I l8? : R.G. lletz, bfonatio ù 20 rai 1950.
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Vers 15 h 30, if accorde ensuite une première audience à Ia

déIégation départementale et aux parlementaires R.P.F. du département,

parni lesquels se trouve Jules THIRIET, député démissionnaire du M.R.P.

Charles SPITZ, déIégué à la propagande, demande au général son point de vue

sur Ie statut scolaire et Ia législation locale dans les départements

recouvrés. En réponse à ce dernier, Ie président du R.P.F. se prononce en

faveur du statu quo en attendant une réforme de I'enseignement sur le plan

national. La seconde audience du générat DE GAUr,r.E est accordée aux

conseillers générau:<, maires, adjoints, éIus municipaux, responsables du

R.P.F. au nombre d'environ f5O. Elte est consacrée aux souhaits de

bienvenue, présentés par le déIégué départemental, PauI LÀvÀUx et à une

courte allocution du général. Puis, dans Ia cour du café-restaurant du

Stade, Ie général DE GAUTLE prononce un discours devant environ

700 adhérents et sympathisants du R.P.F. Il déclare son affection pour le

département de Ia Moselle et s'adresse ainsi à ses compagnons et fidèIes :

"Je uous recowuris, [xrrce qu.e Dous resseùblez à tous Les bons Fnançais qui
se rassembLent dans Le pags merlaÊé à. L'inténiew et d L'eætériew"L.

Tout son discours est axé essentiellement sur I'anticommunisme,

sur Ia nécessité du redressement de Ia France et de la réforme de I'Etat. À

I'intérieur, la France est menacée par Ie Parti communiste. La construction

d'un véritable régime social et économique dans lequel chague Français aura

sa place, constituera un moyen efficace pour réduire I' influence des

"séparatistes"2. La masse soviétique et ses satellites sont les ennemis de

Ia France, et Ia masse américaine est I'amie des Français. Tout en étant

Ies alliés des Àméricains, les Français veulent rester libres et

indépendants. La France doit pouvoir prendre Ia tête de I'Europe et

empêcher ainsi un conflit entre les deux blocs. Favorable depuis 19493 à Ia

réconciliation avec l'Allemagne, Ie général critique néanmoins Ie projet de

pool charbon-acier franco-allemand présenté par Robert SCHITI.IÀII Ie 9 mai

1950 dans le salon de I'Horloge du Quai d'Orsay. II le quatifie de "ruéLi-

méLo de eharbon et d'ocier"L. En démissionnant de Ia direction du

Gouvernement le 20 janvier L946, te général DE GÀULLE a voulu donner "ou

WAs L'occasi.on de faine L'eæpérience du négine des prti.s"l nuisible au

redressenent de Ia France. Il conclut son discours en appelant son

auditoire à se. mobiliser pour Ia victoire aux prochaines éIections

Iégistatives. La nanifestation s'achève par le chant de La tlarseillaise et

Ie président du R.P.F. quitte Metz vers 1? heures.

l. lH, l5l ll 18? : R.G. lhtz, iaforrtim rh 20 rai 1950.

2. leræ eQloye Dar Ie tÉnéraf DE GûllLtB pour Eratifier les 'ccuristss' lôiscorus ile Rernes ilu 26 juillet f9{?) .

3. Jeaa 1!ÛO|ÀRD, Le gaullisæ 19{0-1969, Paris, Bditions du Seuil, l9?8, 382 p. ; p. ll3-111.
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Comptant environ 5 000 adhérents en 1950 contre environ

3 000 membres au Part i  conmuniste, le R.p.F. dispose de I 'ossature

militante la plus robuste de toutes les formations politiques en Moselle, à

Ia veille de Ia consultation électorale du L7 juin 195f. Grâce à son

appareil, iI obtient des succès remarquables aux élections municipales

droctobre L947, aux élections sénatoriales de 1948 et aux éIections

cantonales de nars 1949.

5.2.3. Sr.rccès du R.P.P. et recul du ll.R.P. aux électionc nrnicilnles

d'octohre 1947

Le général DE GAIILLE décide de présenter des listes R.P.F. dans

toute la France "pnw d,onnen au,æ Fran3aùs L'occasion d.e nanifester Leut

voLonté de contribuer au nedtessement natiortal au4essus des partis"r. une

circulaire du 30 août L947 aux secrétaires départementaux précise les

instructions de la direction du R.P.F. : des listes seront présentées dans

les conmunes de 9 000 habitants et plus, où r'érection se fait à la

représentation proportionnelle. EIIes ne comprendront "natureLlement que

des comryfions du Rassemblenent, quelte que soit Leun appttenantce
politiq4e, s'ils en ont ?tnett. Maires et conseillers municipaux sortants

seront invités à s'inscrire sur ces listes en adhéïant au R.p.F. "Dans Les

comnurlps de moins de I 000 habitants, où jouena Le scrutin nqjoritaire
plwinonrùnal à. deun tours, La rnêne toctique sena ad,optée au premier tour si
La Localité est relativement i,nrportantte, si Le R.P.F. est en foree et doit
se nanifesten, ou erlco?e si La municip.Lité sortante est ou bien
conmuniste, ou bien soeialiste hostil,e au Rassemblenent"r. Une circulaire

adressée Ie 30 septembre L947 par le secrétaire général du Rassemblement

"comfirme en tout ynint" res instructions du 30 août2. Dans toutes res
communes "sarts eæception" où l'érection a un caractère potitique, il faut

"tot4jows" présenter la liste gaulliste sous Ie titre : r'Liste du

"Rassenblement du Peuple Français". Président : Charles de Gaulle". Dans
les communes où l'éIection nrest pas politique, oD persuadera Ie fuÈur
maire et ses colist iers d' int i tuler leur l iste: "Liste d' intérêts
communaux Pour Ie Rassemblement du Peuple Français'r. Si une union est
proposée au R.P.F. pour affronter une liste conmuniste ou des listes
hostiles au Rassenbrenent, "Le R.P.F. doit eæiger L'appellation ,,Liste

1. Jeaa CHIRIOI, la gaul]i* d'omosition 19{6-1958 : histoire politi$e rtu gaullisæ, hris, Fayaril, lll p. ; p. I03.

2. Jean GÀRIIII, Ip gau]Iir..., p. l0{.
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d'intérêts conûanfluD, pow l,e Rassenblement du peupLe Fnançais,' - sans
imposen, senbLe-t-il, d. tous Les membnes de La Liste L'adhési.on au
Rassemblement" l.

À Metz, le R.P.F. a décidé de présenter une t iste homogène

intitulée : "r'Liste du Rassemblement du Peup1e Français". président :

Charles de GauIIe". tes offres faites par Gabriel H@QUÀRD au R.p.F. en vue

de Ia constitution d'une liste drentente sont restées vaines et l 'échec des
pourparlers suscite une vive polénique entre les deux parties. Dans leur
déclaration commune adressée aux électeurs et publiée dans Le Lonrain du

11 octobre L947, les candidats de Ia "Liste d'Union pour la Défense des

Intérêts Messins" accusent publiquement les responsables du R.p.F. d'être

des fauteurs de division z "Notts auons fait des aua.nces Ww tenten La

réalisation d'un Lorge nassenblement sur Le plan Loeal, en prticulier à.
d'anrcuns qui semblaient uouLoir suiune heureusement, nwis tardivement cette
trad,ition messine de nassenbLement d,e toutes Les bonnes uoLontés
agissantes. Aussi parad.oæaL rye eela puisse pataître, rrous nous sotnnes
hewtés à des refus nnl motiués. llous n'auons auctme nesponsabiLité dans
L'apprition dépLorable de ees facteurs de diuision, Les prenrte?s de notre
histoine Locale contemgrcnaine"'. so,r" le titre 'Dans ra confusion,,, dans le
Coutrier de Metz des 12-13 octobre Lg4?, Ie journaliste René JAGER regrette
fortement que dans divers secteurs du département où I'union pourrait se
réatiser aisément, des ristes du R.p.F. se soient opposées,,avec urlp
irné&rctibilité déconcertante"3 .,rx ristes drentente. René JÀGER s,insurge
contre les communistes gui souhaitent, par la lalcisation de
I'enseignement, niverer "toutes Les jeunes eenoeLLes sur une base
essentiellement at'hée et naténialiste" I et reproche aux responsables locaux
du R.P.F. d'être les "fouwiens de La pédagogie naræiste,,5parce gu' i ls
sont partisans de I'unification tégislative des trois départements
recouvrés avec le reste du pays. Dans une déclaration parue dans Ëe Lonrain
du 15 octobre et Le Cowrien de Netz du 16 octobre Lg4?, le naire sortant

l. Jean eHÀRIOl, h gaullise..., p. l0{.

2. H mrrain, 1l octobre l9l?, page l, nles étestioos nnicipales à htz : liste d'Uaim poru la Défense iles intérêts
æssirut.

3 . l€ Courriçr de lbÈz, diuncfig l2-Iunili 13 octobre l9{?, article intiilfé 'kopos éIectoranr - Daru Ia cmfisio" et sigé
R.J. ln3né JrGml.

l. Idec.

5. I!id.. L'€ 18 septeùre 1946, à la secorde tsseoblfu natimale constitu.nte, Alfred xRIBc,El * Ies déprtis 6u groupe
ilércratiEæ et socialiste rb Ia Résistance ont présenté rne propositim & loi t€ndail i assruor I'lnification
lâgislative sucessive des d6partænts ifu Bas-ùin, rfu [aut-Rhil et ile h lloselle.
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de Metz de tendance u.R.p. fait une "mise au çnint,, z après avoir relaté
chronologiguenent les entretiens qu'il a eu.:K à ce sujet avec Àtfred KRIEGm
et Ralmond MoNDoN, députés et chefs de file du R.p.F. en uoserre, il
regrette fortenent gue son "dési?", 

nprtagé auec La plus gnand,e sincéri.té,,
par tous ses amis, ne se soit ',héLas ! ws néalisé,,\. Dans f,e Républicain
Lornain du 15 octobre Lg47, où Ie texte de Ia déclaration de Gabriel
HOCAUÀRD est également reproduit, le cornité de ra Liste du Rassemblement du
Peuple Français précise dans un conmuniqué que Ie naire de Metz ,,sait mieun
que quico?tque que si L'Ilnion n'a w se faine, La faute n,en incombe ps au
R'P.P.", iI ajoute que I'union dont se prévalent ses adversaires ttne se?ait
ni plus ni moins qu'tnr sauant étouffement du R.P,E. et La négation même de
La Liberté éLeetonale"2. Pour PauI DIIRAI{D, directeur politique du Lornain,
if faut lutter contre les "faun-nez nationalo-commtnistes d,e lg4;',3. par

cette périphrase, Ie journaliste du Lornain fait allusion à Ia présence de
Ieaders locaux du R.P.F. sur Ia liste des "Partis et Mouvements de
Résistance" qui s'était opposée à ta liste d'Entente comnunale de Gabriel
HOCQUARD lors des élections municipales de 1945. Eugène STEN6ER et paul

LÀVÀIIX voisinaient alors respectivenent sous les étiquettes U.N.R. (Union

nationale de Rénovation) et M.L.N. (Mouvement de LitÉration nationale) avec
Ies comrnunistes sur Ia riste de Ia résistancel. Dans son éditorial intituré

"Rassemblement ou parti unique ?" et paru dans Le Lonrain du 17 octobre
Lg4?, Paul DIIRFTND fustige I'attitude intransigeante et sectaire du R.p.F.
rocal : "?out Le p.ssé est aboLi,, nien ne eonpte pLus, et La France
nouueLle prt de 7947, coîtne eLLe débute en 178g pow Les naræistes et Les
rad.icaut".

Pour Le RépttbLicain Lonnain, Ies élections municipales de Lg47
constituent une occasion pour de t'nou)edut, éLénents" drentrer au conseil
nunicipal et de Lui "donner cette nouuelle impflsion Eti deuient d,e p'Lus en
pLus ind.ispensable pow L'auenin nÊme de La eité,'S. Dans une édirion
spéciale de L'auenir Lornain tlatée du dinanche 19 octobre Lg47, Raymond
ItloNDoN qui conduit la liste du R.P.F. contre Gabriel HoCQUÀRD, exhorte ses
concitoyens à se r:rnger derrière Ie général DE GÀUt.r.E et à se mortrer ainsi

l. Le Lorraia, 15 octobre 1917, paç 3, 'Chrm.iEæ éleæonle : riso au piat" et Ic Courrier de ltetz, 16 octobre l9t?,
page 2, "chroniEre éIecuorale : up rise au point ile ll. [ocqnant, Hire ile lhtz".

2. L Rénruicaia lorrail, 15 octobre l!ll?, "[es élections nuicipales ito ueÈz".

3. Ip Lorrrin, 18 octobre l9l?, article intitulô olÊs éIectios 1tp rreuin' æ sigé Paur DuRND.

l. IÊ RéFblicah lornip, 16 et l? septerbre 1915, paç 2.

5. [e Républicain lorrai!, l8 octobre l9{?, article intitulé 'La siturtioa âectorale' et non sigé.
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Ies dignes héritiers des Lorrains patïiotes de Ia première annexion t ,,Ici

ti Metz, nous ne devons ws Ttous trouuer en retord., nous Les fils, Les
frères, Les amis de ceun qui formèrent t'Le bloc Lorrain, contre L,al,Lenantd.
de 1870 d 7978, r1ous uoulons que eette union, Locale hien, deuienne
nationale at4jowd'hui". Les Lorrains doivent absolument se trouver à
"L'ovant-ga.nde" du Rassemblenent du peuple françaisl.

Comme à l4etz,  Ie R.p.F.

d'autres localités importantes du

habitants au recensement de Lg46),

l {ende l  (10  734) ,  Forbach (9  599) ,

(7  054)  e t  Château-sa t ins  ( f  5G5) .

présente des Iistes homogènes dans

département : Thionvilte (I7 59?

Montigny- lès-Metz ( f3 OS4), St i r ing-

Pet i te-Rossel le (8 306),  Saint-Avold

tes élections municipales de 1947 revêtent un caract,ère politigue
très net qui résulte essentiellenent du système éIectoral adopté pour les
communes de plus de 9 O00 habitants et de I'attitude combative du
Rassemblement du peuple Français.

En 1945, Ies élections municipales avaient conservé un caractère
local dans les principales agglomérations du département, sauf dans
certaines localités industrielles2. Deux tendances s'affrontaient : d,une
part, celle représentée par des personnalités locales sans étiquete
politique précise, et d'autre part, celle représentée par des homnes issus
de la Résistance. Dans les villes importantes du département, res électeurs
avaient préféré les personnalités tléjà connues avant guerre aux
représentants de Ia Résistance. La masse modérée de l'éIectorat soutenue
par Ie clergé avait voulu s'opposer à cette occasion contre l,esprit de la
Résistance, trop évolué et avancé à ses yeux. Les municipalités de Metz,
Thionville, sarreguemines et sarrebourg s'inscrivaient ainsi dans la
tradition potitique du département. Par contre, Ies listes d'union de la
résistance avait remporté des succès à uoyeuvre-Grande, Hayange, Forbach et
Stiring-Wendel.

Lorsguron exanine les deu:( tableaux ci-après, on constate que Ie
R.P.F. a remporté un succès indéniable dans les localités les plus
importantes de Ia Moselle. Àyant perdu Ia najorité dans les conseils
municipaux drun certain nombre de virles au tÉnéfice du R.p.F., le M.R.p.

l' ADË, 1330_ll 264. ['aYenir lorrain, fition slÉeirle, deurib année, a. 12, iliranche 19 octobre l9l?. Àrticle intitu]é "l€
sens des élecLions' et sigré R. tffiDil, d6pté.

2' ÂDll, 1330 ll 265 : raport ih Préfet ile la thselle sur les rÉsdtaæ ites électios uricipales alu 26 octohe l9l?.
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sort diminué de cette bataitle électorale qu'il n'a jamais voulu livrer au

niveau municipal.

Blectios rnicipales it'octpbre l9{? - Coræs ile 9 flXl babitants et plqsl

c!ilttul{Es
PoErlation

totale
recensenent

de 19{6

llonbre lâtal
cles nenbres
tlu conseil
aunicipal

Répartition
politiEre
des élus
sortants

Répartition
politique

des nouveaux
élus

llajorité
politigre

du conseil
sortant

Majorité
politiçe

du nouveau
conseil

}|EIZ..

1ll lotvlr.r.F...., .

SÀRRECUEIII{ES. . .

ltotflIlGly-[Es-I|EIZ

STIRIIIG.I{EIDET. .

HÀYA}reE

!rcï'Ht\nE-cRÀlrDts

FoRBtCtl

70 r05

u 596

13 375

13 08{

10 731

10 538

r0 153

9 599

37

27

27

27

27

27

27

27

20 }RP
7 IJDSR
9 Ind. iL

22 Rép. Ind.
{ RPF
I tfiP

12 lrd. dr.
TO TRP
5 RPF

2? mP

11 CGT
I Con.
5 SFIO
3 Résist.

13 Col.
6 SFIO
8 lrd. gau.

15 Cor.
ll Ird. gau.
I Soc. Ind.

12 URI)
l0 Rép. Ird.
3 SFto
2 Col.

2I RPF
7 I{RP
5 Ind. alr.
I Col.

| 21 RPF
|  3 l n P

| 
3 cor.

I
I  8 m P
|  6 R P F
| 6 cor.
| 2 Rail.-soc.
I 2 sFro
| 2 r l d . ù .
I r tna. sau.
I
l 1 2 m P

9 RPF
3 Col.
2 lrd. gau.
1 SFIO

9 Cor.
9 Rép. Ird.
7 Rpr
2 t{RP

5 Con.
2 SFIO
I Ind. gau.
I Ind. dr.
8 RPF

10 Coa.
5 Ird. gau.
6 NPF
6 } R P

l0 taP
9 RIF
I SFIO
I Cor.

MP

t|RP.RPT

}IRP

MP

Col. et appa-
rentés

Coa. et SFIO

Coo.

Répubticain
cle gauche

lraire SFI0)

RPT

RPF

I{RP-RPF

IIRP-RPF

RPF et ali-
vers droite

Indépendurt

I

Àppareooent
co!. et ap-
parentés

(aais la dé-
fection cle
nenbres de
la l iste
comuniste
pemettra
l 'élection
d'un aaire
irdépendant
soutenu par
Ia alroitel

I{RP-RPF

l. lDË, 1330 tl 266 : raport du préfet sur les r6sultats des élections nnicipales du 25 octobrc l9{?.
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Blectios rnicipeles d'octobre l9l7

Dftnrtemt de la f,oselle

cnmes ab 2 500 à I 000 hâbitants GÈ cilæs drefs-lienrr il'arrqdis-çemt

coTtaat nias rb 2 500 habitâDts

l. et 2. lu receoserent ile 1936, Dieuze eù Udziàres-fb-bE coetÂient respectivemt 3 152 et { 03? babitâDts. Dans les
ooDunos 'décluÉes siaistrÉes, où Ie aenier rrcansæt .ocrrse uD6 ilirinution de la poprlation par raport au
recense!€Bt de 1935, lc noùre ihs coseillers micipln, des aitjoints et le rÉgir éIectoral sermt firés d'après Ies
chiffres th recenserent ile 1936' lrrticle 12 dc Ia loi n' l?-l?32 du 5 décrùre l9l? fixant Ie r&yiæ général. des
élections ruricipalæ, daas J.0. - Lois et itécreùr ih 6 juiffet $4?, p. 899{-8896)

Cooemes Population légale
totale en 1916

Itajorité politigue
ih conseil sofr,ant

llajorité politigue
du nouveau conseil

PeÈite-Roselle. . . . .
llerlebach..
Hagonclange.
Algrarge...
Basse-Yutz.
llilvange.
Creutzwald-la-Croix
Saint-Àvold.
Fremim

I
I
|  8 3 0 5
|  8 2 8 ?
I  8 r 1 {
|  7 s ? 7
I  zuo
|  7 2 5 ?

7 22t
? 05r
6 881
6 358
6 092
5 793
5 500
5 060
I 56?
3 868
3 655
3 553
3 179
3 357
3 3lt
3 185
3 115
3 093
2 987
2 961
2 960
2 9s0
2 910
2 830
2 78t
2 628
2 531
2 521
2 t98l
2 o?52

2 216
r 565
8 722

SFIO
ECF+SFIO+apparentés
BCF + apparentés
Comrniste
Divers droite
Coeuniste
Divers droite
MD
Coquniste et apparentés
Couuniste et apparentés
Coouniste
llodérés et centristes
Divers ilroite
NP
SFI0 et apparentés
lnP
Cosuniste et apparentés
Connniste et apparentés
RPF + }IRP
Itont national
IEP + RPF
t8P
Intléperdant cle gauche
taP
RM
Coonlriste et apparentés
Divers droite
Couuniste
rnP
Courrniste et apparentés
Divers droite
IRP
?
Socialiste et couuniste
MP
Divers droite

lfiP + tlivers tlroite
l8P
N F + l ' R P

RPF
I.IRP
PCF
Colnuniste
Divers ilroite
Coonuniste
Divers droite
Irdéperdant de ttroite
Indéperdant dle gauche
RPf + IIRP
Connuniste
RPF et ilivers tlroite
Divers tlroite
l,RP
SFIO
Divers rlroite
Connuniste et apparentés
Couumiste
RPF + ]IRP
IIRP
RPF + IIRP
!eP
Comnuniste
nq
RPF
RPF + IIRP
Divers ilroite
RPF + llRP + divers clroite
lnP
Irdéperdant cle gauche
Divers tlroite
RPF + llRP + clivers droite
Divers ilroite
SFIO et apparentés
RPF
RPF + IIRP

RPF + }NP
RPF
Rpr

Roobas..
lnnÉui I I

Àuilun-le-Tiche. . .
Florange..
['Hôpital.
Knutarge..
Sérénange-Erzarge
Fontoy.
Rosselange. . . . . . .
Bitche.
Sarralbe.
Hettange-Grande. .
lervil le..
T e l r m a

Phalsbourg
lleln

Fareck.
Uckarrye.
llondelange.
lorgeviUe-lès-]letz.
Clouange.
Ottanoe-

Ste-llarie-alu-Chênes
Ban-St-llartin
Àrs-sur-lloselle. . . . .
Dieuze.
llaizières-lès-llotz. .

Boulay.
Château-Salins.
Sarrebourg.....

dtar-Coalunes chefs-lierx
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Devant la poussée du R.P.F.,  le p.c.F. a perdu un certain nombre

de mairies comne Hayange, Rombas, Clouange, Sarralbe, Merlebach. À petite-

Rosserre, re conseil municipar sortant s.F.r.o. est remplacé par une

municipalité R.P.F. Le Parti conmuniste conserve toutefois quelques rares

fiefs où it est solidement implanté, comme Hagondange, Anrnévilte et st-

Ju1ien-1ès-Èletz. Si les socialistes remportent un succès important à Àrs-

sur-Moserre, ils perdent la direction de ra mairie de Forbach.

Dans les communes rurales, les populations ont voté en majorité

pour des personnalités et non pour des partis, comne aux élections

municipales de 1945. "Pourttnt, un centain noribre d'éLus se sont néelanÉs

de L'étiquette R.P.F., notatmnent dans Les régions agricoles de Langue

fnançaise"L. Dans res comnunes où re R.p.F. a réussi à faire figurer

1rétiquette gaulliste sur les listes présentées par les maires sortants, le

Rassembrement est "Largement repnésenté, truis pt des éLus, Qui, iL y a un

mois, se néeLannient ennone de L'étiquette intépendartte ou N.R.p.,,z.

À partir de la liste des comnunes triées selon la nuance à

laque1le appartient Ia majorité politique du conseil municipal3, iI a été

étaUti une carte gui représente les localités dont la majorité politique

e s t  " R . P . F . ' r ,  " R . P . F .  +  M . R . P . " ,  ' R . P . F .  +  U . R . P .  +  d i v e r s  d r o i t e " ,  " R . P . F .
+ divers droite" ou "M.R.P.". En examinant cette carte, on constate gue les

municipalités à majorité R.P.F. se concentrent principalement dans les

régions francophones et plus particulièrement dans la région de Château-

Salins où les expulsés ont voté pour Ie mouvenent, gaulliste.

Les résultats de I'élection des maires confirment le succès

incontestable remporté par Ie R.P.F. qui compte dans ses rangs près de 40 t

des maires de la Moselle contre moins de 10 t avant les éIections

municipales. Inversement, le M.R.P. qui avait conquis plus de Ia moitié des

mair ies en 1945, nren total ise plus que 22 t .

l. lDl, 1330 tl 265 : npport du préfet, ile la lbselle sur les élestims nnicipales fu 26 ostobn l9l?.

2. tDË, 1330 I 265 :

3. Nt$|, 1330 I 266 : ce doqmnt est joiat au repoÊ ilu prÉfet ile Ia tloselle sur les 6lections nnicipales ilu 26 octobre
1917. lout en sachaat Ere des erreurc ont Fr se glisser ilrns rn tel {tærreot, il r'a prnr iatéressant ile I'erploiter. Derrr
corun€s nc figreut Pas sur €?tte liste : Boyrea-lès-Sierch, Sidtg-Iès-fohràrô, où il y a eu des ilciihnts électoraru.
Voir toe II, carte p. 156 ; Ies localités à rajorité 'ilivers itroite' Dû sont Das reprÉseotées.

I&!.
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R . P . F
u.D.s .R .
M . R . P .
U . R . D .
P . R . t .
Paysan
M . L . N .
Républicain indépendant. . . .
fndépendant de droite
fndépendant de gauche.
Radical  indépendant. . .
Rad ica l  soc ia l i s te . . . .
Rapub l ica in  soc ia l i s te . . . . .
Soc ia l i s te  indépendant . . . . .
s.F. r .o . . .
Union républ ic.  et  résist . .
Communiste..  .  .

La régression

conséquence Ie triomphe

lfuanrce politique

Maires sortants
des 764 communes
existant en 1945

55
20

403
41
2
2

10
3?

104
33
I
1

Maires éIus à la date
du 12 novembre Lg[?L

296
1

165
3
1

?
66

L?4,1

:

2L
4

24

;
t :

24

Comme dans 5l autres villes de préfecture, le R.P.F. triomphe à

Metz dont Ralrnond MONDON deviendra le naire lors de Ia séance du conseil
municipal du 25 octobre ]rg4? par 20 voix contre 4 voix communistes et 13

bulletins blancs. Àprès son éIection, le nouveau maire exhorte les membres

de I'assemblée municipale de "se ro.ssenbLer dnns Le uéritable Esprit du
peupLe frarçais et nessin, 4ui a fait de lûetz hien une rubLe et fière ei,té
prospère, qui doi't Le demetpe" et deuenin La grande viLle de L'Est, dont La
splenàew 

"aAonne?a 
sw l,a Fnance Libénée',2.

du

de

ll.R.P. aux élections municipales de 1942 a pour

la liste du R.P.F. aux élections au conseil de

la Répubtique qui ont lieu Ie 7 novenbre 1948. La liste du R.p.F. qui est

formée de deux candidats R.P.F. et d'un républicain indépendant, I,emporte

dès Ie prenier tour avec une large majorité. Les trois nouveaur( conseillers

de Ia Répubtique du départenent sont : Paul DRrÀl{T, président de la Caisse

Iocale et vice-président de Ia Caisse régionale agricole et nembre du
comité départemental du R.P.F. ; René scllt{ÀRTz, naire de thionville,

républicain indépendant, et Jean Eric BOUSCH, déIégué d'arrondissement et

l. ÀUl, 1330 T 265 : téIégrane officiel ih 12 noverbre 191?, ailressé pu Ie prÉfet de la ltoselle .u rinistrs ile I'Intérieur
- Bureau des Àffaires politiges. L'élestio de trois raires n'avait pas €noore su lieu au 12 mwùre l9l?.

2. "Raymnd tbndoD lf9ll-f9?01 : un hone au serviæ de sa ville" : e4osilio du l? déceùre l$10 au 2? janvier l$l au
1Éristyle ile I'[ôtel de Yille de ktz trsg|loi] de ilocunents erçosés ct ila coàntaires ib G. DIIO, l. I,WUùIEI er
J. BlRlIIlt, ilisponible aru Àrchives ilépartelentales sou la cote U f2?301.
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membre du comité départemental du R.P.F. La Iettre personnelle adressée par

le général DE GAULLE à chacun des dérégrués du département et le sourien

d'une bonne partie des déIégués indépendants ont assuré Ia victoire de Ia

liste du Rassemblementl. La liste d'Entente mosellane a subi un échec

sévère ; eIIe comprenait Robert SERoT et Àndré-Pierre RAUSCH, conseillers

de Ia Répubtique sortants, et Georges DITSCH, conseiller général du canton

de Sierck-Ies-Bains.

5.2.1. Poussée du R.P.F. aux éIections cantonales des 2O et 2? rars

1949

Les élections cantonales auraient dû se dérouler normalenent en

automne 1948. Malgré la nature particulière de ces élections

essentiellement locales, la lroisième Force redoutait une percée du R.p.F.

Fin septenbre 1948, Ie président du Conseil radical, Henri QuEUILLE,
réussit à les faire repousser par l 'Àssemblée nationale, à mars 19492.

Conscient de I 'af faibl issenent de sa posit ion, le M.R.p. envisage

des pourparlers avec Ie R.P.F. en vue de la constiÈution d'un front

anticommuniste mais les dirigeants gaullistes rejettent cette proposition

en invoquanx "L'obLigation de respeeter Les directions du siège national',3.

Les candidats répubticains populaires préfèrent adopter 1'étiquette

d"'indépendant" pour ne pas politiser cette consuLtation éIectorale. La
direction du Cownien de Metz, porte-parole du M.R.p., prononce dans le

numéro 13-14 mars 1949 un réguisi toire virulent contre le R.p.F. gu'el le

assimile au P.C.F. z "Si L'union cont?e Le naræisme dans Le dépttement de
La MoseLLe n'a w se faire, iL faut qrc L'on sache, qt)p tout Le monà.e soche
que seul Le R.P.F. en En"te La responsabilité, en Doulant imposen au7

eand.idats d'union son étiquette pnopne à L'eæcLusion de tout autre prti.
qtnrd on est candidnt d'union, on est respectueue de toutes Les tendattces,

de tous Les honi.zons Wlitiques antùmræistes, nais Leut nefusen 
'l,e 

droit

d'eæpnession dans we étiquette cotutru:rre, c'est de toute éviÀ.ence faine
montre d'un mortolithisne partisan, dont seul en France, Le pa.rti eownmiste

1. ÀDll, 1330 ll 186 : rapport, du préfet de la tloselle sur les étections au cprueil de Ia Réprbligre ifu ? novenbre 194g,
adressé au rinistre ite I'htérieur le 8 noverbre l9t8.

2. Jean CllÀRIOÎ, le gaullisle il'opposition 19{6-1958 : histoire ôu gaullisre, Paris, fayard, 1983, {{l p. ; p. i29-130.

3. ÀN, 1330 I 293 : rapport rfu préfet de la tbselle au dnistre de I'Intérieru, 12 rars 1919.
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aaait jusqu'alors L'eæcLusi,uité"1. Devant les bons scores du R.p.F. au

premier t,our de scrutin, Robert SCHITUÂN, ministre des Àffaires étrangères

et député de la Moselle intervient personnellenent dans Ia campagne

électorale par une déclaration parue dans la presse locale2. Des affiches

reproduisant sa lettre sont apposées dans les cantons où le M.R.P. présente

un candidat ; Ie leader du M.R.P. se fait un devoir de soutenir ceux qui

défendent sa "p?sonne" et "La politique [qu'i] pousuitl deptis 30 ans, au

seruiee de La Erance" 3. D'après les informations fournies Ie 28 mars 1949

par le préfet de Ia lloselle au ministre de I'Intérieur, nous avons étaUti

un tableau indiquant la répartition politique des conseillers généraux

avant et après le renouvellement des 18 mandats tes 20 et 27 mars 1949.4

Composition Conseillers

Communiste. . . . . .

s .  F . I .O .

Indépendant de
gauche.

M . R . P .

Répubticain
indépendant . .  . .

Indépendant
de droite

R . P . F .

auorlt Le
renpu)eLLement

5
dont I communisant
et 3 conseillers
éIus comme cormu-
nistes en 1945 mais
exclus du parti par
la suite

Conseillers
éLus

3
dont I
affil ié
a u  R . P . F .

5
dont 3
aff i l iés
a u  R . P . F .

0

9

Nouuelle
eom,psition
du Conseil

génénaL

I

0

3
dont 1 ex-
communiste

I
dont I
af f i l ié
a u  R . P . F .

10
dont 3
aff i l iés
a u  R . P . F .

2

2

sontants

7
dont 2
aff i l iés
a u  R . P . F .

3
dont I
af f i l ié
a u  R . P . F .

0

0

L2

0

2

5

9

3 .

t ,

l. [e Courrier de lbtz, ilioancbe B-lrniti 1l rars 1949, nrbriçæ iltitufée "Bchos ile Paris".

2. Yoir le lonain ilu 26 nars 1919.

ASl, 1330 I 9l : R.G. lbtz, iafonaLio rhr 28 lrrs l9{9. fffiches iryri!€es par la Co4Éntive il'Eilition et d'Iryression,
lletz, 30 ne lhzelle.

ÀDu, 13$ 9l : raport ilu 28 rars 1919 aitressé pr Ie préfet de Ia ltoselle au daistn ib I'Intérieur - cabiaet et bureau
iles Àffaires politiEres.
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Matgré I 'entrée en force du R.P.F.,  la major i té pot i t ique du

Conseil général de la Moselle reste détenue par Ie M.R.p. et les

Indépendants.

En exaninant Ie tableau ci-dessous, nous pouvons constater que

sur les 18 conseillers sortants, 4 ne se sont pas représentés, 4 ont été

réétus et 10 ont été battus.

Àrrondissement Conseiller sortant
Nuance politique

Conseiller éIu
Nuance politique

CHÀTE.AU-
SALINS

METZ.CÀIIPÀGNE

BouIay

Château-
SaI ins

Vic-sur-
SeiI Ie

Forbach

St-Àvold

Metz-
campagne

BOUITER Joseph,
agent d'assurances
à Boulay

U . R . P .

THIRIEI Jules,
agriculteur, naire
d'Obreck, républi-
cain indépendant,
député démission-
na i re  du  M.R.P.

Dr HOFF}IÀNN Charles
médecin, naire de
DeIme
l , l .R .P.  a f f i l i é  au

R . P . F .

IfOLFF Jules, insti-
tuteur à I'toyenvic
indépendant de
droite

IIÀGHEMÀCKER Ednond,
maire de Forbach

s.F. r .o .

UULLR Pierre, dé-
tégué nineur à
Frelming
conmuniste

PSÀIrUE Edmond,
a jus teur  S .N.C.F .

s . F . I . O .

SCHOLER Àdrien,
ouvrier nétaltur-
giste à l.letz, ex-
comnuniste, indé-
pendant de gauctre

Dr I{ÀRTIN J.,
maire de Boulay

R . P . F .

ROUPRICH Pierre,
agriculteur, à
Château-SaIins

R . P . F .

RééIu,  u .R.P.
af f i t ié  au R.P.F.

RééIu,  I , l .R.P.
a f f i l i é  au  R .P .F .

BOUSCH Jean-Eric,
ingénieur, maire
de Forbach

R . P . F .

ROBERT Jean, dé-
corateur, maire
de St-Àvold

M . R . P .

DRIÀIIT Paul,
agriculteur à
Gravelotte

R . P . F .

BÀRTHEI,EIIIY, ingé.
nieur, naire de
l.laizières-tès-
Uetz

R . P . F .
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Arrondissement Canton Conseiller sortant
Nuance politique

Can-
didat

Consei l ler élu
Nuance politique

METZ-VILLE

SÀRREBOURG

SARREGUEMINES

THIOT{I/ILLE-
EST

THIOIWILLE.
OUEST

Metz I

Metz rI

Lorquin

Sarrebourg

Bitche

Sarregue-
mines

Cattenom

Thionville

Fontoy

Hayange

Dr BURGER Léon,
médecin à Merz,
Front national,
p roche du  P.C.F .

MÀUDTHIII| (de)
Bertrand

u . R . P .

ROBEIN Àntoine, né-
gociant en bois à
Sarrebourg

u . R . P .

Dr HÀNSCH Ottnar,
médecin à sarre-
bourg

SCHELL Léon, phar-
macien, maire de
Bitche, indépendant,
de droite, sympa-
th isant  M.R.P.

SCHAÀFF Àndré, né-
gociant à Sarregue-
mines, slmpathisant
M.R.P.  ma is  cand i -
dat présenté par Ie
R . P . F .

SCHUITIÀ}I Robert,
avocat, député tle
Ia Mosel le

MUr.r.FR hile, vété-
rinaire à rhion-
ville, indépendant
de droi te,  af f i l ié
a u  R . P . F .

N{DRE Charles,
ingénieur à Tres-
sange, indépendant
$e droite, affil ié ri
a u  R . P . F .

RITBECK François,
naire de Mondelange
ex-communiste,
indépendant de
Gauche

out

ou1

ou]'

oul

oul

ouI

non

ou1

non

non

GOULON Ch., ad-
joint au maire
de Metz

R . P . F

R é é l u ,  M . R . P . ,
sous l 'ét iquette
"candidat indé-
pendant d'union"

DT LâGRÀNGE 8.,
médecin à sarre-
bourg, indépen-
dant de gauche

R é é I u ,  R . P . F .

LÀl{G Joseph, mai-
re de Bitche,

KLEIN Àuguste,
maire de
Neunkirch-lès-
Sarreguemines
républicain indé-
pendant

SCHMITT Nicolas,
cultivateur à
Garche, républi-
cain indépendant
a f f i t i é  d u  R . P . F .

Dr SCHI,IIIT Léon,
médecin, adjoint
au maire de
Thionville
Républicain indé-
pendant

POEIJRY Louis,
conmerçant à
Boulange

WÀIIRHEIT Gabriel,
maire de Floran-
gê, "républicain
indépendant pré-
senté par Ie
R .  P . F . '

344 -



La gauche régresse fortement. Pierre HULLR, communiste, perd son

siège de conseiller général du canton de St-Àvold au profit du maire

M.R.P- de St-Àvold. Les deu< sièges détenus par les socialistes Ednond
I'IÀGHEMÀCKER et Edmond PsÀuI,{E à Forbach et à Gorze sont enlevés par le
R.P.F. qui conquiert également, Ies cantons de lfetz r, de lletz-c6npagne et
d'Hayange, représentés jusqu'alors par des indépendants de gauche. Le parti

communiste n'a plus qurun représentant au Conseil général en la personne de
Joseph HEN, conseiller générar du canton de Grostenquin, élu conme
i n d é p e n d a n t e n 1 9 4 5 n a i s a y a n t a t l h é r é d e p u i s i ' n : i : - i . -

Robert scHlrl,tÀN gui n'avait pas sollicité le renouvellement de son

nandat aurait eu du nal a être réétu dans le canton de Cattenom où triomphe

Nicolas SCHI.IITT, agriculteur et "républicain indépendant affilié au

R.P.F."r. Dans le canton de château-salins, le député démissionnaire du
M.R.P.,  Jures THTRTET, est battu par pierre RoupRrcH, candidat du R.p.F.

Malgré ses bons résultats au second tour de scrutin, Ie R.p.F.

n'a pas emporté au premier tour "Le suceès ruet et hvnédiat que ses
dinigeants Loeantn escomptaient"2. Àdjoint au maire de Metz, charles coul,oN

est Ie seul candidat "proprement R.P.F." qui a été étu aès Ie premier tour.
Dans Ie premier canton de Metz, il a obtenu I 981 voix sur 6 1?l inscrits
et 3 298 suffrages exprimés alors que le conseiller général sortant

communisant, Léon BIJRGER, n'en a recueirri gue 903, soit L4,6 t des
suffrages exprimés3.

Host i le à l 'entrée du R.p.F. sur ra scène pori t ique rocare, ra
direction du Cownier de Metz se réjouit du fait que re M.R.p. eÈ res
indépendants conservent Ia majorité au Conseil général de Ia Moselle. La
manchette du numéro du lundi 29 nars 1949 traduit sans aucune ambiguité son
orientation politique z "Die gesunden lbiifte belw'l,ten di,e Obenlnnd.. Im
neuen GenenaLnat nrp noeh ein Vertreten den K.P. Ein sehuener SchLag fitr
den R.P.F. in lletz, Ihionuille, Saint-AuoLd u. LorEtin'|.

l. ÀDil, 1330 I 19{ I report ilu 28 rars l9{9 adressé par Ie prÉfet ile la xoselle au rinistrg de I'Intérisur.

2. Nlll, 1330 tf l9l : raport rfu 2l urs l9{9 adressé par Ie prÉfet de la tbselle tr11 rinisgp rte I'Intérierrr.

3. Voir Ànnuaire de lonaine bselle et annuaire aihiaistratif 1950 lancy, l. Hrdlot & Cie, p. 213.

{' lrailuction: "Les forces saines consenentla rajorit6.Àu nouveau Conseil géaénl, il n'y a plqs çrh représentant ilu
Parti coommiste. ÛD€ défdte sévàre pour le R.P.I. à teta, ltionviIe, St-tvolil et lorEril".

- 345



Les résultats des élections cantonales de mars 1949 sont peut-

être les premiers indices du "temps du reflua'r pour le Rassembrementl.

Le R.P.F. ne gagne que deu< éIections sur les six élections

cantonales partielles qui se déroulent jusqu'à Ia veille des élections

législat ives du 17 juin 1951.

Blections partiettes de 1949-19512

Pour remplacer Jean NIOS, conseiller général du 3e canton de

Metz-ville, des éIections cantonales partielles sont organisées les 2 et

l. Jean CHIRIOI, Ie gaullisle d'opposition 11946-1958] : histoire politique du gaullisne, palis, tayard, 1983, 441 p. ;
p. 138.

2. B.t. BÀlrD0N, Ips élections en ltoselle (1919-1956), ktz, CoolÉrative d'Eùition et il'Inpression, 1956, 96 p., p. 10-92.

3, ÀDtl, 81 tl ll : élection cantonale prrtielle ! cantoD de Yolruster, 1919. 8l ll : clte d'rn versært provenaDt ale Ia
kéfecture ile la ltoselle, lère Divisim, Ier Bureau.

{. ÀË, 8l ll 13 : éleqtion cantonale partielle : canton de Delæ, 1949.

5. ÀDll, 8t 912 : éleclio! cantonale partielle : canroB de lbyeuwe-Grade, l9lg. f Jf,r^, W- (p,*ft*

6. ÀDû|, 8l tl t5 3 élection cantonal.e partielle : catrtm de Château-Salins, 1950.

7. tDU, 8l I l? : éIestion curtonale pertielle : canton de laulEreront, 1950-51.

Date Canton Conseiller général sortant
Nuance politiqre

Conseiller élu -
ltuance politiEre

2 et 9 octobre
1949 (2e tour)

2 octobre 19{93
{ler tour)

11 décenbre 19{9
(ler tour)|

, - - - - - _ ' -
U et 18 ilécenbre
19,t9 {2e tourlS

15 octobre 1950
ller tour)6

t ;

!i
t 1

7 et l{ ianvlbr. . ,
1950 (2e tour)'

lleLz

Volmunster

Delae

AltlOS Jean, intlustriel, ailjoint
au naire de lletz, tléc&té, inrté-
pendutt

ÀbtÉ HBR J.P., curé de Lengels-
heir, syupathisant !|.R.P., dénis-
sionnaire

Dr HOITïlAllll Charles, nédecin,
naire de Delne, ll.R.P. affilié
au R.P.F., rléc&lé

ll0llDON Raynord, déprté et oaire de
lletz, R.P.F.

FÀBES tlicolas, cultivaÈeur, naire
il' &ping, répulticain irdépendant
ile tendance ll.R.P.

GRÀIIDIDIER Pierre, agriculteur et
conseiller nunicipal à Lcsse, indé-
perdanÈ

lloyeuvre-
Grarde

Château-
SaIins

Faulguenont

llÀROQ[rY Àrqustin, électncren a
lbyeuvre-Grandle, ex-connunist€,
.léc&té

ROITPRICII Pierre, agriculÈeur à
Château-Salins, R.P.F. ltlont
l'élection en 1949 a été annulée
pa1 le Conseil d'Etatl

CIRBEDIINE Edouard, indépenilant
rle ilroite, ex-U.R.D., ttécâlé

Dr DtrltTIO René, u&lecin à ltoyeuvre-
Gratde, irdéperdant

. . . .
Dr RIVÀRD hile, nâlecin, naire à
Château-Salins, R.P.F.

ÀbtÉ RAUsot Àrdré, curé de Créhange,
indéperdurt lile terdance !l.R.P. )
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9 octobre 1949. Dès le premier tour, le député-maire de \texz, Raymond
MONDoN, se place en tête de tous les candidats avec 4 S2S voix sur
20 332 électeurs inscrits contre 2 64L au docteur IuLHELM, membre du U.R.p.
qui srest présenté sous 1'étiquette "indépendantrr. tes trois autres
candidats obtiennent des scores dérisoires : Eugène vÀGNEtR, comnuniste,
recueille 652 suffrages ; Ie républicain indépendant Lucien STOS, 342 voix,
et Ie président de Ia fédération mosellane des Familles, F. pELIÀT,

308 voix. Nrayant pas réuni le quart des inscrits au premier tour, Ralmond
MoNDoN est éIu au second tour conseiller général du troisième canton de
Metz-ville par 6 006 voix sur 7 008 suffrages exprimés. Le nombre de
conseillers généraux "proprement R.P.F." de la Moselle est ainsi porté à
dix. Dans le canton de volmunster, le répubticain indépendant affilié au
M.R.P., Nicolas FÀBR. I'emporte dès le premier tour de scrutin par L 4g2
voix sur 2 652 suffrages exprimés, soit 55,9 t des exprimés. Cultivateur,
le maire d'Epping bat nettement son concuftent R.p.F., Àlois scHErD, re
maire de Breidenbach, qui n'obtient que g02 voix, soit 30,2 t des suffrages
exprimés. Le canton de vormunster reste représenté par un M.R.p.r.

Dans Ie canton de Delme, au docteur charles HoFFl,lÀltN décédé
succède I'indépendant Pierre GRPNDIDIER qui écrase, Ie 11 décembre LgLg,
son adversaire communiste avec 1 ?63 voix sur 1 989 suffrages exprimés,
soiÈ 88,6 t  des exprimés. Le R.P.F. n 'y avait  pas présenté de candidat.  Aux
élections 

_cantonales 
partielles des 11 et 18 dércembre Lg4g destinées à

remplacer Àugustin wÀRoQtry, conseiller généraf fae Moyeuvre-Grande, ex-
communiste aécéaé, le candidat R.P.F. est nettement distancé par les
concurrents indépendant et conmuniste. Il se retire donc de la compétition
et invite ses électeurs à élire le docteur DÀMLo2 qui l,emporte au second
tour par 3 551 voix sur 6 I?2 suffrages exprimés erontre 2 62L à Ànna
SCIIELL, candidat communiste.

Des élections cantonales partielles ont lieu Ie 15 octobre 1950
dans Ie canton de Château-salins pour remplacer pierre ROUPRICH dont Ie
mandat de conseiller général a été annulé par une décision du Conseil
d'Etat en date du 2L juiltet 19503. cette décision est consécutive à un
recours en annulation introduit par Jules THIRIET, député indépen6ant ex-
u.R.P., battu de quelques voix seulenent par Pierre RoUPRICH au second tour

l. âDl, 1330 I 193 I raport adressé par Ie préfet de Ia Ëoselle au dnistre de I'Iatériag, uetz, 3 octobre l9{9.

2' tD[], 8l ll 12 : rapport rtu sors-préfet ib hiouvil]e au prÉf* ite la lbsclle - lère Divisiou - ler lureau, lhionvir]e,
19 décenbre 1919.

3' ÀDtl, 1330 I 192 : raport rfu préfet de la thselle adressé au rinistre de I'htérieur, lletz, 9 octobre 1950.
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des élections cantonales des 20 et 27 mars 1949. Maire de Château-salins et

défégué d'arrondissement du R.P.F.,  le docteur Hni le RIVÀRD est éIu sous

l'étiquette de ce parti qui conserve donc ce siège obtenu en mars 1949. I1

Irenporte largement par t 854 voix sur 2 860 suffrages exprimés et 4 O8O

inscrits, contre 877 à Pierre ROUPRICH, "républicain indépendant" exclu du

R.P.F.,  et  121 suffrages au candidat connunistel .  Le R.P.F. a attaché une

très grande import,ance à cette consultation électorale puisgue de nombreux

responsables du Rassemblenent comme Ralmond MONDON, Àlfred KRIEGm., PauI

DRIÀNI, PauI LÀVÀIX et le générat BILLOTIE sont venus soutenir, au cours de

nombreuses réunions, Ia candidature d'Enile RMRD. Député indépendant et

conseiller général du canton de Château-salins de 1945 à Lg[g, Jules

THIRIET s'est abstenu de se présenter à cette éIection parce gue Ie R.P.F.

Iui "await promùs, tnoyertrulnt cette obstention"2 une bonne place sur sa

liste aux prochaines élections tégislatives. Le candidat du R.P.F. a ainsi

triomphé avec 64,8 T des suffrages exprinés.

Àu prenier tour de scrutin des élections conpléarentaires gui se

déroule Ie ? janvier 1951 dans le canton de Faulguemont, te R.P.F. présente

Lucien POINSIGNON, naire de Guinglange, indépendant rural. Comme Roger

NAGEL, indépendant, maire de Faulguenont, le candidat du Rassemblement se

désiste en faveur de I'abbÉ Àndré RÀUSCH qui I'enporte largement sur ses

adversaires comrnuniste et socialiste au scrutin de ballotage. Bien qu'iI

ait procramé son indépendance à r'égard des partis poritiques, 1'abbé

RÀUscH peut être considéré à ta fois cortrne un représentant de Ia tendance

du M.R.P. incarnée par Robert SCHIJUÀII dans le département3 -par sa prise de

position en faveur de l'école confessionnelle- et cotrutte un gautliste

convaincu.

Le R.P.F. ne remporte que deux victoires sur les cing cantonales

partielles auxquelles if a présenté son candidat. Dans Ie canton de

Château-salins dont une bonne partie de Ia population avait été expulsée en

1940 par les Allemands, Ie Rassernblement a renforcé ses positions le

15 octobre 1950, mais Raymond MONDON nra été étu conseiller général du

3e canton de Metz qu'au second tour le 9 octobre 1949. Bien que I'Assemblée

départementale soit dominée par une coalition d'indépendants et de membres

1. ÀDU, 1330 lt 192 r raport rh prÉfet de Ia lbselle adressé au rilistre de I'Intérieur , l/ri|o,, 16 ostobre 1950
In. 8322/CTÆs)

2. ÀlH, 1330 I 192 : rapport rh préfet tle Ia lbsalle artressé au rinislp ite l'tntérieur, UÊtz, 9 octobre 1950.

3. ÀDll, 1330 I 102 : R.G. iafonatim, 15 janvier 195I.
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du U.R.P.,  Ies gaul l istes y disposent d'une dizaine de mandats et de

quelgues s]rrmpathisants à Ia veille des éIections législatives de juin 1951.

5.3. Ics éIections du 17 juin 1951 : succès gaulliste, recrrl du f.n.P. et

Iégère réqression du P.C.F. .

Les partis de Ia Troisiènre Force gui assument les responsabilités

du pouvoir depuis guatre ans s'inquiètent de leur sort à Ia veille des

élections législatives de 1951. Ils craignent gue Ies deux oppositions

gaulliste et comnuniste obtiennent une majorité ae suffrages et qu'il n'y

ait plus ainsi de majorité à I'Assemblée nationale pour ta Troisiène Force.

Pour éviter une crise de régime, on trouve une solution pour

réduire la représentation à I'Àssemblée des deux forces hostiles à ta

IVe République. Votée par I'Assemblée nationale Ie 7 mai, par 332 voix

contre 248, la nouvelle toi éIectorale est promulguée le 9 mai 1951.

Communistes, R.P.F. et une partie des modérés et du R.G.R. ont voté contre

le nouveau système électoral. La loi du 9 mai 1951 dispose que "Les députés

de La Fnance métnoplitaine à. L'AssembLée nationaLe sont éLus au scrutin de

Liste déprtenental nryjoritaine à un toun avee appanentement des Listes,

parcclnge et uote gréfénentiel"l. Cette loi maintient Ie principe de Ia

représentation proportionnelle mais le combine avec Ie mécanisme des

apparentements qui consiste dans la faculté donnée à deux ou plusieurs

Iistes de souscrire une déclaration d'apparentement, qui sera de nature à

modifier la répartition des sièges2. Seules des Iistes de partis ou

groupements nationau:<, ou des listes conposées uniquement de candidats qui

appartiennent à divers partis ou groupements nationaux, peuvent

s'apparenter. Est considéré conme national tout parti ou groupement qui

présenÈe un ou plusieurs candidats dans trente départements au moins sous

Ia même étiquette3. Le mode d'attribution des sièges est défini dans

l'article 13 de Ia loi et comporte trois modalités selon Ia répartition des

suffrages. Si une liste a obtenu Ia rnajorité absolue, elle est éIue en

entier.'Si aucune liste ne remplit cette condition et gu'un groupement de

l. Par exception à cts dispositions, Ies éIections des iléprtés des sir circonscriptions ih iléparteoent ib Ia Seiae et des
deru circoascriptioru de Seiae-et-Oise ont lieu à Ia regrésartation proportionnelle. Selot les circonstances, soit le
Prrti cnniste, soit le R.P.F. aurait gr obteuir la rajorité absolæ.

2. hance - ilinistère ile l'Intérierr, Ics étectioas l&fislatives ùr t? juin 1951, Paris, La Doduentation française, 1953,
152 p. , p. 2{-25.

3. Àrticle 6 rb la loi ilu 9 lai 1951. Pruco - iinislip de I'Inbérieru, tcs élections Iégislatives du l? juin 1951, paris,
Ia Dosrraentation française, 1953, {52 p. ; p. 10.
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l istes apparentées totalise plus de 50 t des suffrages exprimés, tous les

sièges lui sont attribués, cetxK-ci étant répartis entre les listes

apparentées, suivant la règte de la plus forte moyenne. Si aucune liste ni

aucun groupement de listes ne remplit les deux conditions précitées, les

sièges sonÈ répartis à Ia représentation proportionnelle suivant la règle

de la plus forte moyenne ; les listes apparentées étant considérées corune

une même liste pour I'attribution des sièges dont Ia répartition entre

elles se fait selon Ia règle de Ia plus forte moyenne.

Dans les 95 circonscriptions où les apparentements sont

possibles, 90 apparentements sont conclus. Les partenaires de ta Troisièrne

Force exploitent à leur profit, 53 fois le nouveau système électoral : aux

14 combina isons  en t re  par t i s  du  R.G.R. ,  S .F . I .O.  e t  I . l .R .P.  s ra jou ten t

39 combinaisons comprenant ces formations et les modérésl. Apparentée à la

Liste Républicaine rndépendante (R.c.R.) et à la liste du Parti socialisre

S.F.I .O.,  la l iste d'Union lorraine (M.R.P. et Union des Indépendants, des

Paysans et des Républicains Nationaux), conduite par Robert SCHII.lÀN,

affronte la liste du Parti communiste et celle du R.p.F.

5 .3 .1 .  I€  R.P.F .  i so lé

5.3.1.1. Const i tut ion laborieuse de Ia l iste qaulf iste e

,"a" U" *o*ra ,a"*

Dès Ie mois de février 1951, Ie R.P.F. entane une campagne de

propagande pré-électorale en organisant tous les dimanches des réunions

d'information, en particulier dans le canton de Verny. Conformément à sa

volonté de déployer sa propagande dans les secteurs industriels, Ie

Rassemblement organise également deux autres réunions à Rombas et à Basse-

Yutz les L? et 18 février 1951. Réunissant respectivement l0O et

150 personnes, ces manifestations sont anirnées par un orateur du siège

national, Ralmond MoNDoN et Àrfred KRrEGER2. En présence du générar

NOHITINGER, délégué régional du R.P.F., se réunit le Conseil départemental

élargi Ie 3 mars 1951 à Metz, en vue de I'établissement de la liste du

Rassemblenent à présenter aux prochaines éIections législatives. La grande

majorité du Conseit départenental se prononce pour la constitution d'une

l. ltinistère ile I'Intérieur, les élestions lfuislatives du l? juin 1951, Palis, Ia Doqæotation française, 1953, 152 p. ;
p. 27-30.

2. ÀN, 1330 tl 1.02 : R.G. Uetz, infonation itu 13 mrs 1951 ln. 2l0l)
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"liste homogène" alors qu'une fraction minoritaire, représentée par Ralmond

MONDON, se montre favorable à ta présence de personnalités indépendantes

sur la t iste du R.P.F.f .  Selon les part isans du cléputé-maire de Metz, Ia

présence d'une liste purement indépendante dans Ia compétition électorale

pourrait diminuer considérablement le succès potentiel de Ia Iiste

gaul l iste.

La const i tut ion de Ia t iste du R.P.F. s 'avère extrêmement

Iaborieuse et occupe une part prépondérante dans I'activité des dirigeants

départementaux du R.P.F. au cours du mois de mai. Les difficultés du

Rassemblement dans ce domaine s'expliquent par deux problèmes : I'admission

de Jules IHIRIET, tléputé sortant, indépendant, ex-M.R.P., sur Ia liste et

le projet d'apparentement avec Ia liste de Robert SCHIJUÀII.

Le 10 mai, Raymond MONDON, principal défenseur de la cause de

Jules THIRIET, a une entrevue avec le général DE GÀULtE et Jacques

SOUSTELLE. À la suite de ces pourparlers, Ie généra1 donne son accord en

faveur de la candidature de Jules TflIRIEtr en troisième position sur la

t iste R.P.F.,  êD dépit  de I 'opposit ion quasi-unanime du Consei l

départemental  du R.P.F2.

Au cours de la session ordinaire du Conseil général de Ia Moselle

de 1951, son président, Robert SERCII, prend I'initiative de rédiger une

motion pour réclamer I'union entre Ie R.P.F. et la tendance U.R.P. modérée

sur le plan départemental aux prochaines élections législatives. En réponse

à cette motion signée par 2l conseillers généraux sur 363, Robert SCHUIIAN

fait connaître à Robert SEROT, dans une lettre du 2l mai, sa volonté de

"rapgnochen Les portis nationaun en uue de Wépore? La coopé?ation

ittdispensobLe de denain"l. Dans une lettre du 22 mai adressée au président

du Conseit général, Ralmond I.iONDON I'inforne du point de vue du R.P.F. au

sujet d'un éventuel apparentement en Moselle avec la nuance U.R.P. modérée.

Pour Ie député-naire de ileLz, I'entente entre les groupenents politiques

intéressés sur le plan national conditionne I'apparentenent sur Ie plan

départementals. La prise de position de la tête de liste du R.P.F.

"refl,ètenait La Wnsée pol,ùtique eæp?inée W Le général de GutLLe, au

I .

2,

lDl, 1330 I 102 : R.G. lletz, idorrations iles 13 urs (n' 2100 ot 5 awil l95l [n' 2?ll).

àH, 1330 I 98 : R.G. lletz, 12 lai 1951, infonation au sujcù ile I'activité du R.P.f. en Uoselle.

3. Ie Réprblicaia torraia, 16 rai 1951.

{. !1@!, 22 lai 195I ; Le Répu}Ucah torrafu, 22 rai tlFl.

5. Ie torrain et [e Réprblicain lerraia, 23 lai 1951.
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cours des entretiens que ce dernien a. eus, dnns La iownée du 23 nni 7957 d.

Pa.ri,s, duec Ragmond MONDON, ALfred KRIEGER et PauL LAVAUX' déLégué

départemental du P.P.F. "1. Le 10 mars, à Levallois-Perret, où it clôt Ia

session du Consei l  nat ional du R.P.F.,  Iê général  avait  atéjà annoncé

clairement qu, i} refusait les apparentements2 et Ie Conseit de direction

n'approuve en aétinitive que "de "ttès Wu npmbrev.t" appatentements, en

principe confo"mes d sa doctrine"3. Comme il n'a pas obtenu l'agrément du

général DE GÀULLE pour son projet d'apparentement avec la liste de Robert

SCHIn!À}I, Ralrmond MONDON envisage un moment de se retirer de la liste du

R.P.F. Mais au cours de la réunion du consei l  départemental  du R.P.F. le

24 mai, iI revient sur sa décision, arguan!.de la publication de Ia lettre

de Robert SCHIJUAI.I du 23 mai par I'Àgence France-Presse{. Dans sa lettre du

23 mai adressée à nobert SR'OT, le ministre des Affaires étrangères précise

gue Ia réponse de Ralrmond UONDON du 22 mai lui a causé "une gtartàe

déeeption". Pour Robert SCHUIIAI{, Ia Moselle aurait dû faire partie des

départements où Ie R.P.F. a réalisé des apparentenents avec des

indépendants et des candidats M.R.P.5. Robert SCHInlÀl,t a autorisé la

publication de sa lettre écrite parce que, dans la presse du jeudi 24 mai,

a paru un communiqué officiel du R.P.F. refusant tout apparentement nouveau

sur le ptan départementals. M"i" cet acte est considéré par Raymond MONDON

comme "Une rUptUIe" des pourparlers6. La tête de liste R.P.F. aurait

souhaité qu'avec son autorité ae ministre des Àffaires Etrangères, Robert

scHul.tAll eût pu "réali.ser ce rapprochement sun Le plan natiortal"T. Raymond

I,IONDON condamne Ia loi éIectorale qui est le fait du M.R.P. qui I'a fait

voter avec ses trois députés de Ia Moselle.

Comme Ie projet d'apparentement avec Ia liste de Robert SCHlll{IN a

échoué, Ies dirigeants du R.P.F. décident de constituer une liste dont les

candidats puissent réunir Ie maximum de suffrages. Ceci explique Ia

présence sur Ia liste de Gabriel ïINIRHEIT, conseiller général, maire de

Florange, le docteur Ottmar HÀI{SCH, conseiller général de Sarrebourg, et

Jean Eric BOUSCH, sénateur et conseiller général du canton de Forbach. Si

l. N[t, 1330 ll 102 : R.G. lletz infonation, 21 uai t95l (n' 3888).

2. Jean CHIRIOI, Ie gaullisre il'ofosition (19{6-1958) : histoire politique du gaullisæ, Puis, Eayard, {l p. ; p. 212.

3. Jean CIIIRIOI, ]@, p. 2U.

{. Nltt, 1330 tl 98 : R.G. }htz, infonation tu 26 lai 1951.

5. l€ RÉprblicain torreh, 25 nai 1951.

6. Ie Républicab lorrain, 27 rat 1951. "lâ position du Ë.R.P. et tle Ë. Schrroatr... eÈ celle du R.P.I."

?. Le lorrain, 28 rai i951. "U. tlONm s'e4lique'. la Réprblicain lorraia, 2? Dai 195I.
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la liste définitive du R.P.F. a donné satisfaction à quelques dirigeants

départementaux, elle a provoqué le nécontentement de nombreux militants de

base qui auraient souhaité n'y voir figurer gue des candidats

"orthodoæes"L.

En raison de ses fonctions de conseiller général du 3e canton de

Metz et de maire de Metz, Raymond UONDON occupe Ia première place de Ia

I iste du R.P.F. tête de Ia l iste d'Union gaul l iste-U.D.S.R. aux élect ions

Iégislatives du 10 novembre L946, ÀIfred KRIEcm figure en deuxiène

position sur Ia liste du Rassemblement. ta troisième place est attribuée à

Jules THIRIET, cultivateur. EIu député sur la liste tl.R.P. -R.D.l.l. Ie

21 octobre 1945, il a vu son mandat renouvelé aux élections législatives du

2 juin et du 10 novembre 1946. En janvier L949, i I  a quit té Ie u.R.P. et

s'est déclaré indépendant. Àux élections partieltes de Château-Salins le

19 mars L949, i I  a été battu de justesse par le candidat R.P.F.,  Pierre

ROUPRICH. Àyant obtenu I'annulation de ces éIections par jugement rendu en

Conseil d'Etat, Jules THIRIET s'est abstenu de se présenter aux élections

cantonales partielles du 15 ocÈobre 1950, afin de ne pas compromettre les

chances de succès du candidat R.P.F. Agé de 28 ans, Robert l.fttl,Lm.,

fonctionnaire, est Ie plus jeune candidat de Ia liste gaulliste. Membre du

R.P.F. depuis 1950, i I  joui t  d 'une grande popular i té à Sarreguemines2.

Maire de Florange depuis 1945, Gabriel WÀHRHEIT a été étu conseiller

général du canEon d'Hayange en 1949 sous l'étiquette "indépendant" présenté

par Ie R.P.F. Simple membre du Parti radical avant-guerre, il ne peut pas

être considéré conme un "R.P.F. pur" et son inscription sur Ia liste aurait

suscité un mécontentement chez les militants orthodoxes de la région3. Oéjà

candidat aux élections à Ia première Àssemblée nationale constituante du

21 octobre 1945 et aux éIections législatives du 10 novembre 1946 sur les

Iistes gaullistes, Ottmar HÀNSCH est placé en sixième position sur la liste

du R.P.F. La dernière place de Ia liste du Rassemblement est confiée à Jean

Eric BOUSCH, délégué R.P.F. pour I'arrondissement de Forbach. Dirigeant

loca1 très actif, iI organise de très nombreuses réunions d'information et

de propagande.

La moyenne d'âge de la liste gaulliste est d'environ 40 ans. Elle

est Ia plus basse de celles de toutes les listes en cornpétition. Les

1. Amt, 1330 I 9? : R.G. tletz, 5 juin f95I (n' {193) : aper$ su I'activité iles partis politiEres au cours du rcis ile oai
195i.

2. ADË, 1330 tl 101 : éIections lâyislatives du 17 juin l95l : ficùe iadiviiluelle concenant Robert nlJ.n.

3, ÀDtl, 1330 ll 101 : électioru lâyislatives ùr U jui! 195I : fiôe inilividuelle concenant &lriel ïfr[RlIEIl.
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candidats du Rassemblement sont principalement des cadres supérieurs conme

nous pouvons le constater en examinant Ie tableau ci-dessous.

LISB M RÀSSEGIEEII I[ PflNTA NTrcNS

Norlt - Prénoa Naissance
Date - Iieu

Donicile Profession lhnilats électifs

itOl{DOtl Raynod

KRIEGER ÀIfred

II|IRIEI Jules

l{llIJ,ER Robert

l{ÀtlRllEIT Gabriel

llINSCll 0ttnar

BOUSCII Jean-Eric

8l3ltglr
Àncy-sur-Seille

5/3/1903
Pfafferùofen

(Bas-Rtrin)

301311905
0breck

Lr/3lLe23
lfaines (Belgique)

251U1908
FlorarEe

2?lr0lLgLr
Sarrebourg

39 ans

30lurgtt

Hetz

iletz

0breck

Sarregueoines

Florange

Sarrebourg

Forbach

llagistrat

Directeur
comercial

Cultivateur

Attaché
noriçe
I'ONU

Comerçant

Docteur en
n&lecine

Irgénieu .
(Ecole sqÉ-
rieure d'E-
lectricité
Paris)

eco'
a

Déprrté sortant, con-
seiuer générai alu
3e canton de lletz,
mire ile lletz

Déprté sortant

Député sortant et naire
d'Obreck

Conseiller général du
canton d'Hayanqe clepuis
1949, uire- ile-Flor-ange

Conseiller général ttu
canton de Sarrebou:rq
itepuis l9{5, conseiller
lunicipal de Sarrebourg

Sénateur depnis l9{8,
conseiller !énéral du
canton ale Forbach cle-
puis l9{9

5.3.1.2. Campaqne électorale :  contre Ia Troisiène Force

Depuis Ie ler mai 1951, les compagnons du R.P.F. sont mobilisés

pour diffuser Ia carte nationale destinée au financement, de la canpagne

électorale. Le général DE GÀULLE a demandé à "tous Les Fnonçais inscnits au

R.P.F. ou non qui veulent L'a,il.e?", de lui faire parvenir à colonbey-Ies-

Deux-Eglises (Haute-Marne) "unp ccnte pstale sw Loquelle ils feront
conra.ît?e Lew opinion pensonneLLe sur Les gtraves questions intëressant La

poLitique eæté"ie?fie et intérieune du WAI"L. Àu début du mois de juin,

environ 30 000 cartes d'une valeur de 100 F sont placées dans Ie

département2.

Dans I'hebdonadaire politique, économigue et social pour un

Rassemblenent du Peuple Français, L'avenir de I'Est du 27 mai 195I, les

dirigeants gaullistes rappellent que "La Républirye doit être au Peuple, et

non eu:E cornbinaisons des parti.s".

f. Le Répblicafu Lorrain, l? iÂi 1951.

2. ÀDl, 1330 tl 97 : R.G. lleta, infonation dn 5 juh f95t In. {193).
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Le 13 juin 1951, après une' guinzaine de jours de campagne

électorale, Ies candidats du R.P.F. et de I 'Union lorraine (M.R.P.,  Union

des Indépendants, des Paysans et tles Républicains nationaux) ont déjà animé

respect ivement I32 et 9I  réunions, alors gue la S.F.I .O. nren total ise que
'1, le Rassemblement des Gauches républicaines 5, et le Parti comnuniste

311.  tes  réun ions  du  R.P.F .  e t  de  I 'Un ion  lo r ra ine  (M.R.P. ,  U . I .P .R.N.  )

attirent un auditoire approximativenent équivalent. Robert SCHul,lNl et

Raymond MONDON rassemblent des auditoires nombreux comne nous pouvons le

constater dans Ie tableau ci-dessous, étaUti d'après les infornrations

fournies par les Renseignements généraux de Uetz :

Population
totale en
1 9 4 6 .

Electeurs
i n s c r i t s . . . .

Réunion RPF.

Réunion
"Union lor-
raine- (URP,
U r P R N ) " . . . . .

Forbach Thionville Bitche Vic

599

093

450 auditeurs
85 t  fav. à
R. UONDON

400 auditeurs
85 t favora-
bles à
R. SCHUUN|

17 596

7 903

600 auditeurs
75 t  fav .  à
R. I,TONDON

f 200 audi-
teurs
75 t  fav. à
R. SCHlrI.lAll

3 479

2 088

160 auditeurs
75 t  fav. à
R. MULI,ER

700 auditeurs
80 t  fav. à
R. SCHI'MNI

980

684

120 auditeurs
80 t  fav. à
J. THIRIET

I20 auditeurs
95 t  fav. à
R. PELTRE

Les candidats du R.P.F. axent leur progranne sur les points

suivants : la réforme des institutions selon les principes posés dans Ie

discours de Bayeux du 16 juin 1945, I'anticommunisme et Ie maintien absolu

de Ia souveraineté française dans les territoires d'Outre-Mer. Dans une

note, Rayrnond MONDON recommande aux orateuts du R.P.F. de "resten su? Le

plan des idées" et de ne pas s'abaisser "dans des quenelles pensonttelles"Z

Dans un article intitulé "Réforme administrative ;

décentralisation", paru dans L'aùernin de L'Est du 10 juin 1951, Raymond

MoNDoN considère que "La faiblesse des Gotnsennerents de Tnoisiène Force

deptis cinq ans" a causé une conplication de I'adninistration au détrirnent

du fonctionnaire et de I'adninistré. La réforne des finances locales

l. lm, 1330 I 9? : R.G. lbtz, 13 jutu $5f h' |1291.

2. Arcà. nrnicipales ilê lletz, 5 S I : note pour les orateurs rfiig* par R. UOtD(il, déErté-raire de lbtz.
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devrait permettre aux comnunes d'entreprèndre tous les travaux nécessaires

à la vie de leurs habitants. Pour lui, "seuL urz gouuerrenent fort et

stabLe" l'pourra 
laisser plus d'initiative à ses fonctionnaires et plus de

liberté au:< élus municipan:< et cantonaux. Dans Ie mêne numéro de I'organe

local du R.P.F., Alfred KRIEGR considère gue le plan SCHttl,lAl{ constitue une

menace pour I' indépendance nationale de la France. Rien ne prouve que Ie

marché unique permettra à ta France de vendre plus d'acier. "Pat contre,

ehaque tonne d'acier que La. SiÀérwgie fnançaise rle Inur"a Liwen, faute de

eoke, appLlera en Frottne et dans L'llnion Fnattçaise uî1e tortte d'acier

aLlenwtà! ?

Tout au long de Ia campagne électorale, Ie R.P.F. stigmatise

I'alliance de Ia liste de Robert SCHTMÀI{ avec les listes du Parti

socialiste S.F.I.O. et du Rassenblenent des Gauches républicaines. Les

apparentements sont "imnorau,æ et scandaleun" ; en Moselle, Robert SCHUI{IN a

osé s'allier "au,æ ennpmis de L'écoLe Libre et au.r sectai?es Laiques"S.

ta venue du général DE GÀULI,E à Uetz, le 15 juin 1951, couronne

une canpagne éIectorale menée méthoaiquement par la liste du R.p.F.

Plusieurs mitliers de personnes se rendent au Parc des Expositions pour

entendre le général{. Àprès Àlfred KRIEGER qui a défini brièvernent les

objectifs clu R.P.F., R. I.|ULLER, s'efforce de démontrer gue Ie règlement des

problèmes économiques ne peut se réaliser que par une union de tous les

Français. Maire de Metz et tête de liste, Raymond MONDON condamne le

communisme signifiant la fin de toutes les libertés et compare Ia politique

inefficace de la Troisième Force à "La pnoeession dansarûe d'Echternnch".

Il accueille ensuite le général DE GAUrlt,E qui déclare, avant de développer

le prograrune du R.P.F. : "Deu,æ sentiments planent sur cette foule :

L'inquiétude et L'esgârattce. cette esçÉronce, c'est eelle de uoir Le peuple

prendre La porole et sontir La France du nanéeage où L'ont plocée Les

pattis"l. Le président du Rassemblement dresse un bilan très négatif de Ia

situation économigue et sociale de la France et dénonce les déficits

budgétaires et Iinfration. rr regrette que le pays ne soit pas mieux

défendu en raison de ra guerre froide z "Guer?e en corëe, en Irdochine,

rileau de fer, conféreræes iruÉiles, Ws de Wiæ asslmée. La d.éfense

I , L'aveoir ale I'Brt, Do 12, di&nche f0 juin 1951.

21. L'avenir ile I'Bst, D' 12, ililalche l0 jui! f951. Àrticle intitulé "Inqniétnees nosellanes autot ilu nPlann".

3r. Àlll, 1330 I 102 : professioa de foi iles cadidats ib Ia liste du R.P.F.

l;. Lê Rfurblicai! lorraip, 16 juh 1951, p. 3.
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nationa.Le en Fnance, naLgné ce qu'iL en ëoûte, n'est encore que du donaine

d.es plans chinuâriques"7. Il condanne sévèrement les apparentements, il

propose d'arracher Ia République à I'emprise des partis, de garantir Ia

Iiberté de I'enseignement par Ia création de I'allocation-éducation,

d'associer le capital  et  le travai l  dans I 'entreprise et d 'accroître la

productivité agricole. Après avoir salué les parlementaires et les

personnalités, le général fait entonner La MarseiLlaise à I'assistance.

Le Comité départemental du Front économigue qui groupe

corunerçants, industriels, artisans, agriculteurs et membres des professions

l ibérales, regrette gue I 'apparentement entre les l istes U.R.P.-

Indépendants et R.P.F. n 'ai t  pu se réal iser.  I l  invi te à voter pour les

candidats ayant approuvé son progr:ilnme, pour "d,es homnes Libres"2 et

indépendants. D'une manière générale, les commerçants mosellans seraient

plutôÈ hostiles au programme du R.P.F. concernant I'association capital-

travail3, mais un certain nombre d'entre eux sont indécis et hésitent à

choisir entre les deux listes de droitel;

Pour Le Répttblicain Lorrain, Ies deux chefs de file, Robert

SCHUI.IÀI.I et Raymond MONDON, jouissent d'une égale estime en Moselle. Le

naire de Metz est un "hontne d'auenir" gui se distingte t'pa? sa modénation

et sa conception saine et réaListe d,es choses" 5. o"n" leur profession de

foi ,  Ies candidats gaul l istes insistent sur le fai t  que Ie R.P.F. a associé

à sa Iiste "des eattd.idats l)enus des Indépendnnts, tels que Mll. WAIIRHEII et

THIRTE!"5.

À lr instar de la l iste d'Union lorraine, le R.P.F. souscri t  au

programme C.G.À. lConfédération générale de l'Àgriculture]. Dans sa lettre

du ll juin, adressée au secrétaire général de Ia C.G.À., Ralmond MONDON

rappelle que son ami Paul DRIÀI{T, sénateur, ne cesse de défendre les

intérêts légitines des agriculteurs depuis deux ans et demi?.

t . L Répblicain lorrain, 16 jui-u 1951, p. 3.

2 . L'écononie rcsellane : journat ite Déferue des Intérêts <h Corerce, ile Ia petite et royeûE Initustrie et ile I'Artisanat,
15 juin 1951, l2e urée, n' 22?.

3i. ul, 1330 tl 9? : R.G. htz, inforration ilu ll juin 1951 In, 1{881 .

{;. ÀDU, 1330 tl 9? : R.G. htz, infonation du 5 juitr l95l In. llgll .

5i. h Rénrblicain lornia, l5 juin 195I, p. 2.

6. Àlll, 1330 T 102 : profession ile foi ile Ia liste tu R.P.!.

?r. [albselle agricole, l{ juin 1951, n'23, ?e anaée, làrepage.
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5.3 .1 .3 .  Géoqraph ie  é lec to ra le

Le prestige du général DE GÀULLE, I'effet "centrifuge" des

apparentements, une campagne électorale méthodique expliquent le succès

incontestable de Raymond UONDON au< élections du 17 juin 1951. Àyant obtenu

16,8 t  des inscr i ts sur le plan nat ional,  Ie R.P.F. réal ise son mei l leur

score dans le département de Ia Moselle avec 34,3 t des inscritsl.

Comparativement au:x élections du 10 novembre 1946, la consultation

électorale du 17 juin t95l se caractérise essentiellement par la percée du

R.P.F. aux dépens du M.R.P. pourtant coalisé avec les Indépendants. La

I iste du R.P.F. enregistre L6,4 points de plus gue Ia l iste d'Union

gaul l iste-U.D.S.R. qui avait  obtenu L?,9 1 des inscr i ts le 10 novembre

1946. Par rapport à celles de I'Union gaulliste, les assises géographiques

du R.P.F. présentent une relative similitude d'ensemble2.

La carte des suffrages du Rassemblenent se caractérise par un

contraste très net entre les cantons agricoles "germanophones" et les

cantons agricoles de langue française où il recueille ses pourcentages les

plus éIevés et Uénéficie probablement de Ia faveur d'une grande partie des

personnes expulsées durant I'occupation.

Les gaullistes progressent fortement à Metz, dans

I'arrondissement de Metz-Campagne, dans les cantons de Delme, FaulquemonÈ,

Grostenquin, Vic-sur-Seille et Réchicourt-Ie-Château. Ils y gagnent entre

19,6 et 32,4 poLnts par rapport aux résultats obtenus Ie l0 novembre 19463.

Cette progression inportante des suffrages gaullistes s'expligue en grande

partie par Ia popularité ae nalmond IIONDON, maire de Metz depuis 1947. Mais

I'augmentation des voix gaullistes est nettement moindre dans

l'arrondissenent de Sarreguemines (entre + 4,5 et + 10,3 points) et dans

Ies cantons de Phalsbourg (+ 4), Fénétrange (+ 4,3) et Sarrebourg

(+ 6,1 points seulement). Dans ces zones de langrue allenande, le gaullisme

s'est heurté à ta résistance de la liste d'Union lorraine Sui y a consolidé

Ies positions acquises par la liste homogène du l,l.R.P. le 10 novembre

I. Clarde LBLEI, Géogradrie des élections frurçaises iletrris 1935, Paris, P.u.t 1971 l$âris : te$es et ilocrænts) , 355 p. ;
p. 259.

2. ïoir toæ II, coearer les carÈes ile h liste ô'lhion gaulliste-U.D.S.R. lâections rfu t0 noveùre 1916) et celles du
Rasseoblesrt ifu Perple français (élecfios ù i? juh 1951), p. 105 et !il, p. tl2 et l$.

3. Ioir toæ II, carte de coqaraiso des t des iucriæ ôe h liste ih RasseùIereot ilrr Pqple fraqâis du U juin 1951 avec
æru de Ia liste il'tlnion gaulliste-U.D.S.R. il'l l0 ooreùra 19t6, p. 106.
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Le canton de Dieuze faisait partie de la zone de très grande force

de I 'Union gaul l iste en L946, mais le R.P.F. n 'y amél iore le score de Ia

I iste gaul l iste de L946 que de 6,4 points,  en recuei l lant 35,6 t  des

inscrits. La liste du Rassenblement obtient un résultat proche de sa

moyenne départementale 134,3 t des inscrits) dans Ie canton de Dieuze et la

progression de 6,4 points est très faible par rapport aux autres cantons de

langue française, du fait de la présence de René PELIRE en deuxième

position sur la liste patronnée par Robert SCHTMÀl{. Candidat sous

I'étiquette de I'Union des Indépendants, des Paysans et des Républicains

nationaux t cê dernier, adjoint au maire de Dieuze, permet à Ia liste

d'Union lorraine d'enregistrer 1,7 point de plus que Ia l iste du M.R.P. en

1946. À Dieuze, René PELIRE recueille 669 voix alors que Robert SCHIII'!ÀN n'y

obtient que 453 suffrages contre 515 à Raymond I,IONDON.

Malgré le cas un peu exceptionnel du canton de Dieuze, la

géographie éIectorale du R.P.F. concorde en grande partie avec Ia carte

représentant Ia proportion (en t) des personnes ayant tléclaré savoir parler

Ie français au recensement de 1945. Les électeurs francophones votenÈ

ptutôt pour les gaullistes. Ce fait peut être constaté, à guelgues

exceptions près, lorsqu'on conpare Ia carte des suffrages du R.P.F. dans

les cantons d'ÀIbestroff et de Dieuze avec la carte des pourcentages des

personnes ne parlant pas français au recensement général de Ia population

de 1962. Dans le canton d'Albestroff, les pourcentages maxima supérieurs à

40 sont principalement localisés dans les comnunes de langue française2.

Dans trois cantons du bassin sidérurgique, le R.P.F. atteint de

bons résultats proches de sa moyenne départenentale: Fontoy, 32,44;

Hayange, 34 t et tletz-Campagne 35,8 t. Mais Ie canton de Moyeuvre-Grande où

il ne recueille que 26,4 t des inscrits contre 34,2 I au Parti communiste

constitue sa zone de grande faiblesse avec I'arrondissement de

Sarreguemines et les cantons de Fénétrange et de Cattenom. Lorsqu'on

examine la carte des suffrages du R.P.F. obtenus dans les conmunes du

bassin sidérurgigue-3, on constate que les bastions du Parti communiste ont

largement à I'assaut gaulliste. Le Rassemblement est nettemenÈ

1. Ioù looe II, car[e ib coQaraison iles t des fuucrits ile la liste d'llnion lorzaine fi.R.P., lt.I.P.R.[.) du f? juin 1951
ayec ceur ôe Ia liste l.R.P. ôr l0 noveùre 1916, pi l0l.

2. foir te II, carte iles suffraçs ile la lisæ fu R.P.F. dans les cantoru il'Nbestroff et ile Dieuze - élestions du 1? juin

1951, p. l{0.

3 . foir uil II, carto iles suffnges obùenru par le R.P.l. dans les crunes ihs caatons ile Cattenor, Iontoy, fiayange,
lhyeuwe-Gralde, friouville, lletz-Carpage, p. 122.

résisté
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devancé dans certains fiefs communistes tTaditionnels z 2215 t des inscrits

à Algrange contre 34,4 * au Parti communiste ; 23,3 ï à l,loyeuvre-Grande

contre 38,9 t  au P.C.F. À Àmnévi l Ie où Ie P.C.F. atteint  son nei l leur score

pour la Mosel le,  soi t  42,9 t  des inscr i ts,  Ie R.P.F. enregistre son plus

mauvais résultat dans Ie canton de Metz-Campagne, soit 17,8 t des inscrits.

Par contre, les gaullistes obtiennent les mêmes résultats que Ies

communistes dans certains centres industriels et les distancent parfois

nettement comme le montrent les exenples ci-dessous :

Canton Localité
t des inscrits

R . P . F . P . C . F .

Fontoy

Thionville

Hayange

l.letz-Campagne

Àudun-Ie-Tiche
Fontoy
Rédange

Basse-Yutz

Florange
Hayange
Knutange

Rombas

28,9
33,7
26,2

2 5

4 7  , 9
34,6
3 1 , 3

3 4 , 3

29,6
3 4 ,  I
2 3 , 7

2 6 , 3

1 5 , 9
2 L , 9
2 3

3 2 , 4

Une petite fraction de

ral l ié le R.P.F. La candidature de

cinquième position sur la liste,

réalisé Ie rassemblement dans cette

I'électorat communiste a probablement

Gabriel IIÀHRHEIT, maire de Florange, en

explique Ie résultat excellent qu'a

local i té.

Grâce à la popularité de Raymond l.loNDoN, Ia liste gaulliste

dépasse 35 t des inscrits dans Ia plupart des communes du canton de Metz-

Campagne, alors que dans le canton de Cattenom, fief du l{.R.P., elle ne

parvient à recueillir plus de 35 t des inscrits que dans 3 comnunes sur 24.

Concurrencé dans le bassin houil ler par le l . l .R.P., Ie R.P.F.

obtient de noins bons résultats que dans Ia région siclérurgique, mais y

distance cependant les listes rivales :

R . P . F .

Canton  de  Forbach. . . . . .  29 ,2

u . R . P . / U . I . P . R . N .  P . C . F .
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Canton de  St -Avo ld . . . . .  29 1 5 , 6  t  ' ! ,

Dans ces deux cantons, le Rassemblenent recueille plus de 25 %

des inscrits dans presque toutes les comnunes. Les pourcentages supérieurs

à lS t se localisent principalement dans les villages où la population

vivant de I'agriculture se situe entre IO et 50 t de la population légale

totale en 19461.

Àu total, iI existe incontestablement une corréIation d'ensemble

entre I'appartenance linguistique et le comportement électoral des

Mosellans. Les régions de langue française constituent principalenent les

zones de force du gaullisme dans le département de Ia MoseIIe.

S1métriquement, Ies régions de langue allemande sont plus réfractaires à Ia

pénétration du gaullisme, un corpus d'idées politigues importé de Ia France

de I ' Intér ieur.  I I  faut également noter gue Ie R.P.F. a réal isé Ies

meilleurs scores par rapport aux formations potitiques concurrentes dans

tous les cantons industriels sauf dans celui de Moyeuvre-Grande où iI est

devancé par Ie Parti comnuniste.

La manchette de L'apenir de L'Est du dimanche 24 juin 1951

traduit Ia joie des <lirigeants gaullistes : "Les torraines et les Lorrains

E n'ont pas déçu nos espoirs = Le bon sens et le patriotisne I'ont

emporté !". Pour Raymond I.|ONDON, Ies nouveatrx élus, "inrpréqruâs du sens

national" doivent s'unir "sw 
',m 

Wognalnne cotmnnt en uue de formen un

gouuerrænent soliÀe et stable" et répondre ainsi aux aspirations des

citoyens des "rurches de L'Est".

5.3.2. IIne troisière force insolite en lloselle et dcinée par Robert

SCEIHTT

5.3.2.1. Coal i t ion du l l .R.P. avec les Indépendants

Après une longue çÉriode de léthargie, lâ fédération de Ia

Moselle du Irl.R.P. reprend une activité norurale en novenbre 1950, sous

t. Yoir toæ lI ! coryarÊr carbe iles suffnçs ôtenus par Ie R.P.P. aru éIections lâyislatives du U juin 1951 dars les
cantons dc Forbach et rle St-Àvolô et carts ilc Ia poErlaÈion vivant de I'agriculture, p. 132 et l5l.

23
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I ' impulsion de Joseph SCHÀFF, député-maire de Montigny-lès-Metz, et de

Ralmond Dom.FLINGER, étudiant nommé "secrétaire géruéraL intérinaire"l.

Le 16 décembre 1950, se déroule à t'hôtel l{étropole à Metz, une

réunion privée de personnaliÈés politiques du département, de tendance

'M.R.P.",  " indépendant" ou "modéré".  Pour I 'assistance comprenant

40 personnes dont 3 parlementaires, 14 conseillers généraux et un certain

nombre de maires de communes inportantes, iI s'agit de procéder à un

échange de vues et d'idées sur différents probtèmes d'actualité, notanment

sur celui des prochaines élections Iégislatives. La majorité de

I'assistance préconise une politique d'union sur le plan électoral basée

sur Ia lutte contre le conrnunisne et les aspirations de Ia population

mosellane. Le problème du bilinguisme est également évoqué. La plupart des

personnalités présentes à Ia réunion reconnaît I'util ité de I'enseignement

de la langue allemande dans les contrées où cette langrue est encore parlée

et aussi en raison des relations commerciales entre la Moselle, Ia Sarre et

le Palatinat ; mais elle considère qu'il est nécessaire de faire preuve de

prudence à ce sujet, et surtout d'empêcher gue Ie problème ne s'écarte du

cadre pédagogique pour glisser sur le terrain politique. À I'issue de Ia

discussion, Robert SCHITITIÀI{ précise gu'il entend rester fidèIe à son parti

et estime nécessaire Ie naintien de sa formation politique dans Le

département2. À Ia lunière de Ia discussion, iI préconise une union avec

toutes les tendances nationales sur le plan départemental. Le ministre des

Àffaires étrangères considère gue "Les efforts doiuent tenàne uers L'union

non seulement sur La base négatiue de L'anticonnunisne nais également dans

un senl constmrctif" 3,

Pour régler les questions d'ordre général, Robert SCHtItlÀll préside

une nouvelle réunion d'information Ie 22 avril 1951, à l,letz, en présence

d'une guarantaine de personnalités du département3. En réponse à René

LEJEINE, professeur adjoint au lycée de garçons de Metz, 9ui préconise Ia

constiÈution d'une liste U.R.P. honogène, if prône une politique d'union

"auec toutes Les tendances rwtionales dans Le 
"espect 

des pnincipes et

tral.iti.ons Wo[nes au dépttementnl. Àu cours de cette réunion, ir est

1. An, 1330 lf 102 : R.G. lhtz itu 5 ifxqbre 1950. xote d'infonatior sur I'activité iles partis politiEres en tloselle alurant
le rois ile noveobre 1950.

âË, 1330 9 102 : R.G. lhtz, inforraLio ifu 20 déctùn 1950 au sujet il'une réunim privÉe organisie à oetz Ie 16 ilécenbre
1950 sous la présiilarce ile Robert sOUËfX.

3 . 16, 1330 tl 102 : R.G. lhtz, inforHtioo iln 6 janvier 1951 Inr 131) .

{1. til, 1330I98: R.G. lhtz, inforntio itu 2{ awil1951 (a. 321?1.
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décidé gue Robert SCHIIUÀI{ tiendrait des conférences d'information. Celles-

ci attirent un audifoire nombreux conme nous pouvons Ie constater en

Nonibne de personnes

s00

200

300

150

500

500

examinant les statistiquesl ci-après :

28 avr i l  1951.. .  Sarrebourg

12 nai BoulaY

14 mai Thionville

20  mai  . : . . .  Sar reguemines

20 mai Forbach

27 nai Dieuze

La liste d'Union lorraine forgée par Robert SCHIrl,tÀl{ suscite des

commentaires favorables dans de nombreux milieux. Caractérisée par une

judicieuse représentation géographique et professionnelle, elle devrait

refléter les aspirations propres à Ia majorité de la population mosellane

et compte guatre candidats U.R.P. et trois candidats "indépendants".

llOfl - Prénon Naissance
Date - lieu

Donicile Profession llandats électifs
et autres fonctions

Nuance
politique

SCHIIlllll Robert

PETIRE René

SCIIÀEF Joseph

ENGET Erile

BFOEIIR Er.gène

ÀIBRI Cadlle

tlllIJ.ER RerÉ

29161L885
Ltuenbourg

3/1r/1908
Dieuze

9/11/1906
Sarreguelines

23/r0/r9r3
fùrutar|ge

u8lL903
Hêtz

8lut9t2
Voherarrye-lès-

Boulay

28/8/r901

Paris

Dieuze

llontiEry-lès-
lletz

llerlebach

Uetz

Volrerange-
Iàs-Boulay

Sarrebourg

Àvocat

Présiilent de
Ia Fâlération
iléparteoenta-
le des syn-
dicats d'ex-
ploitants
agricoles de
la lloselle

Contrô1eu
technique à
la SNCF
Secrétaire tlu
syrdicat CFII

Àrtisan,
entrepreneur
de plâtrerie
Présiilent ile
la Chaùre
des Ëétiers
ile la lloselle

bproÉ

tl&tecin, chi-
nrrgien-chef
ite I'Hôpital
ile Sarrebourg

llinistre tles Àffaires
étrangères, alénrté
sortant

Àdjoint au naire de
Dieuze

Député sortant, raire
tle llontigny- Iès -lletz

Àncien iléprté, laire
ile llerlebach

llaire de Volnerarge-
Iès-Boulay depnis
1915

Conseiller général tle
Phalsbourg, conseil-
ler onnicipal d,e
Sarrebourg

l l .R.P.

Union cles
Indépen-
dants

! t .R.P.

l , l .R.P.

Union des
Irdépen-
clants

Union cles
Irdépen-
dants

u .R .P .

I. tDU, 1330 I 9? : R.G. ltetz, inforration rh 5 juin f95t In'{193). Rapport au srjet de I'activité iles part-is politiques en

lbselle au cours iùr rcis ile lai f95f.
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Placé en deuxième position, René PELTRE est Ie candidat

indépendant de la liste qui a toutes les chances d'être éIu. Àgriculteur,

if a été désigné Ie L7 avril Lg47 conme président de la Fédération

départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Ia MoseIIe

(F.D.S.E.À.),  en remplacement de Paul DRIÀf,m élu consei l ler de la

République. originaire de Dieuze, René PELTRE a été expulsé en novembre

1940 par les Allemands. La candidature d'un ancien expulsé devait paraître,

aux yerxx de Robert SCHlItlNil, indispensable pour rallier des suffrages dans

Ies cantons à forte densité d'expulsés. D'abord vice-président de la

F.D.S.E.A. de la MoseIIe en 1945 et L946, i l  est réélu président de cet

organisme de 1948 à f951. En cinquiène position sur Ia liste patronnée par

Robert SCHtl,tAN, Eugène BECOEIR, président de Ia Chambre des Métiers de Ia

MoseIIe, est susceptible de recueillir de nombreuses voix dans les milieux

artisans et professionnels de tout le département. Maire de Volmerange-

lès-Boulay, Camille ALBERT est le troisième candidat indépendant de droite

qui jouit d'une certaine influence dans sa région grâce à ses fonctions de

président de I'Union des maires du canton de Boulay et de directeur de Ia

Caisse locale du crédit agricole de Boulay.

Àvec Robert SCHlrl,lAl.I, Joseph SCHÀFF, maire de Montigny-lès-Metz,

esÈ Ie deuxième député sortant. Etu député à la deuxième Àssemblée

nationale constituante le 2 juin L946, iI a été rééIu Ie 10 novembre 1945.

te 15 avril 1951, Joseph SCIIAFF a remporté une belle victoire aux éIections

municipales de sa ville, provoquées par la démission de Ia fraction

majoritaire qu'il dirige au conseil municipal. Au lendemain des éIections

de 1947, Ie consei l  municipal  comptai t  13 M.R.P. (4 u.R.P. + 9 indépendants

s l rmpath isants  l . l .R .P. ) ,  9  R.P.F .  e t  5  P .C.F .  (3  P .C.F .  +  2  indépendants

communisants).  À Ia suiÈe de la consultat ion d'avr i l  1951, la si tuat ion

politique s'est sensiblement modifiée. Joseph SCIIAFF enregistre un gain de

deux sièges au détr iment du R.P.F. et du P.C.F. Le M.R.P. dét ient 15 sièges

contre I  au R.P.F. et 4 au P.c.F. i .  Grâce à sa bonne implantat ion locale,

Joseph SCHÀFF occupe la troisième place sur la liste de Robert SCHttlAN.

Par ses fonctions de maire de Merlebach et de secrétaire général

du slmdicat mosellan des mineurs C.F.T.C., Emile EilGEL est Ie représentant

du bassin houiller. Déjà éIu cléputé le 21 octobre 1945 et Ie 2 juin L946,

iI ne s'est pas porté candidat aux éIections du l0 novenbre 1946.

1. ADtl, 1330 ll 102 : R.G. lhtz, 16 awil 1951, inforuation In' 3030). Le conseil uuricipal corpts !
- 15 ll.R.P., soit 5 siàps tl.R.P. et 10 sifues d'irdépenilrnts syrpathisants U.R.P.,
- I R.P.P., soit 6 siàyes R.P.I. et 2 sièges il'i-ndépendaoæ ile tedance R.P.F.,
- et { P.C.F., soit 2 siàyes P.C.l. et 2 sifues d'ildépendalts co@unistes.

- 364



Conseiller général de Phalsbourg, le docteur René UULLER veut renforcer le

M.R.p. par sa présence en sept ième posit ion sur Ia l iste d'Union lorraine.

5.3.2.2. Le M.R.P. européen, républ icain et défenseur du statut

Iocal

Le 3 juin 1951, devant un auditoire de ?00 personnes à Bitche,

Joseph SCHÀFF défend Ie bilan de I'action des gouvernements qui se sont

succédé depuis Lg4?. La France a réussi à surmonter à peu près la pénurie

d'après-guerre I la reconstruction et les travaux d'équipement national ont

progressé dans I'ensemblel. Pour Robert SCHUUAN, la paix mondiale est

menacée par I 'at t i tude agressive de I 'U.R.S.S. à l 'égard des gouvernements

dits capitalistes. I1 faut combattre les activités du kominform dont

I'objectif est d'assurer I'expression du communisme. La Communauté

Européenne du Charbon et de I 'Àcier (C.E.C.A.),  organisat ion inst i tuée par

le traité de Paris du 19 avril 1951, garantira la paix entre la France et

I'Allemagne. La France a ainsi "La chottce de prendre La tête d'une Ettoçte

nouueLle"2. Robert SCHIIUAN tient ainsi à rassurer les membres de Ia Chambre

de Commerce et d'Industrie de la MoseIIe qui craignent gue le plan Schuman

ne nerre "en EériL rtpn seulement Les i.nàustries nr|nùère et sidérurgique de

L'Est, nwis erao?e Les ùndustries de transfonrwtion, et W? uoie de

conséquertce, L'économie générale de La France"3.

Les candidats de la Iiste d'Union lorraine estiment que les

partis potitiques sont une nécessité dans une démocratie. Si elles

organisent Ia vie politique, les fotmations politiques ne peuvent en aucun

cas en être les profiteurs et les dictateurs. ttA?tcun ptti n'a Le monnpoLe

de La sagesset'ï. L'apparentement éIectoral entre tous les partis nationaux

en Moselle aurait pu empêcher I'éIection d'un député comnuniste, mais Ie

R.p.F. "a préféré s'isolen"l. Dans leur profession de foi, les candidats Ia

Iiste Robert SCHI]III|I{ regrettent fortenent que "Le conri'té national R.P.F."

l. ÀUf, l33O tl 98 : R.G. Sarreguelines, note tl'iafonatim ih 5 juitr 195f f 3261119,

2. ÀUl, 1330 H 98 : R.G. thtz, 16 juin f95f. lrast ile la Iiste il'ltnio lorraine intitulé "Se signifie pour nous le plan

Schruaa ?", Coogirative d'Eùit. et d'I4rass. l*tr, 30 rræ lazelle.

3. Iê Rfurblicain lôrrain, I juin 1951. trticle intitulé 'La Cbaùre ile Conerce rie le lloselle donne son avis sur

I'opoÊunité il'une comunauté errofienne cbarbon-acier'. [!lra!g, I juh 195f.

{. NlË, 91 tl I : affiche ite la liste il'llnion lorraiae, 60 r 80 cr, qaractàres bleus srr ford blanc, i4ri.nerie S.tl.8.I. tletz.

Ce t tea f f i cheaé téapposéeàRosse la ryeê tàRoobas Ieg ju i r l g5 l . f o i rÀ IH ,13309 I05 : rappo r t t ucoo i ssa i re
principal de Ia circonscrigÈion de lbyarvre-Grande en datp ih 9 juiû 195f ar4uel est joiat Ie contenu ilactylognphié de

l'affiche.

- 365



ait refusé en l,loselle un accord électoral "W'ùL auait cependant autorisé

dans d.'autres départenents" ! L'apparentement avec la liste des

"Républicains Indépendants" et la liste socialiste a pour but essentiel de

barrer la route au communisme. Les représentants des milieux modérés et

démocrates-chrétiens de Ia Moselle se réjouissent du fait gue ces deux

partis se soient engagés à ne pas combattre Ie statut local religieux eÈ

scolaire. Les co-listiers de Robert SCHIUAII tiennent "à seruir Lew petite

et Leun grande çntrie"L.

Défenseur acharné du statut religieux et scolaire en vigueur en

Alsace-Moselle, Robert SCHUUAN se féIicite du fait que ses alliés laiques

en acceptent Ie maintien.

Le Cotprien de lletz souEient à fond la liste de Robert SCHUIIAN et

prend parti pour le M.R.P. contre I'aventurisme du Rassemblement. Robert

SCHIII.{ÀN est présenté comme un apôtre de Ia paix dans le numéro du 15 juin

195I z "De? Lotlzringer Wiihler enschei'det morgen zuischen den

Ibiegsgenerdlen des R.P.F. urd. den Fniedenskdrnpfer, den die ganze WeLt

beurundert Robert Schtnant"Z) Le Cownier d,e La Sane du 16-17 juin 1951

appuie également le chef de file de Ia liste d'Union lorraine qui

représente la Lorraine depuis 19193. Pour I'hebdomadaire catholique L'Ami

des Fogers clæétiens tlu 17 juin 1951, le M.R.P. est incontestablement Ia

formation qui a sauvé I'éco1e chrétienne en Àlsace-torraine. Alors qu'en

novembre L946 la direction du Lorrain se prononçait clairement pour Ia

liste de Robert SCHLTI'IN{, elle conseille en 1951 aux électeurs de Ia MoseIIe

de ne pas éparpiller leurs suffrages et les appelle à voter pour les

"cand.idats nationantn" gui "donnent Les plus sûres garanties"l, c'est-à-dire

so i t  pour  Ie  R.P.F . ,  so i t  pour  Ie  M.R.P.

l. ADll, 1330 tl 102 : professioo de foi de h liste il'llnion lorraine.

2 . lrailuction : "L'éIecteur. Iorrain choisira deuain entre les généraru du R.P.P. et Ie coùattaat rte Ia Paù Ere Ie nonde
eatier arbire : Robert Scùrlann.

3i. tlanchette ifu Corlcier de la Sarre jotral de Ia région ile Sarregueoi-ues, n'129, sanedi l6-dinnctre l? juin f95f :

"Robcrt Ssùuan,
Seit 1919 iler Yertreter tothrilæns ir franzôsischen Parleoent,
Der f ranzfu isch Staatsrann
Der hto$iscbe Diploat'.

f . n mrnin du 15 juin 1951. Àrticle iltitulé : 'L'beue ih choi-rn et si$é n[ê Lorrain".
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5.3.2.3. Les al l iés laiques de Robert  SCHITMÀII

Le 6 mai f95l  à Vtelz,  les mi l i tants de Ia S.F.I .O. t létéguent

Armand DELVÀSX, Ie secrétaire fédéral, pour assister au Congrès national

des 12, 13 et 14 mai 1951 à Paris. Ce dernier est chargé de se déclarer en

faveur de I'apparentement "d.es Etattùs négblircains et nationaronl. Mais un

petit incident survient au cours du congrès : Edmond I{ÀGHEMACKER, ancien

maire de Forbach se permet une intervention "cont?e Le M.R.P. et M.

Schurwn, nri.nistre des Affaires étrangères". Àu cours de sa séance du L7

mai, 1a corunission exécutive de la fétlération de la Moselle du parti

socialiste S.F.I.O. reproche vivement à Armand DELVÀIIX d'avoir permis à

Edmond WÀGHH'IÀCKER de prendre la parole au:< assises nationales. Pour les

dirigeants socialistes de la Moselle, Ia troisiène force doit sauvegarder

la démocratie des menaces qui pèsent sur eIIe : Ie Parti communiste

subordonné à I'U.R.S.S. et le Rassemblement conduisant inéluctablement à un

régime de parti unigue. Àttachés à la Troisième Force, les militants

socialistes admettent gue des concessions puissent être faites sur Ie plan

régional2.

Dans une lettre du 24 mai 1951, Pierre THIL, secrétaire fétléral

adjoint, fait connaître les décisions du congrès national du Parti

socialiste de mai 1951, à Robert SR,OT, président du Conseil général de Ia

Mosel le.  Celui-ci  avait  pr is I ' in i t iat ive d'appeler toutes les nuances

politiques anticommunistes à s'unir en vue de Ia prochaine consultation

éIectorale. pour assurer "L'lJnion des prtis népbLicains de La MoseLLe, Le

pafii crccepte dans tm esryit de coræiLiation et en ?aison des eireonstances

Le mointien du Etatu-qtn"3. Àfin de justifier leur nouvelle prise de

position à I'égartl du statut religieux et scolaire de I'ÀIsace-Mose1le, Ies

candidats socialistes rappellent sur une affiche que leur partj- "n'a iwrwis

été cont"e La reLigùon" et "n'a iana'i.s ëté un Patti de seetaires"r. Le

combat commun avec "Les Clwétiens-SociaListes du llouvement népbLicain

poptlaire" est une garantie que tes décisions du congrès national du Parti

socialiste relatives au maintien du statu-quo seront bien respectées.

l. AUl, 1330 I 98 : R.G. lhtz, note il'hforration ih 9 rai l95l ln' 35{ll.

2. ÀDË, 1330 I 98 : R.G. Sarregnred"nes, I juiù 1951, note il'fuforratio a' 353/5.

3. ÀDù, 1330 g 98 : R.G. tbtz, ùforration rfu 28 lai f95f. fttre adress& par Pierre llIL, secrétaire gôaênl adjoint du

parti S.F.I.O. à U. noUrt SRoI au zujet ile I'apparenterent eoÈre les listâe S.P.I.O. et d'Ilnion lorrahe.

1. ÀD1, 1330 ll 98 : R.G. Sarregr.renines, note il'idonation ilu 8 jui! 195f. ffficùe bilùrEre aposée à Sarreguerines le 8 juin

1951.
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Dans leur profession de foi, Ies socialistes exhortent tous les

travailleurs à voter contre Ia dictature et Ia guerre civile ; pour la

Iiberré, Ia paix et la justice socialel. Fidèle à la tradition de Léon BLIIM

et de Jean JÀURES, le Parti sociatiste veut défendre à tout prix Ia

Répu.blique "contre Les ruâo-gaullistes et Les connnmistes-staLiniens"2. Sur

Ies sept candidats socialistes, cinq font partie du secteur tertiaire et

deux travaillent dans des étabtissements publics comme nous pouvons le

constater dans Ie tableau ci-dessous :

3
IISIB Itr PIçrI SæIILISIB S.P.I.O.

1 . ÀDil, 1330 tt 102 : éleæios à l'Àssablée netionale du 17 juin l95l - profession de foi tu'Parti socialiste s.t.I.O.

apparenté à I'tdon lonaine-Ë.R.P. st aut R6pblicaiDs irdéDeodilts R.G.R.'.

2;. ÀN, 1330 g l02 : la tbselle sæialiste, ilirecteur politiqre À. DH,VIûX, rédaction-aùinistratio : 3 nre Ganbetta, lletz

lfition {Éciafe pur les ôlectiotts du U juitr 195U.

31. ÀDil, 1330 tf 102 : élections du 1? jub I95l : profession ile foi de la lisæ ôr parti socia$ste S.F.I.O.- Nltl, 9{ ll 12 :
' électiors du l? juin 1951 : déclaratios ite candiilature et aparettælts.

Corytable

Ingénienr en
chef aur
Houillères du
Bassin houil'
ler

hployé

Ouvrier à Ia
nanufacture
des Tabacs à
lletz

hployé

Receveur des
P.T.T.

Professeur
adioint au
Lvéée tle
tiionville

secrétaire fértéral atl-
joint S.F.I.0. depuis
19{5
Présitlent cantonal cles
Fanilles nonbreuses
PrésiilenÈ du Groupeme
des Sinistrés et èon-
seiller nrlricipal
d'Ottonville

llaire de Honbourg-Haut

llaire de Volnerange-
les-llines

Secrétaire ilu syndicat
des ouvriers des
Tabacs, affilié à r.0.
depuis la scission tle
de f917. Ie ? ianvier
1951, a été él[ secré-
taire général adjoint
tle I'llnion tléoartenen-tle I'llnion départenen'
tale F.0. de Ia llosell

Présittent cantonal des
lnciens Prisonniers de
Guerre à lrs-sur-
lloselle

Secrétaire fâléral
s .F . I . 0 .

6lL2lt907
Grosbliederstroff

2l12lL907
Ia Ricanarie

lloire)

3/r0/r900
Voherange-Ies-

llines

r0/1/189?
lletz

u/3/r910
Charbl€t
llllier)

1/r0/1899
Cocheren

zeluLe22
Sérârarge

Ottonville

Horbourg-Haut

Volnerange-
les-llines

lletz

Àrs-sur-
lloselle

Rohrbach-Iès-
Bitche

lhionville

IIIIL Pierre

DERRIEI'X Jean

SCllttILER llicolas

NEIER hrgène

lll0llÀS Ulysse

SOilIIDT Prançois

DEwIIII Ànard
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pour contrer le R.P.F. , Robert SCHIJI.{N{ s'allie égalernent aux

radicaux flu département de la Moselle. Dans leur profession de foi, les

candidars de Ia "Liste républicaine ird,épendante (R.G.R.)" précisent les

t l i f férents points gui sont communs à I 'Union lorraine et Ia S.F.I .O. :  Ia

défense des libertés républicaines "cont?e Le poutloi? Wrsonnal d'un homne

et contre La dictatwet' du Parti connuniste, Ia défense de la paix du monde

par Ia "construction de L'l|nion ewopéenrte et Le déueLoppenent des

alliances auec Les peup'Les Libres" et "Le naintien du statu quo pow Les

Libertés neligieuses et scoLaires en MoseLLe, uoulu pn La tqionité de La

popflation"l. Toutefois, Ies candidats indépendants critiguent Ia politique

économique et sociale des grands part is au pouvoir  :  M.R.P. et S.F.I .O.

Antidirigistes, ils sont résolument libéraux, préconisent une monnaie

stable et la stabilisation des dépenses publiques. Dans Ieur manifeste

électoral, ils rappellent que la Moselle, I'un des départements les plus

spoliés, est "en reta.rd d'enpiron eirr4 ans sw de rtombreuæ dépttements"

pour le paiement des dommages de guerre.

Àu cours d'une assemblée générale tenue Ie 27 janvier 1951 à

Thionvillê, d'importants changements interviennent au sein de Ia direction

départementale du Parti radical et radical-socialiste. Victor DOEBLE,

ancien député, ayant exprimé depuis longtemps Ie désir d'être remplacé dans

Ies fonctions de président, les représentants du parti ont tlésigné Jean

CONTY de Thionville pour lui succéder. Conseiller municipal de Thionville,

Nicolas GER.TNER est devenu Ie secrétaire départemental du Parti radical-

socialiste. ces modifications à ta tête de la fédération font ressortir

I' influence exercée par la section de Thionville qui regroupe environ

80 membres sur 200 que compte approximativement Ia formation en 1951. ÀIors

que dans les autres régions du département, Ies nilitants de ce parti se

présentent comme des isolés sans activité réelle, la section de Thionville

se signale par des efforts de propagande dans les milieux modérés de Ia

contrée2. Le secrétaire départemental en personne conduit "La Liste

réptblicai.ne indéperdonte ( R. G. R. ) " .

l. AIË, 1330 I 102 : profession de foi ite la nliste réFibficai!ê ùféperdante-n.G.R. (aparentb anr listes U.R.[. et

S.[.I.0.) n, Irp. llarchal, HaYanç.

2. tDl, 1330 ll t02 : R.G. !btz, inforeation ilu 7 féwier 1951 In' 962).
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Noil - Prénool I{aissaræe
Date - lieu

Donicile Profession llandats éIectifs

GERII{ER Nicolas

KLEIN Àugrste

IROUIIJ,EI Àrdré

LEONÀRD Ernest

BEltEt Errgène

the BERON Lisa

llEfER Jean

2811/r908
Seirgbouse

u6lr908
lleufgrange

19/1/1910
St-Réry-ilu-Plairq

lSarthe)

9l6lL90t
Hagontlarge

2/9/1900
tlarbonne

(Àtde)

r5/u/1896
Sarregnrelines

5lursrl
lletz

Ihionville

tlewùirch-
lès'
Sarreguenines

lletz

Creutznaltl-
Ia-Croix

Forbach

Hayange

lletz-Sablon

Professeur de
lêttres au
Lycée tle
lhionville

ContrôIeur au
serrice ile la
Navigation

Coo[erçant

Ouvrier d-
neur

Chef-nonteur

Sans profes-
sion

Facteur PII

Conseiller runiciPal
de trionville

Conseiller général tlu
canton de Sarreguenines
et naire tle llerlrkirch-
Iès-sarregueoines

Vice-présitlente tlu Par-
ti railical-socialiste
de Ia lloselle depuis
r951

Trésorier tlépartenental
de Ia Fâlération syn-
rlicaliste tles PII-EO

Alors que les candidats de I'Union lorraine sont tous originaires

du département de la MoseIIe, on peut noter que les listes du Rassemblement

des Gauches républicaines et du parti socialiste S.F.I.O. comptent chacune

deux candidats natifs "de I'intérieur".

L'apparentement de ta liste d'Union lorraine conduite par Robert

SCHIr l , tÀI. I ,  aux l istes du R.G.R. et du part i  social iste S.F.I .O. peut

apparaître conme une alliance contre nature visant la religion, mais le

Ieader démocrate-chrétien a besoin de cette coalition pour affronter avec

succès Ie R.p.F. En outre, i l  peut se féI ic i ter d 'avoir  obtenu de Ia part

des représentants des listes apparentées une révision de leur position

traditionnelle en matière de législation locale.

5.3.2.4. GéograPhie électorale

sur le plan national, Ie u.R.P. est le grand vaincu de la

consultation électorale du L7 juin 1951 , iI perd Ia moitié de son

l. lD;, 130 I 101 : éIections lfuisfativæ de 1951 - notices i.niliviihelles sur les candidats.
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éIectorat. En Moselle, iI régresse nettement. Le 10 novembre L946, Ie

M.R.P. atteint  son mei l leur résultat  :  34,4 t  des inscr i ts.  Le L7 juin

1951, Ia liste de Robert SCHIII,IAN qui est pourtant une coalition du M.R.P.

et de I'Union des Indépendants, Paysans et Républicains nationaux, perd un

siège et ne recuei l le que 25,1 t  des inscr i ts contre 34,3 t  au R.P.F. La

liste de Robert SCHtl,tÀIrl recule donc de 9,3 points par rapport aux éIections

du 10 novembre 1946. Comparativement à cette consultation électorale, Ies

assises géographiques de Ia liste de Robert SCHtllAI,t présentent une relative

similitude d' ensemble.

La carte des suffrages de I'Union lorraine se caractérise par un

contraste très net entre les cantons agricoles de langue française et les

cantons agricoles "germanophones" où eIIe recueille ses pourcentages les

plus éIevésl. Parfaitement bilingue et dialectophone, Robert sCHtl'{AN

apparaît pour son électorat le meilleur défenseur du statut scolaire et

rel ig ieux de I 'A1sace-Mosel le.  L 'Union lorraine recule dans tous les

cantons du département sauf dans les cantons de Volmunster (+ 0,5 point),

de Rohrbach-lès-Bitche (+ 0,1) et de Dieuze (+ 1,7) où el le consol ide les

positions acguises par Ia liste du M.R.P. Ie 10 novembre Lg462. La présence

de I'indépendant René PELTRE en deuxiène position sur la Iiste de Robert

SCHIJI,tÀll explique en grande partie les bons résultats, proches de la moyenne

départementale, enregistrés dans des cantons agricoles francophones :

D ieuze (27 ,4  t  des  inscr i t s )  ,  V ic -sur -Se i I Ie  (24 ,9  %l  ,  Réch icour t - le -

Château (26,L Z) et Lorguin Q3,4 fr .  La régression de la l iste de Robert

SCHlrI.lN.I est particulièrement éIevée dans I'arrondissement de Metz-vi11e

(- f5,6 poinÈs) et dans dix autres cantons où el le perd entre L2'3 et

18,4 points. Les zones de la forte régression de Ia liste de Robert SCHTUAN

correspondent partiellement aux zones de progression sensible des suffrages

gaut l iste=3. Le tableau ci-dessous I ' i l lustre bien :

Progrression gaullisteCanton

Delme.
Grostenquin..  .
Verny.
Pange.

Râ3rression de Ia liste
Rober:t Schtran

-  1 8 , 1
-  1 8 , 4
-  L 7 , 5
-  l 7 , l

+  3 0 1 9
+  20 ,5
+  2? ,8
+  28 ,3

l. loir toæ II : coryarer la carte des suffrages de la liste il'llnion lorraine - élections ilu l7 juin 1951, p. 103, et la

carte du tarx du français en lloselle en 1946, p. 150.

2. loir tooe II, carte de coqaraison iles pourcentages des ùEcriæ de Ia liste d'llnion lorraine (U.R.P.-U.I.P.R.I|.) du

l? juitt I95f avec ceu ile la liste U.R.P. iht l0 noveobre 1916, p. 104.

3. Voir tooe II, carte de coryaraison des pourcantages des irsrits de Ia liste itu Rasseoblenent du Peuple français du

i? juin f951 avec ceut de la liste il'llnion gaulliste-U.D.S.R. aill l0 novenbre 1916, p. 106.
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Faulquemont. -.
v igY'
Sarralbe.
Forbach.
A l b e s t r o f f . . . .
BoulaY.

Le M.R.P.  ob t ien t

les cantons situés au Nord

des personnes ayant déclaré savoir parler le français au recensement de

1946 est beaucoup moins élevée que dans les cantons lirnitrophes de Ia

Meurthe-et-MoselIeI. Les éIecteurs "germanophones" votent plutôt pour

Robert ScHlrl.lÀtit, le démocrate-chrétien, alors que les électeurs

,,francophones,,se prononcent plutôt pour les gaullistes. Ce fait peut être

vérifié lorsqu'on superpose Ia carte des suffrages de Ia liste d'Union

Iorraine dans les cantons d'Àlbestroff et de Dieuze à ta carte des

pourcentages des personnes ne parlant pas français au recensement général

de la population cle 1962. Dans Ia plupart des communes de langue allemande

du canton d'Albestroff ,  Ia l iste d'Union lorraine recuei l le plus de 35 t

des inscr i ts2.

Les trois cantons du bassin sidérurgique : Fontoy (14,3 t des

inscr i ts),  Hayange (13,8 t)  et  Moyeuvre-Grande (15,1 t)  const i tuent Ia zone

de très grande faiblesse de Ia liste d'Union lorraine. Les cantons de Vigy

(fG t)  et  d 'Àrs-sur-Mosel le (12,9 t)  en font également part ie :  I 'Union

Iorraine s 'y est heurtée à la puissance du R.P.F. Lorsgu'on examine les

cartes des suffrages obtenus par I'Union lorraine dans les communes du

bassin sidérurgique et du bassin houiller, on constate que la liste de

Robert SCHItuÀl.l réatise généralement ses meilleurs scores dans les villages

de langue allemande où la population vivant de I'agriculture est supérieure

à 20 t de Ia population légale Èotale en 19463. Les centres industriels du

bassin houiller sont plus perméabtes au:K idées du M.R.P. gue la région

siclérurgique située à t'Ouest du département. Grâce à la présence d'Hnile

EIIGEL, syndical iste C.F.T.C. ,  êD quatr ièrne posit ion, Ia l iste d'Union

lorraine recueille des pourcentages proches de sa moyenne départementale

dans les cantons de Forbach 124,1 t des inscrits) et de Saint-Àvold (23 T) '

l. loir tone II : cooparer carte iles sdfrages obtenus par la liste tl'ltnion lorraiae aru éIections ilu 17 juin 1951, p. 103,

et carte ntau.f, alu français", p. 150.

2. Voir toue II, cartes P. 13{ et i39.

3. Voir toue II : coryarer cartes des suffrages obÈenus par I'ltnion Iorraine au élections fu l? juù l95f dans Ies cantons

itu bassin sidénggique et ilu bossil houiller et catte ite la poErlation vivant ile I'agriolture (recenselent de 1946),

p. I21, 131 et 155.

-  1 6 1 3
-  1 5 , 6
-  1 2 , 5
'  L 2 r 7
-  r2,3
-  L2 ,3

ses plus forts Pourcentages des

de la frontière linguistique où

+ 2 6
+ 32,4
+  1 6 r g
+  l 8 r 9
+  1 5 , 5
+ L8 ,2

inscr i ts dans

Ia proportion
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L; rédaction

clttétien-soeial" a perdu

langue allemande ait
I

etrangeres'.

Robert SCHIUAII y devance Ie Parti communiste, mais iI y est netÈement

d is tancé par  le  R.P.F .

Àu total, on peut établir une corréIation d'ensemble entre

I'appartenance lingruistique et le comportement du corps éIectoral de Ia

Moselle. Les régions agricoles de langue allemande constituent

principalement la zone de force de la liste de Robert SCHTUÀI{ en 1951 conme

en 1946.

du Cotænier de trletz

des suffrages mais se

massivement rééIu Ie

Le L7 juin 1951, 1."  al l iés laiques du M.R.P. recuei l lent des

résultats déris_oires en Mosel le.  Le part i  social iste S.F.I .O. conserve le

nême pourcentage des inscrits que celui qu'i} a atteint Ie 10 novembre

L946, soit 3 t. La liste socialiste ne dépasse 4 t des inscrits gue dans

guatre cantons :  Boulay (5 t) ,  Ars-sur-Mosel le (6,5 t) ,  Cattenom (5,75 t)

et  Fontoy (4rg t) .  Dans le canton de Boulay, les social istes ont progressé

de 3r5 points par rapport aux élections Iégislatives du 10 novembre 1946

grâce au proséIytisme dans cette région, de leur tête de liste, Pierre

THIL, consei l ler municipal  d 'Ottonvi l le.  Dans Ie canton d'Àrs-sur-Mosel le,

le Parti socialiste a perdu 3 points par rapport aLL:K élections du

l0 novembre 1946. Le bon score obtenu dans le canton de Cattenom, agricole

et industriel, peut s'expliquer par Ia _r-e_!9!ive--n:n::tt.é 
U_"jï"l.=

SCHULLER, maire de Volmerange-les-Miiies. Ce dernier enregisLre 27,7 t des
------

- fnscr i ts dans la vi l le dont i I  est Ie premier magistrat.  Le M.R.P. y

obtient un résultat identique avec 29 ï ; le R.P.F. et Ie Parti communiste

y recuei l lent respect ivement 13,3 t  et  ?,3 % des inscr i ts.

En Moselle, un département qui leur est traditionnellement

défavorable, Ies radicaux n'ont recueitti que 2,4 1 des inscrits. La zone

de force de Ia liste répubticaine intlépendante (R.G.R.) est constituée par

Ies quatre cantons de I'arrondissement de Sarreguemines où eIIe dépasse 4 t

des inscr i ts :  Bi tche (4 t) ,  Volnunster (4,7 t) ,  Rohrbach-Iès-Bitche

(5,5 t) et Sarreguenines (9,6 t). La liste du Rassemblement des Gauches

républicaines y a atteint ces pourcentages nettement supérieurs à sa

1. tp Courrier de lhtz ilu l8 juil 1951, article intitulé 'l{ach ilee tlahlgang" : nllnil nir sind stolz, festarstellen zu kônnen,

dap die ilsrtschsprachige GegEd ilu Verantrortrrngsbeflu0tseh genau erkannte, fuileo sie i-u betrâchtiicher llasse zu der

ttieilercahl iles Àusseministers beitnrg' (nous soligonsl .

reconnaît que le "parti

réjouit gue Ia région de

ministre des Affaires
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moyenne départementale grâce à la popularité drÀuguste KLEIN dans cette

région. Le R.G.R. total ise un t iers de ses suffrages dans I 'arrondissement

de Sarreguenines où Àuguste KLEIN, maire de Neunkirch-lès-Sarreguemines et

conseiller général du canton de Sarreguemines, a obtenu plus de voix que

ses colistiers dans presgue toutes les conmunes.

5.3.3. Iê Parti cnniste à garrche et à I'Bst

5.3.3.1. Const i tut ion de Ia l iste communiste

L'élaboration de Ia liste des candidats présentés par Ie Parti

communiste en Moselle aux élections du 17 juin 1951, nécessite une série de

réunions tenues à Hagondange dans la semaine du 20 au 27 mai 19511. l,e

choix des candidats, I'organisation de Ia campagne électorale et les moyens

financiers mis à la disposition par la fédération suscitent de vives

discussions. La direction parisienne du P.C.F. avait aéfégué un de leurs

représentants pour régler les litiges. Député sortant, Anna SCHELL

considère que ta prenrière place lui revient de droit. Mais les membres du

comité fédéral jugent qu'elle a beaucoup perdu d'influence dans les milieux

ouvriers et lui préfèrent Pierre I,IULLER, ex-conseiller de la République,

conme tête de liste. La campagne éIectorale se limitera principalement aux

centres industriels "en raison du tanque d'orateurs conpétents et de mogens

finnrrciens"L. Par contre, Ia contradiction serait portée aux orateurs

R.P.F. au cours de réunions tenues dans les chefs-lierr:< de cantons et Ies

grandes agglomérations.

Les communistes de I'arrondissement de Sarreguemines regrettent

de ne pas avoir de représentant2 sur Ia "Liste d'Union RéWbLi'caine,

Résistante et Antifaseiste pow Le Pain, La Paiæ et La Liberté". rls ne

partagent pas Ie point de vue de la direction fédérale qui privilégie les

candidats des grands centres métallurgiques et miniers comme nous pouvons

le constater en examinant Ia liste présentée par le parti de Ia classe

ouvrière3 :

l. ÀDtl, 13301198 : R.G. lhtz, idonation ih ler juin l95l h' ll08l.

2. lIH, 1330 ll l(X) : R.G. Sarreguerines, infonatim ù 22 iai 1951.

3. âItÛl, 1330 tl 102 ! élections rtu 1? juin f95t : profession rte foi de Ia liste couuriste ; et lH, 9{ lf 12 : élections du U
juia f951 : itéclarations de carÉiilature.
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,[t" K .ffiû

Conseiller nunicipal
de Freyning

Député sortant
Conseiller nrmicipal
de Moyeuvre-Grande

Responsable tlu syndicat
c.c.Î. à Hagonilarqe
Secrétaire général de
Ia Comission exécuti
cle I'Union iléparteoen-
tale des syndicats ué'
tallurgistes ile Ia
lloselle

Conseiller général de
GrostenErin depuis I

Synilicaliste convaincu
de Ia C.G.T.

1
r' [:

f) - '^'*JÉ( -
&-*- ' ' , --

Conseiller nunicipal

-présiitent de la
Fâlération regionale
des nineurs

1lut90t
Dalea

tglLÙlL9r2
lloyeuvre-Grande

28/ULszr
Sarreinsberg

20lLl1897
Diebling

20lLl1897
L'Hôpital

16/r0/L897
Eischhein
(Bas-Rhin)

Freyuing

lloyewre-
Grarde

Hagondange

Itelliner

L'Hôpital

Basse-YuÈz

I
^ l

lJ ,  ^N'u";/
Ottange

trvrier né-
tallurgiste

Cultivateur

llenuisier,
owrier aux
H.B . t .

hployé à la
s. [ .c .F.  :
ouvrler aux
Àteliers de

Retraité ni'
neur

llllLLER Pierre

SCIIEIù Ànna

HrcïllNlN ÀÊhur

HEI Joseph

FÎÀMZ Joseph

ERIISCX| hile

DEIJÂ!|DREA louis

5.3 .3 .2 .  Cont re  les  par t i sans  de  Ia  guer re  cont re  I 'U .R.S.S.

Pour les communistes, la campagne électorale nrest rien d'autre

qu'une étape dans la lutte pour la paix. À leurs yeux, la situation

économigue et sociale s'est dégradée pour les travailleurs depuis L947 : Ie

pouvoir d'achat est inférieur de 50 t par rapport à I'avant-guerre, Ie

franc a perdu de sa valeur et les impôts ont augmenté. Cette mauvaise

conjoncture stexplique par I'application à la France du plan Marshall, du

Pacte Àtlantique et du PIan Schuman. Soutenue par tous les partis, du

R.P.F. aux socialistes, cette politique aboutit à la course aux annements,

à la guerre du Vietnanr et de Corée. Les connunistes critiquent vivenent Ia

construction d'aérodromes en Moselle pour la gn"tt.l. Dans L'hvarunité

d'Alsa.ce et de Lorraine du 9 mars 1951, Robert ttEITTEIf s'oppose à la
{-

l. NH, 1330 ll 102 : éIectiqrs du 1? juin l95l : profession ile foi de Ia liste conur.nistg.
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construction de I'aéroport de Metz-Frescaty subventionné par le conseil
-munter -pâr -_âer . lea ; - i ; conËô i r -gëàËf#*Sî r .o rdredes

-i.npéifàlistes 
américains, Iôg-"tnirri:rtr-gi* éômmunistes ont été exclus du

gouvernement en L947. Depuis cette date, les communistes sont les

véritabres "gararÉs de L'ind.épndntce nationale connp ils Le ftnent sous

L'occupation nazie"Z.

Àu cours de leurs réunions de propagande, dans des tracts et

articles de L'hunnrtité d'Al,soce et de Lorraitte, les responsables du Parti

communiste reprochent à la réaction de choisir pour anne de préparation à

la guerre contre I 'U.R.S.S.,  la guest ion des incorporés de force dans Ia

Wehrmacht non rentrés. Depuis six années, Robert SCHIll.lAN, ADEI,IÀI ER et

TRITI.|AN sont en possession d'une liste de nriliers de disparus alsaciens et

lorrains ; ils Ia cachent soigneusenent pour faire croire aux familles et à

la population gue Ies jeunes gens sont retenus prisonniers en U.R.S.S. et

préparent ainsi les esprits à une nouvelle guerre contre Ia patrie du

socialism"2. À ces affirmations, Robert SCHL!,IA}I réplique dans un communiqué

en guatre points3: " [ . . .J L0 Depuis 1.948, Le gouuennement sooiét ique est

en possession d'une Liste connerrurnt Les noms et Les odresses octueLLes

d'enuiron 80 Lorrains et Alsaciens qui ont pu éerire à Lews fanilles par

des uoies détotpnées. MaLgrë Les inrnmbro.bles dérmrches faites entre-temps

Wr Le gouuennement français, rlous ne ?eceoons tot4jotns qu'une seule

répnse : iL n'A a pLus de pnisonnier de guer?e en fuissie ; toute autre

précision nous a été nefusée jusqu'd présent ; 2o Toutes Les Listes

allermndes de soldats tonibés ou disparus ont été étudiées. IL reste er?co?e

enuiron 11 000 nanquants sîtr Lesquels nous sontnes sons aucun

nenseignement ; 30 La Fralrce a tou;jotus observé ses engagements

intennationaur, en natiène de criminels de guer?e. Le gouuernement russe ne

Wut nous faire aucun g?ief iusti,fié à cet égord ; 40 Nous continuerons

inlassablement nos dénwehes et nos protestations auprès du gouuernement de

Moscou et atryrès des onganismes intennatiotTfluît'.

Dans leur profession de foi, Ies communistes poursuivent leur

grande polémique au sujet du drame des Malgré-Nous retenus en U.R.S.S.,

avec Robert SCHIUAII. Ils I'accusent de préférer "au rapatriement des

1. l'h.uanité il'Alsace et ile lorraine, n' 58, 9 urs 195I. lrticte si$é par Robert llBIlTH et intituté "Von der Ànkunft von
6 0(D C.I. lletz gegern ilie aærilanische Besetzurg !".

2,. ÀDU, 1330 tl 102 : élections ilu 1? juiJ| l95l : professicm ib foi ite Ia liste comuniste.

3 . Le torrain, 1l juin f951. Conuniçé htitulé "[e ilraD des "thlgré-Xous" non rentÉs" placé sous la rubriEre nChronigue

éIectoralen.

- 376



Malgré-Nous La proteetion des cniminels de guerne souiétique qui powraient

seruir dans une nouoeLLe guerne contre L'Union souiëtique" eE de vouloir

incorporer à nouveau "La jeunesse Lonraitte funs une nouvelle Wehtnacht"L.

Dans une "Lettre ouverte aut ouuriers de L'usine "De Wendel"",

Pierre MULLR, rappelle que Ie Parti communiste se fixe comne objectif Ie

renversement du système capitaliste. II y dénonce les conditions de travail

pénibles imposées par DE I{ENDEL à ses ouvriers. II exhorte les travailleurs

à défendre le programme du Parti comnuniste contre DE WEI{DEL qui représente

le fascisme et Ia guerre2.4,. cours d'une réunion tenue à Sarreguemines le

14 juin 1951, Ànna SCHELL critique avec virulence Ie plan Marshall qui

assujettit la France aux Etats-Unis, et le pacte Àtlantique qui équivaut à

Ia remilitarisation de I'Àllemagne revancharde3. Devant un auditoire de

350 personnes favorable au P.C.F. dans la proportion de 25 t, Ànna SCHELL

développe encore d'autres mots d'ordre ; eIIe demande, par exemple, que

"Les crédi.ts affectés Wr Robert SCHUMAII pow moderniser Les usines des

capitalistes sorrois soient affectés au.r sinistrés". Lors de cette réunion

dominée par Ie aéuat sur Ie "pnobLème de La paiæ", Ànna SCHELL signale

également qu'elle a déposé, Iors de la séance du 28 décenbre 1950, à

I'Àssemblée nationale une proposition de loi tendant à introduire le

bilinguisme dans les administrations publiques du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de la Moselle. "Afin de mettne fin d une situation pénible, uoire

hwrtliante" pour les habitants de langue allemande, elle a fait Ia

proposition de loi suivante :

"Art. Ler - Dans Les seruices de L'aùninistnation de L'Etat, des

départements, des cownunes et des grani.s se?ui,ces

publics, Les cireulaines, fonmuLaines, questionrtaires

et tous autres ppiers aàninistratifs destiruâs au:E

déportements du Hatû-Rhin, du Bas-Rhin et de La

MoseLl,e, ou édités dans ces dépottements, sont

inrprimés en deu.æ Longues : fnan4ai,s et allenunl.

Æt. 2 - Dans ces trois dépottements et dans Les

olninistnations publùques citées à L'article 7",

l. AH, 1330 I 102 : électioru itu I7 juin 195f : profession de foi de la liste couuniste.

2. ADU, 1330 ll l0{ : rapport du sous-préfet au préfet de la tloselle, daté rtu f5 juin f951. lracts ilistri.brés le 14 juia aux
ouwiers devant les porÈes des rsines de Lbnilel à Bayange.

3. tDU, 1330 tt 98 : R.G. Sarregnrerines, note d'infornation rh 15 jui! 1951 (n' l9U5).
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L'emploi de La Larque aLlenwnde est de droit entre

Les odninistrés et Les odministrations.

Art.3 - Ld. où iL n'y 4 qu'un seul forætioruaire ou empLogé

comnrtal, celui-ci deuna obli.gatoirement posséder Les deun Langues"L.

En déposant ce type de proposition de loi, Ies conmunistes

cherchent à attirer les suffrages de Ia population germanophone gênée dans

ses démarches administratives. Dans cette optique, Ie député ROSEiIBLÀTT,

avec ses collègues du groupe communiste, a déposé le 19 juin 1950, à

l'Àssemblée nationale, trne proposition de résolution tendant à inviter le

Gouvernenent à remettre en pratigue les dispositions réglementaires et

administratives relatives à I'enseignement de Ia langue allemande dans les

institutions d'enseignenent des départenents du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de Ia MoseIIe2. Dans leur profession de foi, les candidats communistes

exhortent les travailleurs socialistes de ne pas voter pour leurs candidats

qui ont renié leurs convictions laïques en s'apparentant t'au,æ hornnes de La

politùque du uatican au se?uice de L'impérialisme américain".3 rls appelrent

également les travailleuses et travailleurs catholigues à voter pour le

Parti de la Paix et de la Liberté. En acceptant I'apparentement avec les

socialistes et les radicaux, Ie U.R.P. montre que tous les arguments

utilisés pour la défense de la religion dans le passé n'étaient que des

artifices pour les tromper3.

Dans ses organes de presse, Ia C.G.T. prend position pour la

liste communiste, contre les ennenis des travailleurs qui préparent une

troisième guerre mondiale. Les mineurs devront s'unir pour "ba,x?e? La route

du fascisme et sauoer La RépubliWe et La démocratie"r. L'union des

slmdicats métallurgistes de la l,loselle C.G.T., Àrthur BUCHl,lNfN, est devenu

"L'ennpmi dangereun des De I'lend.el, des Boron PèTîèt;-dëÊ-Tfréodo?e Laurent"

et s'est montré efficace lors de Ia grève des "tmâtaLlos" du mois de mars

l. Journal officiel : Docunents parlæntaires ' lssdl& nationate, unée 1950, p. 2121. Session 1950 - séance du

28 décelbre 1950. Ànnere n' 11800 : proposition de loi... présentée par tæ SOIBIÀ, ll. ROSHBIÀT! et Ies ælbres ilu groupe

couuniste, itéprtés (renvoyée à Ia conission de I'Intérieru),

2. Journal officiel : Iloqnents parlereotaires - kseùlée nationale, année 1950, p. l2?0. Session ile 1950 - séance tlu

19 juin 1950, urnere n' 1035{.

3. Àil|, 1330 ll 102 : éIoctions ih l7 jui! 1951, profæsict ile foi ile la Iiste comuniste.

{. Iler Kurpel : le tavailleur du sous-sol, orgam bimsuel de la t&téntion r&Sionale iles niaeurs ile Ia }loselle, Iorbach,

Rât. resp. lfi[.tR Pierre, secr. général, n' 3, 15 jub f951.
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1950. Les cégétistes fustigent Robert SCHul,lAN, "L'hotnne des De Wend.el", et

Ralrmond MoNDoN qui est "La nwin d.roite du faseiste de GauLLe" \

Garant de I'indépendance nationale contre I' impérialisme

américain, Ie Parti se présente conme le parti de Ia Paix qui veut éviter

toute nouvel le guerre contre I 'U.R.S.S.,  la patr ie du social isme.

5.3.3.3. Géoqraphie éIectorale du ParÈi communiste

Àux éIections

que 12,7 t  des inscr i ts

du 10 novembre 1946.

du

et

17 juin 195I, Ie Parti communiste ne recueille

régresse de 1,4 point par rapport aux éIections

Les assises du comrnunisme conservent dans I'ensemble les traits

essentiels qu'elles présentaient le 10 novembre 1946. Àu Nord-Ouest du

département, la vallée de la Fensch, Ia vallée de I'Orne et le secteur de

Thionville constituent les fiefs les plus solides du Parti communiste, avec

I 'arrondissement de Metz-campagne. Le P.C.F. obt ient ses quatre mei l leurs

pourcentages dans guatre cantons du bassin ferrifère et sidérurgique :

Moyeuvre-Grande 134,2 t des inscrits contre 34,8 t Ie 10 novembre 19461,

Fontoy (26,6 t  contre 24 t  Ie 10 novembre f946),  Hayange (23,2 t  contre

27,3 4 en novembre 1946) et Metz-c:mpagne (2f t contre 23,6 Z en novembre

1946).  À I 'except ion de Fontoy, le part i  recule dans son bast ion

traditionnel par rapport aux éIections du 10 novembre 1945. Il conserve ses

positions dans Ie canton de Thionville : 16,6 t contre 16,8 t en novembre

1946. Le bassin houiller demeure la seconde zone de force du communisne en

Mosel le.  Toutefois Ie P.C.F. perd 0,8 point dans le canton de Forbach

(L1,7 t  des inscr i ts i  18,5 t  Ie 10 novembre 1946) et 2 points dans celui

de St-Àvold ( f5,6 ï  i  17,6 t)  en novenbre 1946.

Par rapport aux élecÈions du

suffrages sensibles sont enregistrées

Salins et les cantons de Verny., Pange et

l iste R.P.F. Dans le canton de Dieuze,

p o i n t s  ( 7 , 1  t  ;  1 1 , 9  t  e n  1 9 4 6 ) .

10 novembre L946, des pertes de

dans I'arrondissenent de Château-

Vigy, probablement au profit de la

Ia liste corununiste recule de 4,8

Le pays du fer et Ie pays du charbon constituent les deux

bastions du Parti cornnuniste dans le département de Ia Moselle. Lorsgue

nous comparons Ia carte de la population vivant de I'agriculture

(pourcentage de Ia population légale totale par commune au recensement de

1. [a voix des oétallurgistes, organe de I'Union des Synd,icats nétallurgistes, lhionville, juh f95f.
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1946) et les cartes des suffrages obtenus par le P.C. dans les communes de

certains cantons du bassin sidérurgique et du bassin houiller aux éIections

du 10 novembre 1946 et du l? juin 19511, nous pouvons étabtir généralement

une corréIation entre I'aire de I'audience communiste et Ia situation des

conplexes industriels.

Dans la val lée de I 'Orne, le P.C. obt ient ses mei l leurs

pourcentages : Ànnéville (42,9 t des inscrits ; 43,6 % le 10 novembre

1946) ,  Moyeuvre-Grande (38 ,9  t  ;  38  t  en  1946) ,  Rosse lange (35 ,5  t  ;  35 ,2  t

en  1945) ,  Rombas (32 ,4  *  ;  3L ,7  Z  en  1946) ,  Hagondange 134,7  4  ;  37 ,3  t  en

1946) et Talange (31,3 t  ;  35 t  en 1946).  Ces vi l les où sont i rnplantés des

grands éeablissements industriels à main-d'oeuvre nombreuse sont les fiefs

du P.c. À t i t re d'exemple, c i tons Hagondange où t 'u.c.P.M.I .  (Union des

Consommateurs de Produits métallurgiques et industriels) et la S.À.F.8.

(Société des Aciers fins de 1'Est) emploient respectivement 6 578 et

L 122 ouvriers dans leur usines2. À Moyeuvre, 3 936 ouvriers travaillent

dans les usines appartenant à Ia société OS WENDEL c Cie2. 5 30? ouvriers

sont occupés aux usines de Rombas de la société Union sidérurgique lorraine

SIDELOR2. À Moyeuvre-Petite, Ie Parti communiste enregistre de bons

scores :  30,6 t  des inscr i ts Ie 17 juin 1951 et 36,1 t  Ie 10 novembre 1945.

Ces résultats correspondent à Ia présence d'une importante population

ouvrière. Sur Ia liste électorale arrêtée au 7 septembre L946, nous

totalisons 85 ouvriers pour 265 inscrits ; sur celle qui est étallie au

31 mars 1951, nous comptons ?4 ouvriers pour 249 inscrits3. Le parti

atteint également de bons pourcentages dans Ia vallée de Ia Fensch : Fontoy

(34 ,8  t  i  37 ,2  t  le  I0  novembre  f946) ,  A lg range (34 '4  ï  ;  33 ,3  t  en  1946)

et Ni lvange (31,I  t  ;  35,2 \  en 1946).  Par contre, dans d'autres local i tés

industrielles, Ie P.C.F. recule par rapport aux élections législatives du

l0 novembre 1946. A Hayange où Ia société DE I,IENDEL & Cie enploie

9 353 ouvriers dans ses usines et 770 personnes dans ses mines, Ie parti

régresse de 5 points :  2L,9 t  des inscr i ts en 1951 contre 27,4 I  en 1946 ,

i I  y est nettement distancé par le R.P.F. qui  recuei l le 34,6 t  des

inscr i ts.  Àvec 14,5 t  à Uckange, le P.C.F. ne dépasse pas Ia barre des 15 t

et se place loin derr ière Ie R.P.F. qui  y atteint  39,1 t  des inscr i ts.  Les

régions des mines de fer plus rurales sont également sensibles à ta

1.  Io i r  tæ I I ,  car tesp.  11?,  L20,127,130 et  15{

2. Ànnuaire ile Lorraine - lloselle : annuire adninistraLif 1951-1952, [ansy, A. [nnblot & Cie, 1951, p. i 005-1 008.

3. ÀN, t9 I 5l : listes éIectorales aléfinitives et
(révision en septerbre 19{6). Àllll, 58 I 3? :
(arrondissænt ile lhionville-trest) .

récapitulatives au 3l lars 19{6 ile i'arronilisseoent tle Orioaville-trest
listes ôlectorales défiaitives et récæitulatives au 31 rars l95l

-  380



propagande communiste : Pierrevillers (33 t en 1951 ; 25,2 % en L9461'

Montois- la- l lontagne (26,2 t  en 1951 ;  24 |  en 1946),  Roncourt  12L,2 Z i

19,6 t  en 1946) et Ste-Marie-aux-Chênes 124,8 t  i  21,3 t  en 1946) '  Dans la

zone minière située Ie long de Ia frontière luxenbourgeoise, Ie parti

améliore ses positions par rapport aux élections de novembre 1946 : Ottange

(36 t  i  25 ,6  t  en  1946) ,  Àudun- le -T iche (29 ,6  % ;  27 ,5  t  en  f946) ,  Russange

(23 ?  i  18 ,8  t  en  1946)  e t  Rédange (23 ,?  1  i  19 ,4  t  en  1946) .  Par  cont re ,  à

Volnerange-les-Mines où nous comptons 192 ouvriers et mineurs pour

5?5 inscr i ts sur Ia l iste éIectorale arrêtée au 31 nars 19511, la l iste

communiste obtient seulement ?,3 + des inscrits contre 27,7 1 à la liste

s o c i a l i s t e ,  2 9  Z  à  l a  c o a l i t i o n  M . R . P . - U . I . P . R . N .  e t  1 3 , 3  t  a u  R ' P ' F '  L a

popularité du maire socialiste Nicolas SCHUT.LF".R explique Ie mauvais

résultat enregistré à Volmerange-les-Mines par les comnunistes.

Dans I'ensemble, Ie Parti communiste obtient des résultats

corrects, voire des succès dans les localités industrielles alors que les

communes agricoles sont plutôt réfractaires à son idéologie. À Havange où

nous ne dénonbrons que 15 cultivateurs pour 13 ouvriers qualifiés,

22 ouvriers et 6 mineurs sur la liste des 181 électeurs inscrits, Ia liste

communiste se contente de Ll voix, soit 9,4 t des inscrits. Dans les

? villages du canton de Cattenon où Ia population vivant de I'agriculture

représente plus de 50 t de Ia population légale totale au dénornbrement de

Lg46, les communistes ne dépassent pas la barre des 5 t des éIecteurs

inscrits ni en 1951, ni le l0 novembre L946. La situation est comparable

dans Ie bassin houiller : le P.C.F. atteint généralement de bons résultats

dans les localités dont la population ouvrière est nombreuse, comme nous

pouvons Ie constater dans le tableau ci-après :

l. Ml, SB ll 36 : Iistes éIecorales définitives et récapitulauives au 31 rars 1951 (arrondissænt ile Ttrionville-Est) .
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Stiring-lfendel
Schoeneck
Frelnning.
FaIck
Peti te-Rosse1Ie.
L'Hôpital
Merlebach
Carl ing.
Farébersvitler.
Creutzwald- Ia-Croix. . .
Morsbach.
Béning-Iès-St-Avold. .  .
Farschvi l ler. .
Cocheren.
P o r c e l e t t e . . . .
Se ingbouse. . . .

Suffrages obtenus par le P.C.F. (en t des

le 17 juin 1951

inscrits)

le 10 novembre 1946

2?
3 6 ,  5
26,"1
27
2 3
1 8 , 6
2 2 , I
20 ,7
3 0 , 4
2 L , 9
20,4
2 L , 5
2 7 , 4
1 0 , 4
L 7 , 7
2 4 , 9

2 ?  ' 5
25,9
22,3
2 2 , 3
2L,5
20,9
1 9 , 1
1 8 r g
1 8 , 5
18
L 7  , 9
1 6 , 8
L 6 , 7
16
1 5 , 8
1 5 , 4

Dans les deux communes où ils avaient enregistré plus de 30 t des

inscrits le 10 novembre L946, les communistes sont en nette régression en

juin 1951 ; ils perdent 10 points à Schoeneck. Pourtant, Ia cité Stéphanie,

une cité de mineurs, compte 336 électeurs et électrices sur la liste

définitive et récapitulative au 31 mars 1951 de Ia commune de Schoeneck,

soit 41 t de la population éIectorale totalel. À Farébersvilter où nous

dénombrons 120 ouvriers et mineurs pour 387 électeurs inscrits au 31 mars

1951, ]e Parti communiste recule tle 12 points. Àvec 18,5 t des inscrits, iI

y est nettement devancé par Ie R.P.F. (40,4 t)  et  se place derr ière Ia

Iiste de Robert Schuman (19,5 t). Des anciens éIecteurs communistes de 1946

ont probablement été attirés par le R.P.F. A Etzling où la population

vivant de I'agriculture ne représente gue 10 t de Ia population légale

totale en 1946, la liste communiste ne réussit pas à tlépasser Ia barre des

5 t  des inscr i ts ni  Ie 10 novembre 1946 (4 t) ,  ni  Ie 17 juin 1951 (3,8 t)  .

Pourtant dans cette commune, nous totalisons 87 ouvriers, cheminots et

mineurs sur les 342 inscrits sur Ia liste éIectorale arrêtée au 31 mars

19512, soi t  25,4 t  de Ia populat ion électorale totale.

Bien gu'elle ne se vérifie pas systématiquement, if exisÈe

fréquemment une corrélation entre présence de Ia classe ouvrière et vote

communiste.

l. ADil, 58 g 30 : Iiste définitive et récapitulative au 3l rars 1951 des électeurs et électrices ile la cosrne ile Schoeneck

cooprenatt ileru sections éIectorales : lère section village t18{ éIecteurs et étectrices) et 2e section cité Stéphanie
(336 électeurs et éIectricesl.

2. ÀDl, 58 lt 30 : listes électorales définitives et rfuapitulatives au 31 rars l95l ile I'arronilisserent ile lorbach.
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Le canton de Thionville constitue également un secteur imporÈant

de I'éIectorat communiste. Par rapport aux élections du 10 novembre L946,

le P.C. régresse légèrement dans guatre communes : Manom (2O,L t des

inscr i ts ;  22,9 % en f946),  Tervi l le 12L,7 1 i  23,9 t  en novembre 1946),

Thionvi l le (9,1 t  ;  10,4 t  en 1946) et Veynerange (L2,3 4 ;  L4,6 % en

1946). Par contre, il maintient ou améliore ses positions à Basse-Yutz

( 2 6 , 3 4 ; 2 4 , 5 %  e n  1 9 4 6 ) ,  à  H a u t e - y u t z  ( 1 5 , 6 1 i  1 5 , 3 t  e n  1 9 4 6 )  e t

f l lange (12,8 t  ;  L2,6 ï  en 1946).  De nombreux ouvriers travai l lent dans

cette zone fortement industrialisée. A titre d'exemple, citons Ia Société

des Aciéries de Longwy - Division des Hauts-Fourneaux de thionville qui

emploie, vers 1950, 3 787 ouvriers pour fabriguer fontes, aciers, produits

Iaminés et cokel. Grâce à ta présence d'Enile FRITSCH, naire de Basse-Yutz

de L925 à 1935, en sixième position sur leur liste, les communistes

obtiennent un bon score dans cette commune où sont irnplantés les principaux

ateliers des chemins de fer d'Alsace et de Moselle.

A  Metz -v i1 le ,  le  P .C.F .  recue i l le  10 ,8  t  des  inscr i t s  Ie

10 novembre L946 et dépasse 10 t dans 5 sièges de bureaux de vote sur 12 :

Eco le  S t -V incent  (16 ,3  t ) ,  Eco le  de  la  Grève (13 ,6  t ) ,  Eco le  Devant - Ies-

Ponts  (L3 ,2  t ) ,  Cot lège rue  Ta ison (L2 ,2  4 )  e t  Eco le  du  Sab lon  (L2 ,9  t ) .  Le

17 juin 1951, iI perd plus de 2 points dans le chef-Iieu du département où

if n'obtient plus de l0 t des inscrits gue dans 3 sièges de bureaux de

vote :  Ecole du Sablon (11,5 t) ,  Ecole St-Vincent (U,4 Z) et Ecole de La

Grève (11,1 *)2. A I 'Ecole St-Vincent où Ia l iste conmuniste a obtenu son

meilleur score Ie lO novembre L946, nous avons dénombré sur un échantillon

de 866 éIecteurs inscr i ts sur les l istes d'émargement,  30,5 t  d 'ouvr iers et

cheninots contre seulement 10,9 t  d 'employés et 9, ' l  ï  d 'art isans

commerçants. En revanche, à I 'Hôtel  de Vi l le où Ie R.P.F. at teint ,  Ie

17 juin 1951, 47,2 4 des inscrits contre 6 t au Parti communiste, nous

avons total isé, sur un échant i t ton de 896 inscr i ts,  moins d'ouvr iers

(19,8 t)  et  beaucoup plus d'employés (13,5 t)  et  d 'art isans commerçants

(1513 *).  Les quart iers populaires de Ia vi l le de Metz sont relat ivement

;--r'pIuS sensibles à la propagande communiste.

Dans Ie canton relativement industrialisé de Sarreguemines, le

P.C.F. obtient, en juin 1951, un pourcentage similaire à sa moyenne

départementale grâce à de bons résultats dans quatre localités : llelferding

(20 t) ,  Grosbl iederstroff  123,3 t) ,  Sarreinsning (15,7 t)  et  Sarreguemines

l. Nuuaire rte lorraine'ltoselle - Ànnuaire adninistratif 1951-1952, llansy, À. Hunblot & Cie, p. 1008.

2. Se reporter in[a, p.]92à33{.
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(15,4 t). La liste communiste recueille t0 t des inscrits à Montbronn dont

Ia population ouvrière travaille à la Cristallerie de Ia Moselle et arxx

Cristal ler ies de St-Louis (L2,L t  Ie 10 novenbre 1946),  et  el le atteint

9,1 t à Enchenberg où habitent de nonbreux ouvriers verriers ou faienciers

(1314 t en 1946) ; ces deux pourcentages sont nettement supérieurs à Ia

moyenne cantonale de Rohrbach-Iès-Bitche (5 t tles inscrits). Dans le canton

de Sarralbe (L2,2 t des inscrits), les deux meilleurs pourcentages sont

Iocalisés à t{il lerwald (23 t ; 24,3 % en novembre 1946) et à Sarralbe

(16,6 t  ;  2O,4 Z en 1946) où sont exploi tées des sal ines.

Nous avons pu mettre en évidence le caractère ouvrier de la base

électorale du Parti communiste dans Ie bassin ferrifère et sitlérurgique.

Mais ce caractère est moins accentué dans les localités industrielles de

I'Est du département où I'éIectorat catholique est plus réfractaire à ta

pénétration du comnunisme.

Il existe également une relation étroite entre la pratique

religieuse des éIecÈeurs et leur choix politique. Pour il lustrer ce fait,

nous avons incliqué dans Ie tableau ci-après certaines informations

statistiques contenues dans les guestionnaires concernant la situation

rel igieuse et I 'administrat ion spir i tuet le des paroisses de I 'archiprêtré

d'Hayange. Remplis par les curés à I'occasion de la visite canonique de

I'archiprêtre, Ies documents exploités couvrent la période 1945-19531, nais

ils ne sont pas irréfragables : Ies renseignements sont beaucoup Èrop

flous. Nous nous sornmes contentés de retenir des informations relatives à

I'observance des paroissiens : nonbre de personnes "qui doiuent comtanien d"

Pd4ues", nombre d'hommes et de femmes "qui ne font pas Leuns Pdques",

nombre de personnes gui assistent à Ia messe le dimanche. En exaninant Ie

tableau ci-après (colonnes 9, 10, 11 et 12),  nous constatons que Ie Part i

communiste recueille des pourcentages importants dans les localités où les

observants irréguliers (non assistance à la messe dominicale, pas de

comrnunion pascale) sont relativement nombreux2. À Algrange où le P.C.F.

atteint 34,4 1 des inscrits, deux tiers des hommes et un tiers des femmes

ne font pas leurs Pâques et un tiers seulement des paroissiens fréquentent

t'Bvôché de Ëetz a iléposé, en 1$ll, ccs docrments aru Àrchives départcoentales de h ltoselle, consenés provisoirenent

sous Ia cote 29 J 3?5-3?6. Xors les avions consultés itaas Ie grerrier de I'Nêr,hé, avec I'airable autorisation du chanoine
SPIRB ge je tiens encore à rerercier. Voir !!g, p.)89 æ 110.

Gabriel I8 BRAS, Etrde de sociologie religierue, tone 2, De la rcrnhologie à la tylologie, Paris, P.u.f., 1955 ; p,527.

Soyons corscients ù faiÈ qræ la poFrlatioa éIectorale et Ia poErlation ôes paroissieos ne se reicouyrent $re
partiellenant. ltais ces étésrts statistiqres sont ites i.nilicateurs précie[ çri æsureat 'I'atrosphère religieusen des
Iocalités ih curton il'llayange.

l .

2.
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Ia messe en 1951. Bien qu'à xilvange la proportion des pascalisants soit

plus importante, la tiste connuniste dépasse les 30 t des inscrits le

10 novembre 1945 et Ie 1? juin 1951. Dans toutes ces localités

industrielles où les conmunistes obtiennent Plus de 15 t des inscrits' les

catholiques qui ne remplissent pas leurs obligations sacramentelles et

cultuelles sont plus ou moins nombreux. L'assistance à la messe peut être

considérée comme un indicateur pertinent du niveau d'intégration

religieuse, c,est-à-dire du degré d'adhésion à un système symbolique où se

combinent pratiques, croyances religieuses et valeurs éthiquesl.

s,il existe une corrélation fréquente entre appartenance à ta

classe ouvrière et vote comntuniste, ir ne faut pas négliger Ie fait que

l'attitude des électeurs à l'égard de la religion détermine en partie leur

comportement éIectoral et leur position politigue'

5.3.4. L'abstentionniæ et Ie coryrorteænt électoral des pro-

testa.nts

Le taru< d'abstentions enregistré au:K éIections du 17 juin 1951

est le plus bas, comparativement aq:< référendums et aux éIections générales

qui ont eu lieu depuis te 21 octobre 19452. Par rapport aux élections du

l0 novembre Lg46, Ies électeurs du département de la MoseIIe se sont

déplacés plus nombreux aux urnes : le L7 juin 1951, 81,3 t des inscrits

sont allés accomplir leur devoir électoral contre 75,5 t en novembre 1946'

Les taux d'abstentions ont ttiminué dans tous les cantons3' La participation

éIectorale est sensiblement supérieure à la moyenne départenentale dans

sept des huit cantons où Ie R.P.F. a recueilli ptus tle 45 t des inscrits :

DeIme

vigv.

Verny.

Pange.

Pæt icipt ion é-l'ect orale

(en %)

8 5  ' ?

8 5 , 3

8 5

84,?

R.P.F .

(en %)

5 6 , 1

56

5 4 , 6

5 3 ,  3

l. Grry l11cr3lÂr et f,ichel sllff, 'Déteninatims sæio-éconnigues, orgurisatiotu sytrboliques et corPortelcnt éIectorarn'

dalu Retnæ frurçaise ite sociologie, toæ XIYI, 1985, p' 32-69'

2. Yoir tore II, graphiEre "Evolution ites taru ô'abstgttios", D' 19'

3. Coeparer carte iles abstentiors des éIestiors ôn I0 noveûre 19{6 et celle iles éIections du l? jui! 195I, voir tole II' p'

96 et l0?.
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Ars-sur-Mosel le.

Réchicourt - le -Château

Vic-sur-SeiI Ie.

Château-SaI ins.

8 3 , 4

8 5 , 5

94,7

8 1 , 6

5 1 r  6

48,L

46

45, ' l

poLitiEte paru

conclusion que

L'enjeu important des éIections du L7 juin est la cause

principate de la régression des abstentionnistes. En pleine guerre froide,

les Français avaient à choisir entre trois tlpes de régimes politiques :

,'une démoc?atie poryLai"e prônée Wr Le Potti conûafrtiste" ' "ttne démoc?ati'e

pltnaListe défendue par La Troisième Force" ou "une dénperatie autonitaine

préconisée Wr Le général de GauLl,e"L '

Dans leur ouvrage sur Ees Françaises face d

1955, Mattéi DoGÀt{ et Jacques NÀRBoNNE arrivaient à

en

le

La

1a

comportement électoral féminin se caractérisait Par deux traits

essentiels : "une orientation Conseruutriee pLuS nwrqwâe" et "une moin'dre

potticipation au uote"2. Nous avons illustré cette seconde caractéristique

par un dépouillenent des listes d'émargement dans deux bureaur de vote de

la ville de Metz3. Aux élections du 10 novembre L946, 209 électeurs sur les

866 personnes inscrites sur la Iiste éIectorale ne se sont pas déplacés au

ler bureau de vote de I'Ecole St-vincent. Àlors que Ia population

électorale comprend 49,? ï d'hommes et 50,3 t de femmes, celle des

abstentionnistes comporte beaucoup plus de femmes que d'hommes : 57,9 t

contre 42,L Z. Pour les éIections du 17 juin 1951, nous avons dénombré

186 abstentionnistes potrr 896 électeurs et électrices inscrits sur les

Iistes d'émargenent du bureau 2I à I'HôteI de Ville' Les femrnes

représentent 65,1 t des abstentionnistes alors gu'elles ne forment que

54,g t de Ia population éIectorale du bureau de vote. Elles s'abstiennent

d'aller voter peut-être parce que, pour elles, c'est encore "Le tempS de

L'apprenti.sSage"2. N'oublions pas qu'elles nront obtenu Ie droit de vote

qu 'en  L944.

I1 faut égalenent souligner I' importance des abstentionnistes

dans les tocalités dont Ia population est presgue entièrement protestante

ou I'est dans sa très grande majorité. Les villages protestants

enregistrent des taux d'abstentions très éIevés et largement supérieurs à

la moyenne du canton auquel ils sont rattachés, corune Ie nontre le tableau

1. Claude lfiLfil, Géogradrie iles élections françaisæ ilepris 1936, Paris, P.u.f., l9?1, 355 p' ; p' 68'

2. Colette IS;À[, [ê coeortænt électoral iles Frattçais, Palis, Bditions La ltécouverte, 1985, 123 p. ; P. 26'

3. Voir infra, p. 392.
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ci-après. Lorsque nous examinons les cartes des abstentions du canton de

phalsbourg dressées pour toutes les éIections générales et référendums de

I'après-seconde guerre mondiale, nous pouvons constat,er gue les cinq

villages protestants constituent Ie noyau de Ia zone de force de

I,abstentionnismel-2. La participation très faible des protestants

s'explique peut-être par le sirnple fait quraucune liste de candidats ne

Ieur convient : Ie l,l.R.P. est doniné par Ie catholique Robert SCHIIMÀN, Ie

R.p.F. préconise une démocratie autoritaire et le Parti conmuniste est

beaucoup trop révolutionnaire. L'abstentionnisme éIevé des protestants de

ces locatités est peut-être aussi fié à "l'esprit de réforme" et à leur

culture privilégiant I' individu par rapport à Ia collectivité. Mais cette

explication ne nous paraît pas satisfaisante. Seule une enquête orale

auprès des acteurs et témoins de cette période nous pennettrait peut-être

de déterminer les causes de cet abstentionnisme important.

l. Ioir toce lI, p. I{l à 1l?.

2. F.G. DRBtnF, "Bs$risse ô'une g6ogralhie politi$e du proÈêst Dti.sn, ilaDs R. REmD, Forces religieuses et attitudes

potitiEres |C.F.X.S.P.,1301, hris, ÀnaDd eou!,1965, 39?p.; p.89-108. L'auteur constate ç'an Àlsace les cantons

proæstants votent roins Ere les caatons catàoliEres arrr éIectios lâlislatives de 1956, 1958 et 1962.
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REPÀRIITIOTf PâR CAItsCORIB

de Ia population électorale

SOCIOPROFESSICIilHI,B

de certaines cotunes

Comues Inscrits cult, lent. ).0. ui. hes. }rw. cPt ht. : . [ . ùpi. l .c. let. ; .P. ril. E}

HÀVÀIGE 3r/3/19511.

ltoyeuwe-Petit e 1l9lL9l62 .
31/3/1951r.

Rangrevaux 1619119462.

Volnerange- les -ltines

5l9lL9$r.
3r/3/1951{.

mz[il{c 14/9/i9465.
3r/3/19516.

FÀR$mSULLR slglLg$sà
3l/3/lesl:

181

266
249

412

640
6?5

328
3t2

381
38?

l5

6

20
21

10
l0

25
20

3

I

'l

t3

60
t9

27

59
63

36
39

32
t3

6

:

3

7l
66

2{
35

76
56

5

7

9
{

27

23
20

u8

13
63

9
6

6
17

3
5

I
I

I

I

I

I

I
I

I

3

t2
l6

L2

25
19

6
u

I
5

3

t8
20

33

36
3{

13
20

l0
l4

5

3
5

IO

t2
25

1
ll

9
2

5

ll
9

l9

9
32

28
30

34
38

91

132
125

233

301
339

176
169

l7l
185

9

I

z

J

z

I

z

I

CuIt. = cultivateurs ; rent. = rentiers ; O.Q. = ouvriers qualifiés ; mi =

n i n e u r s ;  c h e n .  =  c h e n i n o t s ;  o u v r .  =  o u v r i e r s  ;  C ' P ' L ' =  c a d r e s '

professions litÉrales ; entr. = entrepreneurs ; C.U. = cadres moyens ;

empf. = employés ; À.C. = artisans commerçants ; ret. = retraités ; S.P. =

sans profession ; mit. = militaires , ê|-. = étudiants'

L ÀDll, Sg ll 3? : listes éIectorales aéfinitives et récapitulatives au 3l nars I95l larronilissenent de frionville-0uest).

2. ÀDtl, 19 ll 5I, Iistes éIectorales définitives et récapitulatives au 31 Hrs 19{6 (arrodisseoent de thionville-tuest).

3. Àul, 19 g 50, listes éIectorales définitives et récapitulatives au 31 lars 1916 larrordisserent de ltrionville-Est)

lrévisio en septerbre 19{6).

{. ÀDl, 5g tf 3? : Iistes é}ectorales 6éfinitives et récapitulatives au 31 rars 1951 larrdisseænt ile thioville-Bst).

5. ÀDl, 19 p {4, Iistes électorales définitives et récapitulatives ru 3l urs 1946 (arruilissæt de forbach} .

6. ÀD;, 58 ll 30 : listes éIectorales iléfinitives et récapitulatives au 3l urs l95l (arronilisseænt ile Forbachl.
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E trrr(xrs nt 10 lnvBlBRB 1946

Ecole Saint-Vincent - l.ère section - ler bureau

El,eetetæs

866

t
LL2

1
10

L42
20

3
48
94
84
11

310
28

2

430
436

896

I
7 6

I
93
4 2

2
38

L2L
146

1 5
318

22
L4

405
491

ùæcrtts
en%

700

0 r1
72 ,9

0 1 7
7 '2

76,it
2 r 3
0 r 3
5 r 5

70,9
9 r 7
7 ' 3

3 5 , 8
3 '2
0 ' 2

49, 7
50 ,3

( le t t res e à c) l

Abstentiormistes
en%

209 700

Rentiers.
ouvriers quarir iàs..  :  :  :  :
Mineurs.
Cheminots
Ouvriers.
Cadres, prof. tibérales.
Entrepreneurs.
Cadres moyens.
Ênployés
Artisans-commerçants. . . .
Ret ra i tés  -  inva l ides . . .
Sans profession.
Mi l i ta i res .  .  .  .
Etudiants

Sexe masculin.
Sexe féminin..

R e n t i e r s . . . . .  . . .
ouvriers quaririàs. : : : : :
Cheminots
Ouvriers
Cadres, prof. litÉrates.
Entrepreneurs, banguiers
Cadres noyens.
Employés.
Artisans-commerçants. . . .
Retraités
Sans profession.
M i l i t a i r e s . . . .
Etudiants

Sexe nasculin.
Sexe féminin..

H.Eefr(xfs.Dlt 17 JIIrlf 1951

Liste d'érargerent du bureau 21 (lettres À-B)
siàge du tnrreau de vote : nôtel de Ville'

700

0 r 1
8 r S
0 '9

70,tt
4 ' 7
0 r2
l lr2

73,5
76,3
7 '7

35 ,5
2 '5
7 ' 6

45 ,2
54,8

700

8 '7
0 r5

77 ,8
3_' I

4 ' 8
70 ,  8
10 ,2

1 '6
47 ,4

3 r2
3 '8

34 ,  9
65 ,7

,u
I
1

39
1
2
4

1 1
L6

I
89

:

88
L2L

186

9
20
19

3
7 7

6
7

6 5
L2L

L6 ,7
0 '5
0 ' 5

78 ,  7
0 r5
7
7 '9
5 ' 3
7 ' 7
0 ' 5

42,  6
4 '_3

42 ,7
57 ,9

1 5
1

2 2
7

I

l.

2.

Àrchives nunicipales ile Uetz I [ : éIections lâ;islatives ifu l0 noverbre 1916 - Iistes d'élargeuent. Des erreurs ont pu se
glisser daru ce ûÉndrært à caue d'une iténodnation iryrécise de certaines professiors.

Àrchives nrnicipales rb lhtz I I K. Elections lâlilatives ilu I? juin f95f.
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Concluslor

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, des mouvements de

résistance s'implantent en MoseIIe et tentent de jouer un rôIe politique'

premier mouvement de résistance à ouvrir une pennanence à Uetz, le Front

national sera dirigé par Ie Dr BlrRGm, ancien déporté dans un camp de

concentration, qui sera élu conseiller général du prenier canton de Metz en

septembre 1945 sous I'étiquette "résistant". Comptant de 700 à

3 OOO membres en MoseIIe, le Front national se révèIe rapidement comme une

organisation satellite tlu Parti communiste. Désemparés à Ia titÉration, les

F.F.I. mosellans se regroupent pour créer I'Union lorraine républicaine

(U.L.R.) dont I 'object i f  pr incipal est de défendre toutes les vict imes de

l,oppression nazie et de faire de la Lorraine "un bastion iruâbnartlabLe de

cuLture françai,Se".  L 'U.L.R. devenue I 'U.N.R. (Union nat ionale de

Rénovation) comptera jusqu'à 20 0oo menbres et se place devant Ie Mouvement

de Libération nationale qui réunit environ 5 000 membres. Mouvement de

cadres, Ceux de Ia Résistance réussit à regrouper jusqu'à f aAO adhérents

.au printemps 1946. Malgré quelques succès isolés, les mouvements de

résistance n'ont pas atteint les scores escomptés aux éIections municipales

et cantonales de sePtembre 1945.

Au référendpm du 2l octobre L945, 69,1 t des éIecteurs inscrits

écartent la Constitution de 18?5 et donnent à leurs éIus Ia mission de

rédiger une nouvelle Constitution. 55 * du corps électoral de Ia MoseIIe se

prononcehtpour Ia timitation de Ia durée et de I'étendue des pouvoirs de

t'Àssemblée constituante, Iimitation à laquelle l 'éIectorat communiste

(f5 t  des inscr i ts) est tout à tai t  host i le.

A Ia LitÉration, Ie Parti conmuniste est Ie premier parti

politique à se reconstituer en MoseIIe et réussit à regrouper entre 7 000

et t0 000 membres. Àvec I'Union des Fenmes françaises (4 000 adhérentes) et

le Front national, le P.C.F. dispose d'organisaÈions satellites qui

répandent ses mots d'ordre. Tout au long de Ia c:rmpagne en vue des

élections du 2l octobre 1945, ta fanille DE ttEl{Dtr. est violemment fustigée

par Ie parti de la Résist.rnce gui accuse Ie M.R.P. d'être vne "lilachine d.

Ranasser Les Pétainistes". Comme avant-gruerre, Ies partis communiste et
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socialiste se prononcent pour I' introduction des lois françaises en

AIsace-MoselIe.

A droite de I'échiquier politique du département, l 'Union

nationale de Rénovation (U.N.R.) et Ie Mouvement de Libération nationale

(M.L.N.) s,al l ient af in de const i tuer une "Liste d' I |nion gauLListe d'Act ion

d,ëmOcrAtique et réEtbLicairle". Leur progranme se résume en une formule :

,,Du neuf auec d.es Homnes nouueau:t" . Comme "républicains" et "démocrates",

Ies candidaÈs gaullistes s'opposent aux chefs de file de Ia liste de Ia

coalition Rassemblement démocratique de la Moselle-Mouvement républicain

populaire gui se sont compromis avec Ie régime de vichy par leur vote des

pleins pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain' Comme "Français", ils

exigent ,,L,unification Législative des trois départements auec La Frartce"

réalisée ,,dÆrLS Le respe,t" des traditions. Àrdents défenseurs du statut

concordataire et de l'école confessionnelle en ÀIsace-Moselle, Robert

SCHUI,IÀN et Robert SEROT, têtes de liste de Ia coalition R'D'M'-M'R'P"

obtiennent le rneilleur score au.:K éIections à Ia première Àssemblée

const i tuante avec 32,g t  des inscr i ts contre 20 t  à I 'Union gaul l iste,  15 ! t

à la l iste communiste et 6,4 \  à ta t iste social iste '

La division de Ia droite mosellane en deux tendances antagonistes

se confirme aux éIections du 2 juin 1946 qui ont lieu après Ie rejet du

projet socialo-conmuniste par Ie peuple français au référendr:m du 5 mai

1946. La l iste homogène M.R.P. anél iore d'un point le résultat  obtenu Ie

21 octobre 1945 :  33,9 t  des inscr i ts contre 32,8 t '  Première force

politique du département, Ie M.R.P. conserve les quatre sièges conquis en

1945, en dépit de I'entrée en compétition ctu général Henri GIRAUD. L'Union

gaulliste perd son second siège au profit de ce dernier éIu comme candidat

" indépendant, , ,  chef de f i le d 'une l iste de teinte P.R.L. (Part i  républ icain

de la Liberté). Si nous additionnons les pourcentages des inscrits atteints

respectivement par I'Union gaulliste et la liste du général GIRÀIID, nous

constatons que les totaux les plus éIevés se localisent principalement dans

les cantons ruraux de langue française. Inversernent, Ia liste conduite par

Robert SCHII.IN.I recueille ses meilleurs pourcentages dans les cantons de

Iangue allemande. Bien que le Parti communiste consolide ses positions avec

15,4 t  des inscr i ts,  I 'or ientat ion à droi te du corps électoral  de Ia

Moselle sraccentue relativement aux éIections du 2 juin L946'

Le 13 octobre Lg46, le peuple français approuve à une très légère

najorité la Constitution de Ia tVe népublique qui résulte d'un compromis

entre les trois partis politiques associés au gouvernement : Ie Parti
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conrmuniste, Ie part i  social iste S'F' I 'O'  et  Ie M'R'P'  En Mosel le '  le

référendum se caractérise par un nombre particulièrement étevé

d'abstent ionnistes (37rg t  des inscr i ts) et  une victoire nette des "non"

(33,1 t)  sur les "oui"  127,4 t  des inscr i ts).  Aux cantons ruFatrx de langue

française où tes suffrages négatifs préconisés par l 'union gaulliste et Ie

p.R.t. I 'emportent largement, S'oppose une MoseIIe germanophone et

dialectophone où I'éIectorat du M.R.P. a suivi généralement Ia consigne

positive de leur parti ou s'est réfugié dans I'abstention'

Àu début du nois de septembre 1945, Robert scHtluÀll lance par voie

de presse Ie Rassemblement démocratique de la Moselle, organisation

politique départementale qui rassemble tous ses partisans souhaitant faire

à Ia France I 'apport  des "part icular i tés" de I 'ÀIsace-Mosel le '  L 'adhésion

au M.R.p. de Robert scHu.tÀN le 8 novembre 1945 après son éIection à ta

première Àssemblée constituante entraîne Ia dissolution du R'D'M' et

faci t i te le ral l ienent d'anciens membres de I 'U.R.L. (Union républ icaine

l o r r a i n e ) , f o r m a t i o n p o l i t i q u e c a t h o l i q u e d e l ' e n t r e - d e r r x - g u e r r e s d o n t l a

vocation principale était de défendre le statut religieux et scolaire des

trois départements recouvrés. Le 2 décembre L945, Ia fédération de Ia

MoseIIe du M.R.P. est constituée à t'letz et compte un millier d'adhérentsl'

Avec 33,9 t  des inscr i ts aux élect ions du 2 juin L946, te l r [ 'R'P'  s ' impose

comme Ia première force politique du département et consolide sa première

place en obtenant 34,4 t des inscrits aux éIections à I'Àssemblée nationale

du lo novembre 1946. Àux yeux de l'électorat modéré et catholique', Ie

mouvement démocrate-chrétien soutenu par les quotidiens Le Lorrain et Le

COtpnien de Metz, constitue Ie meilleur rempart contre ]e Parti communiste'

prenier parti de France en novembre 1946'

Ses idées politiques étant fondées sur les valeurs chrétiennes,

le M.R.P. est à I 'apogée de son audi.ence électorale en 1946' Àux éIect ions

au Conseil de Ia Républigue du 8 décembre 1946, les deux candidats de Ia

"Liste d'Entente déportenentaLe, affiLnée au M'R'P"', Gabriel HOCQUARD et

Àndré-Pierre RAUSCH, sont largenent éIus avec 53,8 t des inscrits' Ayant

atteint ,  au début de 1949, entre 800 et 900 adhérents, le M'R'P'  en Mosel le

apparaît plutôt comne "ttn patti de caàres" dirigé avec doigté par Robert

SCHTMÀN. te leader démocrate-chrétien cherchait surtout à réunir au sein de

Ia fédération départementale du M.R.P. des notables "à cause de Leur

1. Iê ll.R.P. aurait coqté jusç'à 2 N0 ænbres en 1916 ; voir snpn, p'5'15'
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prestige qui Leur confénait une infLuerlce not'ale"l' II ne visait peut-être

pas "d g?ouper un nombre d.'odhénents aussi éLeoé que possibLe"L'

Àux éIections à Ia première Assemblée constituante du 2l octobre

1945, un nouveau courant politique s'impose dans Ie département: Ie

gaullisme. Àvec 20 t des inscrits, Alfred KRIEGm' et Jacques BAUI'.IEL sont

éIus députés et deviennent membre du groupe parlementaire de I'Union

dérnocrat ique et social iste de Ia Résistance (U.D.S.R.).  Réuni en session

extraordinaire le L4 avril 1946 à Metz, Ie congrès départemental de

I,U.N.R. et du M.L.N. de la Mosel le adhère au Rassemblement des Gauches

républicaines (R.G.R.) qui est un groupement de partis hostiles au

tripartisme triomphant. Créé en mars 1946, Ie R'G'R' qui comprend Ie Parti

radical ,  } ,U.D.S.R. et quatre formations squelett iques, regroupe ",OUS LeS

aduersai.res du nroJæ'ï,sme, du pnoiet de Constitution socialo-comntmiste

Irepoussé au référendum du 5 mai 1946] et du cLérieaLisme"Z' En ne

recueillant que L2,8 Z des inscrits aux élections tlu 2 juin 1946' I'Union

gaulliste perd 7 points par rapport au score atteint Ie 21 octobre 1945'

parce gu'une bonne partie de son électorat a choisi de voter pour le

général cIRÀIrD. Le ? septembre Lg46, Ies dirigeants de I'U'N'R' (Union

nationale de Rénovation), du M'L'N' (Mouvement de Libération nationale) et

c l u C . D . L . R . ( C e u x d e I a R é s i s t a n c e ) d é c i c l e n t d e c o n s t i t u e r l a f é d é r a t i o n

départementale de I 'u.D.s.R. de Ia Mosel le.  Àux éIect ions du 10 novembre

1946, Ia l iste d'union gaul l iste-U.D.S.R.,  conduite par ÀIfred KRIEGm''

ancien chef de Ia Résistance en Moselle, retrouve avec ]-7,9 Z des inscrits

les deux sièges conquis le 21 octobre 1945, malgré la présence de deux

Iistes "indépendantes". Àncien membre de la Jeune République, soutenu par

le RéptbLicain LOrrain, Raymond MoNDoN est éIu député. La présence de

Raymond MoNDON, originaire d'Àncy-sur-Moselle, en tleuxième place sur Ia

liste gaulliste, explique Ia forte augmentation des suffrages gaullistes

dans la région messine par rapport aux éIections du 2 juin L946' Les

cantons agricoles de langue française constituent principalement Ia zone de

force du gaullisme. La proposition cte loi tendant à assurer I'unification

Iégislative successive des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

MoseIIe, qu'ÀIfred KRIEGm a déposée à I'Àssenblée nationale Ie

18 septembre Lg46, a dû séduire bon nombre d'éIecteurs qui ont séjourné

l. llaruice DIIVRGR, "Sociologie ites partis politiges" dals GIIRVITOI

P.u.f., 1960 ; p. 22-{5 , P. 2t. Cité dans Jean CllARIOf, les

Ànanil Colin, l9?1, 256 P. ; P. 201.

2.. ftrilip tlItùINlS, Ia vie politigue sor,'s Ia lfe Réprrblique, Patis, À. Colin, l9?1, VIII-866 p' , p' 288'

(Georges) , !9!!!-.1@19!9919,
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dans les départements de I'Intérieur à Ia suite de leur expulsion par les

naz is .

A Strasbourg, Ie 7 avril Lg4t, le générat DE GÀULLE Iance le

"Rassemblement du PeupLe fran4ais ctrli, dans Le codre des Lois, ua

promouooi? et fai?e tniompher, pr-d'essus Les différettces des oyùnions, Le

g"and effort de salut connan et La réfome profortd.e de L'Etat"' Àussitôt'

Ie 9 avr i l  Lg47, les dir igeants de I 'u.D.S.R. mettent sur pied Ie

Groupement de Ia Moselle du R.P.F. Dès sa création, le nombreètadhérents

au R.p.F. s 'éIève à 6 850. En 1948, avec 10 0OO adhérents, Ia " fédérat ion"

du R.P.F. de Ia Moselle est une des plus importantes de France' En

L947-L948, Le Rassemblenent compte 4OO 000 membres qui ne sont plus que

125 0OO fin 1950. cette chute des effectifs est également nette pour Ie

groupement de Ia Moselle qui ne réunit plus que 5 000 membres en 1950'

Toutefois, Ie département de la MoseIIe demeure dans le peloton de tête des

départements "où L'appareil R.P.F. eæiste et fonctiontte effectiuement"L'

Comptant environ 5 000 adhérents en 1950 contre 3 0OO menbres au Parti

communiste, Ie R.P.F. est une organisation fortement centralisée,

hiérarchisée et tlisciplinée. Le Rassenblement peut être considéré en

Moselle comme un "parti de masses" comparativenent au M.R.P.

Aux éIections municipales d'octobre L947, Ie R.P.F. remporte un

succès incontestable en MoseIIe. I I  entève au M.R.P' les vi l les de l letz et

de Thionville. A Metz, Ralmond MONDON, qui conduit la liste homogène du

Rassemblement, bat Gabriel HOCQUÀRD, Ie naire sortant de tendance M'R'P'

Les municipalités à majorité n.p.f. se concentrent principalenent dans les

régions francophones. La régression du u.R.P. aux éIections municipales de

Lg47 se traduit par Ie triomphe du R.P.F. aux élections du Conseil de Ia

République du 7 novembre 1949. La liste du R.P.F. conprenant deux candidats

R.P.F. et un républicain intlépendant I'emporte dès le premier tour avec une

Iarge majorité. Matgré Ia poussée du R.P.F. aux éIections cantonales de

mars Lg4g, Ie U.R.P. et les "indépendants" consentent Ia majorité au

Conseil général de la lloselle.

Si la droite est divisée en deux courants politigues : dénocratie

chrétienne et gaullisne, Iâ gauche est entièrement dominée par Ie

comnunisme.

Àux consultations électorales de 1945 et L946, Ie Parti

comnuniste se présente avant tout conne un parti répr'rblicain, patriote,

l. Jean CuÀRIoI, Ip gaullisne d'oposition 1916-1958 : bistoire politi$p ùr gaullisæ, Paris, Fayard, $l p. ; p. 186.
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voire nationaliste. Àux référendums du 5 mai et du 13 octobre L946, le P'C'

appelle tous Ies républicains à voter contre les institutions provisoires

et à Se prononcer pouï une République sociale, Iaîque et démocratique.

organisation structurée sur le principe du centralisme démocratique, Ie

parti enregistre en MoseIIe une dininution de ses effectifs qui passent de

Z OO0 adhérents début 1946 à 3 000 environ en 1950. La perte de militants

s'expligue par des conflits qui opposent dès 1946 les éIéments jeunes

conduits par Ànna SCHELL aux dirigeants d'avant-guerre. Àu congrès du

23 mars Lg46, Paul EllTZl{N{N, soutenu par Pierre MIILLER, député communiste,

devient secrétaire général de I'Union départementale des slmdicats C'G'T'

de la Moselle et succède à Louis NIr,r.ES de tendance socialiste. Le P.C.F.

contrôle ainsi I'organisation sfdicale la plus puissante du département

qui cornpte en 1946 environ 50 OOO adhérents contre environ 20 000 à I'Union

départementale tles Slmdicats de Ia Confédération française des Travailleurs

chrét iens (c.F.T.c.) .  Aux éIect ions du 24 avr i l  L947 au.:K consei ls

d'administration des caisses primaires de sécurité sociale du département

de Ia Moselle, Ia C.G.T. qui compte pourtant 80 000 menbres contre 25 000 à

la C.F.T.C., obtient seulement le mêne nombre de sièges que la

confédération concurrente, soit 26 sièges. A Ia suite de I'échec des grèves

,,insurrectionnelles" de novenbre-décenbre Lg47 ' Ia C.G.T. perd 6 sièges aux

éIections aux conseils d'adninistration des caisses prinaires de sécurité

sociale du 8 juin 1950 et se place en seconde position avec 20 sièges

derrière Ia C.F.T.C. qui est Ie slmdicat Ie plus représentatif des salariés

de Ia Moselle. par leur vote aux éIections sociales de L947 et 1950, Ies

salariés mosellans réprouvent I'alignement de la C.G.T. sur Ia politique du

Parti comrnuniste aux ordres du Kominfotm.

Après la révocation des ninistres comrnunistes du gouvernement Ie

5 mai Lg47 et surtout la création du Kominfont en septembte L947, Ie Parti

se range dans le camp anti-impérialiste conduit par I'Union soviétique. Les

Lorrains ne doivent pas redevenir des "malgré-nous". À partir de 1949, des

conseils comtnunaux des combattants de la Paix et de la Liberté se mettent

en place nais demeurent fréguenment sans activité. Toutefois, d'après le

patriote moseLloil ctu 3 juin 1950, 51 OOO Lorrains auraient signé I'appel de

Stockhorm contre "La bombe d'épouuantte et de mort"'

Les conmunistes condamnent fermement le projet du pool charbon-

acier présenté par Robert SCHTI'lÀll Ie 9 mai 1950 au Quai d'Orsay et

craignent que Ia Lorraine soit de nouveau exploitée par les barons de

I'acier allenand sous la haute autorité des impérialistes anréricains.

Minoritaire au sein de Ia gauche départementale, Ie parti

socialiste S.F.I.O. obtient des pourcentages honorables aux élections des

:
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deux Assemblées constituantes des 21 octobre 1945 et 2 juin 1946 : 5,4 t et

5,8 t  des inscr i ts contre 15 t  et  15,4 t  au Part i  communiste'  Mais i l

s,effondre aux éIections du 10 novembre 1945 en ne recueillant que 3 t des

inscrits. En Lg46, les socialistes condamnent les agissenents de la

fraction comnuniste qui s'est emparé des leviers de conmande de I'Union

départementale des Slmdicats confédérés C.G.T. de Ia MoseIIe' Toutefois'

ils s'associent aux communistes pour constituer des "comités de vigilance

et de défense républicaine" après la création du Groupement de Ia Moselle

t lu R.P.F. en avr i l  L947.

Lors de Ia campagne en vue des élections du L7 juin 1951, Ies

communistes accusent Robert SCHITUN{ de préparer une nouvelle guerre contre

l'Union soviétique et de vouloir enrôIer à nouveau la jeunesse lorraine

dans une nouvelle l{ehrmacht. Le plan Marshall subordonne Ia France au:K

Etats-unis et Ie pacte atlantique équivaut à Ia rernilitarisation de

l'ÀIlemagne revancharde. Tête de liste comnunist'e, Pierre MULLm' exhorte

les travailleurs à lutter contre DE WENDEL qui représente le fascisme et Ia

guerre. D'autre part, pour séduire I'éIectorat germanophone et

dialectophone, Ànna SCHELL rappelle qu'elle a déposé te 28 décembre L950 à

I'Àssemblée nationale une proposition de loi tendant à introduire Ie

bilinguisme dans les administrations publiques du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de la MoseIIe. Dans leur professiOn de foi, Ies candidats communistes

exhortent les travailleurs socialistes à ne pas voter pour leurs candidats

qui ont renié leurs convictions laiques en s'apparentant "auÆ honnnes de La

poLitique du Vaticon au service de L'impérialtsme américain"- Exclu du

gouvernement en mai 1947, Ie Parti communiste se présente cotnme Ie parti de

la paix qui veut évi ter toute nouvel le guerre contre I 'U.R.S.S.,  Ia patr ie

du socialisme.

Àux éIections du 17 juin 1951, Ies communistes ne recueillent que

L2,7 Z des inscrits et régressent légèrement par rapport aux élections du

10 novembre 1946. Les assises géographiques du communisme conservent les

traits essentiels qu'elles présentaient Ie 10 novembre L946' Le bassin

ferrifère et sidérurgique et Ie bassin houiller constituent les deux zones

de force du communisne. I1 existe généralenrent une corréIation entre I'aire

de l,audience communiste et }a situation des localités industrielles ; Ies

communes agricoles étant réfractaires à I'idéotogie conmuniste'

À I'approche du renouvellenent de I'Assemblée nationale en 1951,

Ies partenaires de la Troisième Force, associés au pouvoir, craignent que

les deux oppositions gaulliste et conmuniste, "hOstiLes d LA
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IVe RépybLique"L, ne les mettent en ninorité. ta loi du 9 mai 1951 dispose

que les députés sonr éIus "au scrutin de Liste dépattemental nqiori'taine d'

un tow auec apporentement des Listes, pan'ochage et oote préférentieL" ; Le

systène des apparentements favorise les listes apparentées au moment de la

répartition des sièges.

Les pourparlers entre Ie R.P.F. et  le M.R.P. en vue d'un

apparentement de leurs listes échouent. A I'instar du Parti conmuniste, le

R.p.F. part seul à la bataille éIectorale et condanne sévèrement Ia toi

électorale inmorale et scandaleuse. Les candidats du R.P.F. axent leur

programme sur les points suivants : réforne des institutions exposées dans

Ie discours de de Bayeux du 16 juin 1946, anticommunisme et maintien de la

souveraineté française dans les territoires d'Outre-lter. Tout au long de la

campagne . éIectorale, le Rassemblenent stigrmatise I'apparentêment de Ia

I i s te  M.R.p . -U. I .P .R.N.  tM.R.P. -Un ion  des  Indépendants ,  des  Paysans e t  des

Républicains nationauxl conduite par Robert SCHIII,IÀII avec les listes du

parti socialiste S.F.I.O. et du Rassemblement des Gauches républicaines, et

fustige cette alliance contre nature du leader démocrate-chrétien avec les

"enîtemis de L'éeole Libre" et les "sectaù?es Laïques".

Redoutant une diminution de son audience électorale, Robert

scHlJI.{Alf prend la tête de Ia liste d'Union lorraine qui compte quatre

candidats M.R.P. et trois "indépendants". Ptacé en seconde position, René

pELTRE, qui est agriculteur et adjoint au maire de Dieuze, est le candidat

indépendant qui a toutes les chances d'être élu. Dans leur profession de

foi ,  Ies candidats de Ia t iste d'Union lorraine regrettent gue le R.P.F.

ait refusé un accord électoral t'qu'iL avait cependarû autonisé dans

d'autres départements". L'apparentement avec Ia liste républicaine

indépendante (R.c.R.) et avec Ia liste socialiste a pour unique objectif tle

barrer Ia route au communisme.

Au cours des réunions électorales, Robert SCHUT{AI{ précise à son

électorat que ses alliés laiques acceptent Ie maintien du statu quo en ce

qui concerne le statut religieru< et scolaire en Àlsace-l,ioselle. Le chef de

file du M.R.P. s'est vraisemblablement résigné à cette alliance avec les

fornations laïques par réatisme politique.

Alors gu'aux élections du t0 novembre 1946 la liste homogène du

U.R.p. devançait  nettenent Ia l iste d'Union gaul l iste-U.D.S.R. avec 34,4 t

con t re  17 ,9  t  des  inscr i t s ,  Ia  l i s te  d 'Un ion  lo r ra ine  M.R.P. -U. I .P .R.N.  ne

f. René REmilD, llotre siècle 1918-1988, Paris, tayaril, 1988, I 012 p. ; p. 116.
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recuei l le plus gue 25,1 t  des inscr i ts contre 3413 t  au R.P.FI '  Comme sur

le plan national, I' irruption du Rassemblement sur la scène politique

contribue à accentuer I'orientation à droite du corps électoral de Ia

Moselle où les gaullistes obtiennent le meilleur score départemental'

Le M.R.p.,  à son apogée Ie 10 novembre 1946, n'a pas réussi  à

maintenir sa forte position éIectorale au scrutin du 17 juin 1951, malgré

sa coalition avec les Indépendants à cetÈe consultation électorale' Le

Mouvement n'était plus Ie meilleur rempart contre Ie péril communiste et Ia

formation politique du général DE GÀULLE semblait offrir plus de garanties

à ce sujet aux yeux des électeurs conservateurs. Pilier de Ia Troisième

Force, Ie M.R.P. a incontestablement subi I'usure du pouvoir' Àu niveau

Iocal , I'apparentement "eontfe rlûtwe" du clérical Robert SCHtI'lÀll avec ses

alliés taigues a conduit une partie de I'éIectorat catholique à manifester

leur fidétité au général DE GÀULLE et à voter pour Ie R'P'F', favorable à

I 'éco le  l ib re .

Les cantons ruraux germanophones et dialectophones situés au Nord

de la frontière linguistique avec les cantons du bassin houiller

constituent principalement Ia zone de force du U.R.P. Par contre, Ies

régions agricoles de langue française, ainsi que Ie secteur sidérurgique'

sont nettement plus favorables au R.P.F. Les populations expulsées par les

Allenands lors de Ia seconde guerre mondiale n'ont pas apprécié Ia

politique européenne de rapprochement franco-allemand prônée par Robert

SCH$l,tÀN, ministre des Àffaires étrangères depuis juiltet f948' Les

éIecteurs ,,germanophones,, votent plutôt pour Robert SCHUIIIÀI|, député de la

Moselle depuis f919 et défenseur acharné du statut concordataire et

scolaire de I'Àlsace-Mose1le I alors que les électeurs de langue française

se prononcent, plutôt pour les gaullistes plus nationalistes et favorables à

I'unification législative bilatérale entre les départenents de la MoseIIe,

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et les autres départements français'

Au tota1, iI existe incontestablement une corréIation d'ensemble

entre I'appartenance linguistique et Ie comportement électoral de Ia

population mosellane. De 1945 à 1951, Ia géographie électorale du gaullisme

concorde dans I'ensemble avec Ia carte des personnes ayant déclaré savoir

parler Ie franÇais au recensement de 1946 et avec celle des Personnes

expulsées en France par les ÀIlemands en 1940 pendant I'annexion de fait'

Pour Ia même période, Ia structure de la distribution des suffrages des

listes conduites par Robert scHlnlÀll présente une relative stabilité : Ies

régions gernanophones et dialectophones constituent généralement Ia zone de

l. loir tooe II, carles P. 9l et 108.
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force du courant démocrate-chrétien et modéré particulièrement attaché au

régime concordataire et à 1'école confessionnelle. A gauche, le Parti

communiste I 'emporte largement sur Ie part i  social iste S'F' I 'O'  Bien qu' i I

régresse légèrement le L7 juin 1951 comparativement aux élections de

novembre Lg46, Ie P.C.F. conserve son siège de député. La carte de ses

suffrages pour Ia période 1945-1951 se caractérise par une stabilité

relative de Ia répartition de ses espaces de faiblesse et de force : pays

du fer et pays du charbon constituent ses bastions'

Seule une analyse détailtée des consultations électorales de la

seconde moitié du Ë(e siècle nous perxnettrait de savoir si I 'affrontenent

entre les deux droites mosellanes, traduction de I'antagonisme de deux

cultures politiques, demeure un trait dominant de Ia vie politique du

départernent.

L e s u c c è s r e m a r q u a b l e o b t e n u e n l g 5 l p a r l e R . P . F . a u d é t r i m e n t

du M.R.P. s'explique en grande partie par Ia personnalité de Ralmond

MoNDoN. conservateur ouvert et ancien résistant, le député-maire de Metz

est un gaulliste de coeur ; mais "indépendant't de tempéranent, iI éprouve

quelques difficultés à se plier à Ia discipline du R.P.F' Àvec son

colistier et ani Jules THIRIEÎ, iI fera partie des 27 députés R'P'F'

dissidents çIui votent pour I' investiture d'Antoine PINAY Ie 6 mars 1952i' A

Ia suite de ce vote en faveur du premier président du conseil modéré depuis

ta f in de Ia guerre, Ie Consei l  nat ional éIargi  <tu R.P.F'  se réunit  à St-

Maur du 4 au 6 juillet 1952. 26 députés gaullistes dénissionnent alors du

groupe R.P.F. et constituent alors un nouveau groupe à I'Àssemblée

nationale, l 'Àction républicaine et sociale (À.R.S.) que Raymond MONDON

vice-présidera jusqu'en 1955. Dans une let tre du 18 jui t let  1952 adressée à

M. LÀVA1X, dé1é9ué départemental du R.P.F., Ralmond MONDON manifeste son

attachement au régime parlementaire et rappelle qu'il a toujours combattu

,,Le monplithisme d,es partis" z "Ce n'est Ws en a'bottdonruInt à. un comité

d.irecteur Les ?esponsdbilités des potlementaires que L'on Wut rétobLir

L'autorité dans Le eoâre de La Libetté"Z'

Nous espérons que cette étude, située volontairenent dans un

cadre chronologique et spatial étroit, soit une contribution utile au:K

historiens qui iouhaiteraient écrire une histoire politique comparée des

régions Lorraine et Àlsace tle 1?89 à nos jours'

l. Jean CI|ÀRIOI, [e
p. 267-216, p. {0? et P. {08.
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cHRrST, 267
CLEMENCEÀU (Georges), 161

CLEMENCEAU (Michel), 161

CLERC, 35
CLBC (Ernest) ,  19, 50, 267'  282, 302

cLOcK (Jean),  315
cLosTERl,lANN (Pierre) , 229, 230

colsoN (Eugène), 66
CONRAIID ( jean-Marie), g2

coNTY (Jean),  369
coNTY ( ! t . ) ,  65
CORBEDÀINE (Edouard) , 40, 42, 346

CORTESSE (Pierre),  1O n'

cosTE-FLoREt (ÀIfretl) , 198

COSTE-FLORHI (PauI), 106, 10? ' L95' L9?

CoSTEs (ÀIfred) , 262 n' ' 29I

COT (P ie r re ) ,  102,  LO7

coTY (René),  106
COURTIER (PauI), 296 n'

CROIZAT (Àmbroise),  139 n'  ,  260

CROI.IBEZ (Léon), 66
CUGNÀC (général de), 302

CYFERSTEIN (Àbraham) , 286, 299 ; (Ado), 303

D

DÀHLEl,t (Robert) , 60, 6L, 147 , L82, 255 ' 256 '

DÀI,El,l (Mariette), 151 , L52

DÀI{TLO (docteur René) , 346, 347

DÀRLAN (amiral)  ,  69, L42, 145, 165

DÀVID (Jean-Paul) ' r.22
DEBU-BRIDEL, 18
DECKR, 164
DELESSE, 232
DELESTRAIPI (général), 329

DELLÀNDRE,A (LOUiS) , 375

DELVAIIX (Àrmand) ' LZL, 252, 306, 307' 308 et

DEMIII|GE (Maxime), 43
DEX.{N{GE (Victor) , 24L
DHÀIS (JosePh) ' LL2
DBIIS (général  Pierre) ,  2L n'

.DENTTNGER, 267
DE PIBTRI (César),  280
oftnreux (Jean), l5o,
DES TERMES (JEAN), 30

DIEBOLD, 2L6

292,  284,  3oo

31  n .

282 n.

r . ,  3 6 7 ,  3 6 8  e t  n .

Il . r

368
l l .  r

DITSCH (Georges) ,  44, 264, 3I5'  341

DII{O (Gérard) , 304 n.
DOEBLE (Victor) , 65, 98, 176 ' 292, 369

DOERFLINGR (Raymond), 315, 3L6, 362

DocÀll (Mattéi), 386
DoIt!{ (Pierre) , sll' 60
DoLtINGm (PhiIiPPe), 99 n'

DRE"l fFUs (François G.),  99 n' ,  387 n'

DRIN{T (PauI) ,  325, 340, 343, 348, 357 '  364

DRILLIB{ (Henri) , 322, 326, 331

DRU (Gi lbert) ,  74
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DUCLOS (Jacques)  ,  56 ,  57 ,  58  n ' ,  155,  2O2 '  260 '  279 '  3OO'  302

DllMoNT (enile), 43
DUPEIIX (Georges) , 252 n'

i juïjtrj #.t',iJn'.i.ltf*roorc-DupoNrl.DUPoNr 
(Françoist' 172' L74l

DUPREY (Jacques) , 286
DUPUY (Bernard),  94
D L R A N D  ( P a u I ) , ' 1 2 , 8 6 ,  9 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6  n ' ,  1 1 9 '  1 3 7  e t  n "  1 5 6 '  1 5 7 '  1 6 3 '  L 6 4 '

! 7 3 , L g 2 r 2 0 2 e t n . , 2 O 3 n . ' 2 2 5 , 2 2 6 e t n ' , 2 2 7 e t n " 3 1 0 ' 3 1 9 e t n "
3 3 5  e t  n .

DURCKEL (René) ,  L77, 234, 236, 266

DWERGER. (Maurice), 398
DULLES (J. Fostet) ,  297

E

EHLY (Emile) ' 216
E L G E Y ( G e o r g e t t e ) , 1 1 ? r r . r L 2 2 n ' , L 9 4 n ' , 2 2 9 ' 2 4 9 n " 2 5 2 1 1 ' r 2 5 7 n "

3 0 0  n .
ENGEL (Emi le )  ,  82 ,  84 ,  86  ,  87 ,  97 ,  115 e t  n "  115 '  153 '  154 '  158 '  160 '  182 '

2 O 3 ,  2 0 4  e t  n . ,  z : - t ,  2 L 8 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 6 3 ,  3 6 4

ENTZIIIN{N (PauI,  f rère d'Ànna SCHELL), 55, 139'  149'  ] l82'  254'  28O' 282'

288, 29L, 293, 299, 4OO
EVRARD (Àlcide), 44
EVRARD (docteur), 39
EYPERT (Bernard) ' 25O

F

FABER (Nicolas) , 346' 347
FALLOUX (toi) ,  304
FARGE (Yves),  195, 298
FÀLIRE (Paul) , l-22
FAUYET (Jacques) ,  31 ,  50 ,  74  n ' ,  I22 ,  279 n '  313 n"  324 n '

FERRY (Jean) , 287
- FEYDEL (Henri) , 326, 328

FTACRE, 267
FLÀNDIN (Pierre Etienne) ' L22

FoERsT (maître Edouard) , 2O4' 2L6

FOGT (Edouarct) , 23, 40 n' , 233' 266

FOISSET (Charles) ' 247
FONLUPT (41)
FONLUPT-ESPERABER (Jacques) , LO4, 105, 115 n'
.FONTAINE (ÀIfrecl) , 234, 236, 266

FORFR.T (Louis), 43
FOULE (Eugène) ,  4L n.,  43
FRAI.ITZ (Joseph) , 375
FRACHE (touis) , 294
FRANCK, 164
FRM,[KE, 29
FRECHIN (Dlaurice) , 150, 206
FREDERIC II (roi cle Prusse) , 180

FREIIND (Jul ien) ,  27, 28, 29, 39, 6 ' : .  ,  69, 7O' 87 '  L22'  L23'  L?7 '  L78'  180'

183,  266
FRTEDRTCH, 264, 265' 29L' 292

FRIEDRICH (Charles) ' 282
FRITSCH (Emile) , 375, 383

- 408



G

GÀBRIEL (lrlarcel) , 2L5, 243, 244

GADSLLE, 264
GÀDELLE (Rolantt),- 315

GÀRTNER (GER.TNE|R ?) ' 233

GN{BETTÀ (LéON), IIO

GARAUDY (Roger), 304

ceuî in- (gén-éral-charles de),  L2'  23'  29 n'  '-  
;3 ,  ga l  too ,  to t ,  L22,  L65,  L66 '  L79 '  L94 '

zoô, 2oL, 202, 2o3, 206, ?o-?' zLo' 2LL'

ias', 245, 2q7, 252, 253, 26]-' 263' 306'

3 2 g ,  3 3 0  e t  n . ,  3 3 1 ,  3 3 2  e t  n "  3 3 3 ' ,  3 3 4 '

3 0  e t  n . ,  4 8 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 3 ,  8 6 '

I 9 5 ,  1 9 6  e t  n - ,  L 9 7 ,  1 9 8 ,  1 9 9 ,

2L2, 2L3, 22l- ,  229, 237, 238'

308;  3L7,  32O,  32L,  323,  325- '

3 3 i ,  3 4 L ,  3 5 1 ,  3 5 2 ,  3 5 4 ,  3 5 6 ,

3 5 8 , 3 8 6 , 3 9 9 , 4 0 3
GAULLE (Madame de) ' 331

cAYER (Pierre),  66

GEORGEL (Paut) , 39 ' 44

GERÀRD (Henri) , 24'l
GERARDOT (ÀIbert), 44
cERTNR (Nicolas) ' ,  234, 235, 236, 241'  266'  369'  37o

GILLIOT (général) ' 329

GrovoNr, 304
GIRARDIN (Atbert) , 243, 244

GIRAUD (général)  ,  L42, L45, L4'1 ,  154, 156'  157-,  158, 161'  L62' ,  163'  L64'

L66,  168,  169,  1?0,  171 ,  L72 n" ,  L73 '  L7 ! : -L83 '  183 '  L84 '  L87 '  188 '  l -92 '

Lg3,194,  199,  2OO,  2LO,  233,  242,  243 ' ,  246 ' ,  269 ' ,  27Ù ' ,  396 ' ,  398

GLAD (Alphonsel ' 44

coDEcHOT, 107, 108 n" 213 n' ' 2]-7

coDlr!ÀRD (Henri)  ,  LL6, 171 et n. ,  L72 n" 199'  2L2

GOERING (Hermann) , 56, L44

cocUEL (François) ,  L2 n' ,  14 n" 138 n" 214 n'  '  219

GOLDSCHI|ITI (François), 43

GONTARD (Pierre),  61, 150

GOUIN (FéI ix ) ,  lOO,  195,  25L

GOULON (Char1es) , 325, 344, 345

GR,ANDIDIER (PiCTTE) , 346, 347

GRN{DVÀL (Gilbert) ' 329

GREGOR (comnanaa,i;; ;;; de résistance d'Arfred KRTEGER) ' 322

GROTEWOHL (Otto) ' 298

GUISSE (ChristoPhe),

GURVITCH (Georges), 398

GIIYOT (Ratrmoncl) , 28L

ET

HÀI.ION (Léo), 198
HN{oT (Marce1) ' 293 et n'

l fN.IscH (docteur ôtt . t t l  ,28, 39'  44'  70'  2Lg'  234'  235'  236'  266'  325'  344'

3 5 2 ,  3 5 3 ,  3 5 4
HARTER (PAUI), 88

i s r P  ( À r t h u r ) ,  9 9 ,  2 L 5 ,  2 4 5 ' ' ! ' '  2 7 3

HEINTZ (Ugr .Ioslph Jean) , 40' 106' 1I8' 228' 329

HELENE (soeur), 168

HHI (JosePh), 40 n'  ,  43, 282 et n" 345'  375

HENNEQUIN (Enile), 43

HEIIRION (René) , 326

i iENRt (charles),  30, 31, 32, 33'  94'  L93

HENRY (François) , 326

HERLORY (llfred), 30

HERIORY (nayrnondi , 30, 35' 36' 232' 233' 322

HERRToT (Edouard) ,  103,1119 n ' ,  r93 ,  301
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HESSEMÀNN (docteur Gustave) , 82,

HEuSsBoURG (Victor),  51

HITLER, 87, 180
HOCAUARD (Gabriel) ,  33, 37, 88,

397,  399
HOFFIfANN (ÀIexandrel , 43, 92

HOFFI.|ANN (docteur Charles) , 42,

HOiVECK (Canirre) , 98, LzO' L54'
HOUPPRT, 233
HOTRDIN (Georges),  74

HIIBERT (Julien) , 151 , L52

HUBERT (Marcel) ,  30
HLTEBER (Chartes) , 138

HU,IBERT (Emile) , 247, 303 n'

HII .{BERT (Raymond), 1I3, I4L, L42

282,  293,  298 n . ,  303

HIIN (Gabrie1) , 315

JÀGER (René)  ,  43 ,  96 ,  137 n . ,  153 ' ,

JÀIIRES (Jean) , 368
JDANOV, 296
JOBARD (Fernand) ,  64, 150, 308 n'

JoLIoT-ct RIE (Frécléric) , 298

JOLLY (Jean),  80 n.

JOPPIN (JosePh) , .  315,  316

JULLIARD (Jacques),  14 n'

J ING (Char les) ,  322

KALB (maître),  168
KÀUFFUANN (Fernande), 54, 140, 282

KÀI]FFMÀNN (Robert) , 145 , L46, Lgz '

KEIUE (Louis ou Ernest ?1, 96, 98

KEIIIE (Ernest) ,  159, 160, 315

KEI I , IE  (Lou is ) ,  I58 ,  159,  160,  182,

KEl,tPNrCH, 19, 233
KIEFFER (Edouartl) ' 2L6

KINTZIG (Jean),  315
KIRSCH (Joseph),  44

8 4 ,  1 5 9

1 6 3 ,  3 0 1 ,  3 L 2 ,  3 1 6 ,

343, 346, 347
1 5 9 ,  1 6 0 ,  2 2 O ,  2 2 2 ,

3 L 7 ,  3 3 4 '  3 3 5  e t  n . ,

2 6 5 ,  3 1 5 ,  3 1 6  I

e t  n . ,  L45,  193 e t n .  r  2 O 7 ,  2 6 7 ,  2 8 0  n ' ,

J

315 ,  316 , 3 3 4  e t  n .

I<

et n. ,  286, 297, 299
282 n.,  297

1 8 3 ,  1 8 5 ,  2 1 9

KLEIN (Àuguste) ,  344, 370, 374

KRIEGEL-VÀLRIuONT (Maurice) , 262 et n' ' 267

KRTEGER (Ar f red) - ,  )0 ,  23 ,  29 ,35 ,  36 ,  67 ' ,  68*  ' ,  ?O ' ,  72 '  73 '  88 '  89 ' ,  91 ' ,  105 ' ,

LOl,  LzL, L22, L23, L74, L75, i76, L77 '  Ll} ' ,  180' ,  l8t  ' ,  L84' ,  187' ,  188 ' ,  192

et l l . r  Lg?, I98, 2O3, 204 n'  ,  2!O' 226'  229'  23O' 232'  233'  234'  236'

2 3 g , 2 4 0 , 2 4 L , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 6 L , 2 6 3 , 2 6 6 ' ,  2 6 8 , ' ,  2 t o '  2 7 L ' ,  2 7 2 ' ,  2 7 4 ' ,  3 0 1 ' ,

3 2 L ,  3 2 2 '  3 2 5 , 3 2 6 ,  3 2 g , 3 3 4  n "  3 3 5 '  3 4 8 '  3 5 0 '  3 5 2 '  3 5 3 '  3 5 4 '  3 5 6 '  3 9 8

KROMPHOLTZ, 292.
KIJHN (Pierre) , 247

LÀBACH (Jean), 68
LÀcouTttRE (Jean), 117 n"

LACROIX (Léon) , L64, L69,
LÀ DROITIE (Bernard) , 326

z

229 n . ,  249 n .

L74' i
t -
i

(L LÀcRN[cE (docteur) , 314

Wnw (Paur) , 6L, :.45, 254, 282 n" 284'
' 

LÀf.tG (JosePh) , 344

i
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LÀ ROCQIJE (colonel de) , 38 n'i
LÀTTRE DE TASSIGMI (géNérAI dC), 26
LÀIRENT (Raymond), 79
LAURENT (Théodore), 378 ,
IÀvÀL (Pierre) ,  ?2, gL 

"
LÀ VÀSSELÀIS (corunandant de) , L64
LÀVÀttX (Paul)  ,  325, 331, 332, 335, 348, 352
LEBÀLCH (Arthur) , 326 i

LE BRÀS (Gabr ie t ) ,  384 n . '
- LECOEUR (Àuguste) , 279

LECORNETTX, 164 '

LEENHARDT (FranciS) , 29.
LErSm, 233 l
LEJEUNE (René) ,  74  e t  n . ,  76 ,  96 ,97 ,  98 ,  2L l ,  265,  3L6,  362 |
LE LE,AP (Alain) , 292:
L E L E U  ( C l a u d e ) ,  4 6 ,  4 8 ,  g O , 1 0 8  n . ,  L 2 5  n . ,  2 0 8  n . ,  2 1 1  n . , 2 6 9  n . ,  3 5 8  n ' ,

385
L E  M O I G N E  ( F . - Y v e s ) ,  1 3  n . ,  3 1 2  n '

LEONÀRD (Ernest) , 37O
LETÀMEI.IDIA (Pierrel , 97 et n., 315 n-
LE TROQUER, 148 .
LEVY (Viviane) , L52 i
L ' H U I L L I E R  ( F . ) ,  3 4 0  n .  i
LIÀRD (Francis) ,  42, 49, L62, l^64, L66, L71'  186 '

LOESCHER (Rodolphe),  164, L66'  L74
I r,oRANG (Henri) , 225, 255, 256, 264' 29L, 292

M

MÀGINOT, 224
MAHOU, 30
MÀLBRÀM (René), 229
I'tÀLRÀtrx (Ànclré) , 27 ' L98

MÀIiIGIN, L67
MÀNN (Michel) ,  40
MÀR,ANI , LL2
MARBÀCH, 30
I,IARCEAU (Madame), 52
UARIE (André),  331
l.fARIN (Louis) , 40, 75, L23

MARIO (nom de résistance de Jean BURGER) ' l8' 56' L47 ' 255

MARSHALL (général) , 29?, 299, 375, 401

!,1ARTrN (André) , 242, 243' 244

MÀRTIN (docteur, à Boulay) , Ll7, 232, 325' 326' 343

MARTIN (Marie, née BÀYER), L46, L77 ' 178

uARTY (André) , 279
I{ATHIS (Auguste Joseph) , 243, 244' 2?3

M À U D ' H ' Y  ( B e r t r a n d  d e ) ,  4 r ,  4 3 , 9 â ,  1 5 3 ,  1 5 4 ,  1 5 5 '  2 1 7 '  2 ! 8 '  2 L g '  2 2 1 ' ,  2 2 2 ' , 2 6 5 '

3 1 5 , 3 1 6 , 3 4 4
MÀUD'HIIY (général de), 2L9

MÀITRER (Erwin) , 282, 283, 284, 305

MÀURIAC (François), 18
}fÀY-ER (Daniel) , L48, 249

I{AYER (FéI ix) ,  40 et n-,  42

MÀYR (Mademoiselle) , 22O' 222, 315

MÀYm, (Pierre),  113
MÀYEIJR (Jean-l lar ie) ,  9? et n ' ,  110 n" 154 n" 253 n'

UElfIttoN (François de), 101 , LOz, 105, L95' 229' 26L

-qu



MENTRE (R. ) ,  I71
MERCIER (François) , 326

11ERCIER-BUSSIB{NE ilacques) , 162, 164, 168, Ll1, 233' 234

MERCIER-BUSSIENNE (MAtIAME), 168

MEYER (?), 182' 265
l.,lEYR (Eclouard) ' 267
MEYER (Eugène), 61
MEYER (Jean), 370
MEYSEMBOURG (LéON}, 2O4
MICHÀI IX ' (maî t re  Maur ice) ,  161,  163,  164 '  L66 '  L67 '  L74 '  Lgz '  234 '  242 '  244

MICHEL (Augustin) ' 25O
l.,tIcHELÀT (GuY), 385 n.
I{ICHELET (Edmontl) , 325, 329
MIDY (FéT iX) ,  150
MITTRRNID (François), 287

MOCH (Ju1es) , 62, 285, 297

MOCTBLON (André),  198, 199 n'

MOLLET (GuY), 104, 125 n'  ,  249, 306'  308

MONCELLE (Edouard), 89

l , t o N D o N  ( R a y m o n d ) , 9 , 3 0  e t  n ' , 3 1  n "  L ' t 6 '  2 2 7 '  2 2 9 '  2 3 O '  2 3 2 '  2 3 3 '  2 3 4 '

236, 237, 24O, 24L, 265, 266, 268'  27L' ,  301 ' ,  3c.2' ,  325' ,  329' ,  330' ,  335' ,

3 3 6  n . ,  3 4 0  e t  n . ,  3 4 6 ,  3 4 7 ,  3 4 8 , 3 5 0 ,  3 5 1 ' ,  3 5 2 '  3 5 3 '  3 5 4 ' ,  3 5 5  e t  n "

356,  357,  358,  359,  360,  361 ,  3 '19 ,  398 '  399 ' ,  4O4

MONMOUSSEAU (Gaston) , 293 n'

MONNET (Jean), 252
MONTIER (GUY), 33
l.tot RER. (tléputé) , 138
t{ouRoT, 307
MULLR. (chanoine), 99
MULLER (docreur:RLnê1, 44, 56, 98, zug, 2?9: 2!!-' 363', 365 i

M U L L E R  ( E m i 1 e ) , 4 4 ,  L 7 2 , 2 4 2 , 2 i i , 2 4 i '  2 4 6 ' ,  2 4 8 ' ,  2 6 5 ' ,  2 6 8 ' ,  3 2 6 : 3 4 4

MULLER (Pierre) ,  43, 55, 60, 61, r05; 145' ,  L82' ,  253'  254' ,  255' ,  256' ,  258' ,

2 6 2  e t  n . ,  2 6 7 ,  2 8 2  n . ,  2 8 4 ,  i g g ,  3 L 2 ,  3 4 3 ,  3 4 5 '  3 7 4 '  3 7 5 '  3 7 7 '  3 7 8  n "

400,  401
MULLER (RémY), 25
MULLER (Robèrt) ,  353 et n '  ,  354, 355, 356

MUSELIER. (amiral) , 226

NÀGEL (Roger) ' 348
NÀRBONNE (Jacques), 386

NAVEL, 19
NEIGERT (Marcel)  ,  18 n' ,  19 n'  9l  et  n '

NEIIEU (Pierrettel ' 66
NEYER (Eugène), 368
NILLES (Làuis) ,  55, 139, 149, LsO, 2q8'  292'

NOEIIINGR, (général), 350

NOIZEITE (Lucien), 19
NOMINE (Henri) , .44' 88
NONNENI,IACHER, 27

OBELLIANNE (ENTiIE), 43

OBRKIRCH (Alfred),  105, 115 n.

- 4r2



P

PALE\.ISKI (Gaston) , 329

PÀssE (André) , 326
PÀUL (Marcel) ,  140, l4l

PAYUÀL (Àdrien), 6l
PELLÀT (Ferd inand) ,  19 ,  35 ,  65 ,  66 ,  L75 '  L76 '  347

PELTRE (René) ,  355,  359,  363,  364,  37L '  4O2

PERI (Gabriel) ' lôL
PERILLIER (LOUiS) ' 29L
pETÀrN tp r r i r ippe i  ,  53 ,  56 ,  69 ,  7L ,  78 ,  ?9  e t  n "  80  '  r45 '  260 e t  n '

PETER (Emile) ,  35, 39, 44, 88, 89

PETIET (baron),  378
PETIT (Eugène),  27

PEUPION (Madame FéIix) ' 164

PFIMLIN (Pierre),  115 n.

PFTRSCH, 232, 233
PIECK (ttilhetm) , 298
POINSIGNON (Lucien),  348
POULY (Lucien) ' 282
PRECHEUR (Claude), 130 n'

PHILIP (Àndré) ,  27, 101, 251

PIGNARD (RObCTt), 43
P H I L I P P E  ( R . P . ) ,  1 8
PINAY (Antoine) , 4O4
POCH F. l ,  299
POEURY (Louis) , 344
POIDE|\IIN (Ratmond) , 4L n., 79

POIROT (docteur),  301
PORTE}.ISEIGNE (ChATICS), 8I

PRWOST (cotonel) ,  150

n . ,  g 0  n . ,  1 1 9  n .  ,  3 O 2  n ' ,  3 1 7  n '

PSALME (Edmond) ,  35, 43, 61, 62, 63, 64'

2 ? 5 ,  3 4 3 ,  3 4 5

Q

QUEUILLE (Henri) ,  330, 341

QUIRIN (Alfrecl) ,  82

EÈ

RÀUADIER (Paul) , 287, 295, 296, 300' 309' 329

.41 RAMEL (H.),  150
T,Æ nm (rrédéric) , 255, 256

' 
RÀUSCH (abtÉ Àndré) , 346, 348

RAUscH (Ànclré-pierre) ,  3L2, 316'  317'  341

RAuscH (maître André) , 2L6

REBotTRsET (maître) , 24' 329

REGNOT (Viviane),  146, 151, 152, 183

REGULÀ (Jules),  11g n.,
REILN{D (Emile) , L42 n.

R E M O N D  ( R e n é ) ,  5 , 7  D . ,  8  n ' ,  1 0 9  n "  1 2 6  n '  2 L 3

o.  r  387 n .  '  1O2 n '
REI.{Y (Joseph) , 66
Rrlflf (nglAillt Gilbert dit colonel), 321 ni'

REYNAT,D (PAUI) , 79, 33L
RrcItARD, L62, 225' 255
RIOUX (Jean-Pierrê) r 11? n' , 249 n" 292 n" 32L

RIVARD (docteur Ernile) , 326, 346, 348

ROBE (Emile) , 326

9 2 ' 114,  150,  L52, 190,  25O,  265,

n . ,  2 5 3  n . ,  3 0 0  n . ,  3 0 4  e t

- I+I3

n .



ROBEIN (Àntoine) , 43, 96'

ROBRT (commandant, nom de

ROBR,T (Jean) , 343
RoBmT (Jean-Marie),  151,

ROBESPIERRE, 107
RoCHEFORT (Robert) , 79 n. '
RoLLoT (Anne-t{arie), 51
ROSEI.IBLÀTT (MarCCI) , 3O4,
ROSSE, 58
ROTH (François),  79 n.
ROUPRICH (Pierre) ,  21, 29,

326,  343,  345,  346,  347 '
RoYm (Jean),  326
RUBECK (Françoisl ,  44, 50,

SCHEID (Alois) 347

344
résistance de Rodolphe I"OESCHR) ' L67

L52

8 0  n .

378:

,s

SÀCKSTEDER (Àlbert) , L77, L79

sÀlrDER (Jean-Piett.), 2L8, 2]rg, 22O' 264' 265' 316' 3L7

iËneorr (André) , 40, 44, 158, 2L6, 344

SCHÀFF (Joseph)  ,  37 ,  82 ,  84 ,  96 '  153 '  158 '  159 '  160 '  L78 '
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