
Chevigné el de de Gaulle, et qui est ac-
tuellement arr iM peur l 'affaire du plan 
bleu* (Apptoudissemcnfi sur ks memes 
bancs,) 

Jo pourrais ajouter d'autres noms & 
eette liste, car l 'on ai beaucoup. M. do 
Chevigné est bien en cour, cotnmo vous 
la voyez. On a les amis qu'on mérite. 
{Applaudissements à l 'extrême gauchc.) 

M. do Chevigné est arrivé en Franco 
après la libération, aveo io général do 
Gaulle qu'i l était ailé rejoindre à l /mdres, 
où il exerçait les fonctions do chef d1 état-
major do Kœnlg, 

Jo sais aussi qu'il est lié, par des liens 
familiaux assez étroits, avcc les milieux 
bancaires qui nous sont bien connus, do 
la tanmto a'AlgérIo, do la banque do Paris 
et des Pays-Bas, des Rothschild. (Exclama-
lions au ccntrc cl à droite. — Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.), 

A droite. Nous y voilà 1 

Mme Denise Qlnollin. Mt J e mo suis 
laissé dire, monsieur <lo Clïevigné, que 
votro Journal Le Pays serait contrôlé par 
un certain M. Pierre Botmaun, pour lo 
< ompto des Mirahaud, des fameuses mines 
do Bor, vendues par ccs messieurs aux 
Allemands. 

M. Jacques Duelos. VoilA la collabora-
tion 1 

Mme Deniee ûinollln. Et la. femmo do 
M. Pierro Bolttiann est néo Hottingcr, du 
baron Hottingcr, chez lequel il a été dé-
couvert, lo 15 octobro 1947, un dépôt dc 
deux cents ohtis antichars, au c.iatcau de 
fiolssy-Saint-Légcr. Kt M. Hottingcr est 
Inscrit au R. P. P. comme vous-même. 

VAurore aussi pavoise depuis doux 
Jours. Bien sftr. du moment qu'il s 'agit 
de salir la Insistance. (Protestations au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Philippe Livry-Level. Ah I non, pas 
fecla t La Rcsistanco n'eot pas le monopole 
d 'un par t i ; elle appartient & ta Franco 1 

Mme Denise Qinollin. Toutes vos inter-
ruptions no m'empêcheront point dc voUs 
dire vos vérités. 

M. Philippe Livry-Level. 11 no s'agit pas 
do nos vérités, mais de la vérité tout 
court. Kt jo répète simplement quo la 
Résistance appartient à la France. Nous 
avons assez <rontcndre dire qu'elle appar-
tient à un parti. 

M. Maroel Poimbceuf. Elle n'est pas, en 
tout cas, le monopole du parti commu-
niste. 

. M. Yves Pérott. Silence aux rédacteurs 
dc ia charte dc Pétain l C'est un comble 
d'entendre M. Poimbœuf parler dc la I n -
sistance ! 

M. Mareel Poimberaf. J'ai quelque qua-
lité pour en parler autant quo M. Pérou. 

M. Antoine Demusois. Vous étiez moins 
Vaillant A Alger, monsieur Poiwbuiufl 

M. Mareel Polmbœuf. Je l'ai été ailleurs, 
et avant, monsieur Demusois. 

. Mme Denise Glnollln. Du moment qu'il 
s'agit de salir la Résistance, comment VAu-
rore no serait-elle pas là, puisqu'elle 
compte, ello aïk&l, dos gens comme 
M. Jean Piot, collaborateur d 'un Déat ? 

Mais je répète quo les documents quo 
Vous utilisez, monsieur de Chevigné, son! 
des faux dignes des officines do la fies-
fcrçw. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Tous ont élé fabriqués pour la mau-
vaise-cause que vous servez aujourd 'hui 
$[ qui n 'est pas celle do la Républlquo. 

SI vous savioz que J'ai été, à un moment 
quelconque, l i v r é e <*r la Gestapo et com-
promise |>ar ello, vous vous garderie* blon 
do lo dire aujourd'hui , vous vous garde-
riez bien de mo démasquer. Vous ferles 
avec mot commo vous avez fait avec d'au-
tres. pour que jo continuo, au sein do mon 
parti, la salo besogne quo faisaient cos 
iraltros, quo nous avons chassés do nos 
rangs et qui ont trouvé la mort qu'ils mé< 
rltaient, fa mort des lâches. (Applaudis 
sements à VexMmo gauche.) 

Si J'avais été libérée |>ar la Gestapo, 
compromise par ello, jo n'aurais pae été 
coiulamnéo à mort par un tribunal mili-
taire allemand et déportée A Ravcnsbrtick 
et à Mauthausen. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) Je n aurais pas stir mol 
les traces des violences que j'ai nubien. J-a 
Gestapo aurait simulé uno évasion, cotnmo 
elle Pn fait pour d 'auties, et j 'aurais 4>u 
faire, au sein do la Résistance, le travail 
«le traîtres commo Hardy, pour lequel vous 
réclamez initié et uu'nn retrouve parmi les 
hommes (lu plan nlcu. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Tout ccla, vous le savez. M a i s vous mon-
tez parco que le parti communiste appa-
raît de jour cn jour davantage commo 
lo seul tfécidé défendre les institution? 
républicaine* et l 'indépendanco f r ança i s 
contro vous, commo il los a défendues rnn-
tro l'occupant. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche. — Exclamations cl rires uu 
centre et à droite.) 

Vous on êtes réduit h l'insulte cl h l'uti-
lisation de faux policiers |>arco que vous 
m; pouvez plus, parco quo vous no pourrez 
plus renouveler co quo vous avez fait con-
tro lo parti communiste: l'emprisonne-
ment des militante, ia destitution dos élus 
et l'assassinat des communistes, malgré co 
nue souhaite le rus*eTnhlcmciit du peuplo 
français, auquel vous appartenez, (lixcla-
mations au centre et à dioite — Applau-
dissements à Vexlrême gauche.) 

Votro* haino anticommuniste vous con-
duit déiA loin. Mais von insultes cl vos 
faux, policiers me montrent quo j 'ai bien 
/ail ilo choisir lo chemin qui est le mien, 
et Jo veux vous dire, du haut do cctto tri-
bune, ma flerté d'apimrtonlr au i«mi quo 
vous attaquez avcc do telles annc<. 

De ce côté do PAsscmldéo (Vextrême 
(fauche) nous nous appuyons sur quelque 
tîhosfi de solide. Cc quelque chose, c'est le 
peuple, et contro ccla vous ne pourrez 
jamais rien faire. 

C'est tout co que j 'ai à vous dire. .{Ap-
frfaudissements prolongés à Vextrême gau-
che.) 

M. Pierre de Chevigné. Je demande îa 
parole. 

A Vexhcme gauche. Policier! Mie! Ges-
tapo! 

M. Ambrolee Croizat. Allez donc rejoin-
dre dc Wavrin! 

M. Yvee Péron. Silence à ceux auxquels 
la Gestapo a fait ses conjilcnccs! 

Nous n'avons pas, nous, revu les confi-
dences do la Gestapo 1 

A Vexlrême gauche. Vous êtes un ca-
lomniateur, monsieur do Chevigné. {Wrcs 
el exclamations au centre cl à droite.) 

M. le président. Il faut cn finir avcc ccl 
incident. 

M. Pierre de Chevigné. Je suis enlièrc-
maiit d'accord avcc vous, monsieur ie pré-
sident. 

H. le président- Il est exact qu'à deux 
reprises cet incident a été. évoqué ici; 
la première fois, l'un des interlocuteurs' 
manquait; la seconde fois, c'était l 'autre. 

. Nous ne pouvons admettre que, de ce 
fait, de tetf incidents ne cessent de rot 
bondir. 

Je viens de donner la parole à Mmo V%U 
nollin par une interprétation, Je crois, llbd* 
raie, nu règlement {Approbations eu ccru 
tre et à droite), comme Je Pat fait aveo 
vous, monsieur de Chevigné. (fifres ù Vem 
trême gauche.) 

Jo vous demando. monsieur do Chovigné, 
do comprcndro qu1!! faut cn finir. 

Cependant, puisque vous avez été mie 
en cause, Jo veux bien vous autoriser & 
diro quelques mots, mais quelques mots 
seulement, et l'incident sera clos. (Très 
bien ! tris bien ! sur do nombreux 
bancs.) 

M. Pierre de Cheyigné. C 'e s t entendu* 
monsieur lo président. Jo vous remercie* 
Jo no garderai pas la parole plus d'une mU 
nute. 

Jo comprends très bien l'émotion de 
Mmo Cinolliu ot celle do sou parti. (lUrvi 
et exclamations à Vextrême gauche.) 

J'ai apporté, à la tribune de cctte Ae* 
semblée,... 

M. Arthur Ramette. Mouchard ! 

M. Pierre de Chevigné. ...des documents* 
dos faits... 

A Vextrême gauchc. Dos calomnies. 

M. Pierre de Chevigné. ...qui, s'ils sont 
exacts, sont, en effet, très graves, acca« 
blanLs, car, s'ils sont exacts, ils consti* 
tuent un crime d'Intelligences avoo l'en* 
nom!. (Très bien I très bien t au centre 
à droite. — Exclamations à Vextrême gau* 
che.) 

M. Roger Roucaute. « S'ils sont exacts »'* 
dites vous. Vous n'êtes donc pas sûr qu'il* 
lo soient. 

M. Arthur Ramette. Nous notons l'aveu* 

M. Pierre de Chevigné. Jo partage l'opl* 
nion dc M. lo président do cctte Assemblée f 
cette affaire no doit plus étro évoquée (buis 
cotto enceinte. 

Il y a quelques jours, J'ai proposé au 
parti communiste do la tiansporter dans 
une autre enceinte, dans une enccinto de 
justice. 

Dans cctte enccinto de justice, si les faits 
ne sgnt pas reconnus exacts, c'est moi qui 
serai condamné; s'ils sont reconnu? c x a ' W 
nui douto qu'il sera ouvert uno instruc? 
tion pour intelligences avcc l 'ennemi con* 
tre Mmo (iinollin et contro son parti 
nom duquel elle a agi. (ApplatulisscmcntSi 
sur de nombreux Imn* s au centre, à gau* 
che el à droite. — Vives protestations m 
V.cxtrvme gauche.) 

Voix diverses a Vexlrême gauche.. 
licier ! 

M. Roger Roucaute. Mme (ilnoliln a ù\3t 
condamnée à mort par l 'ennemi ! 

M. Yves Péron. Recevoir les confidence^) 
dc la Gestapo, c'cst un ca* d'intelligences] 
avec l 'ennemi. C'est lo vfltrc, monsieur d$| 
Chevigné.. 

M. Ambroise Croizat. il lui appartient 
bien, ainsi qu'à son ami Jules Hucli. dtf 
nous donner des leçons ! 

M. Roger Roucaute. Entre fli—, on stf 
comprend! , 

M. Antoine Demusois. M. de Chcvignl 
est d:uis la tradition dc ses ancélrcs. ' 

M. Michel Peytel. Silence, forçat do lai 
faim î (Itires à droite.) 

M. Yvee' Péron. Faut-il que îa C.esUpdj 
ait eu confiance cn lui pour lui faire se^ 
confidences! 

M. Charles Serre. On dirait quo cettÉ 
proposition vous géne, messieurs I 


