
Bt. René Camphin. Comme moi, le 
26 août 1939, en violation de la Constitu-
tion, sans que l ' immunité parlementaire 
eût été levée, Cyprien Quinet a été arrêté 
et jeté en prison par Daladier, Reynaud et 
tous les autres. La voilà, la vérité. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche.) 

A sa sortie dé prison, oji a envoyé Cy-
rien Quinet dans les sections spéciales. 
t, au lieu de lui donner un fusil pour 

lutter contre les hitlériens, on l'a envoyé 
dans les hagnes, pour construire des rou-
tes, dans les Hautes-Alpes. 

M. Robert Bichet. On avait bien donné 
un fusil à Thorez ! (Rires au centre, à 
droite et à gauche.) 

M. Pierre Monte). Il n 'y avait qu'à lui 
donner celui de Thorez ! 

M, René Camptâ«» A la signature de 
l'armistice, on l 'a placé dans un camp de 
concentration, duquel il s'est évadé pour 
reprendre le combat à nos côtés. 

Voilà la vérité, monsieur Michelet. 

Il n 'est pas beau, de votre part, d'appor-
ter de telles contre-vérités. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

Ü. Edmond" Michelet Ce n 'es t pas M. Ra-
inette qui m'a répondu, je tiens à le sou-
ligner. 

M. René Camphïn. C'est un compagnon 
de lutte de Cyprien Quinet, arrêté avec 
lui le 26 août 1939, qui parle. (Applaudis-
sements à l'extrême gauche.) 

TA droite et au centre. Rainette ! Ramette ! 

M. Edmond Michelet. Il a fallu que ce 
soit moi qui attire l 'attention de nos col-
lègues communistes sur le caractère anor-
mal de cet ostracisme attaché à la mémoire 
de Cyprien Quinet. 

Relisez vos discours des années 1945, 
1946 et 1947. 

JWme Madeleine Braun. Quand on s'ap-
pelle Michelet, on fait, toujours un peu 
d'histoire. 

M. Edmond Michelet. C'est seulement 
depuis cette époque que vous parlez de 
Cyprien Quinet. 

Je déclare ici, et je sais ce que je dis, 
'que, jusqu'à ce moment-là, la mémoire de 
Cyprien Quinet était considérée par vous 
comme indésirable. 

J'avais le droit de le dire ici au passage, 
parce que ie sais comment vous vous 
y prenez à l'égard des résistants et ¿ 
l 'égard des déportés, à partir du jour où 
ils ne sont plus « dans la ligne », puisque 
yous le faites même à l'égard de vos pro-
pres camarades. 

C'est cela que je voulais dire, et pas 
&utre chose. 

Et je remarque que M. Ramette n'apporte 
aucune réponse. 

M*. René Gamphin. Vous falsifiez la vé-
rité. 

M. Edmond Michelet. Revoyez les textes ! 

M. François BHIoux. En mai 1945, au 
congrès du parti, nous avons salué la mé-
moire de Cyprien Quinet. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

A droite et au centre. Ramette ! Ramette ! 

Mme la présidente. Je vous en prie, 
veuillez écouter M. Michelet. 

M. Edmond Michelet. Je disais donc que 
ceux qui combattent tant le pacte de l'At-
lantique, s'ils étaient sincères avec eux-
mêmes et avec leur conscience, devraient 
surtout en avoir au préambule de ce 
pacte, parce que ce préambule les con-
damne. 

Je l'ai dit tout à l 'heure : autant de for-
mules, autant de ricanements, autant de 
haussements d'épaules de leur part, 

La liberté des peuples ? 

Demandez donc à nos camarades'de dé-
portation, Tchèques et Polonais, ces der-
niers qui, rapatriés par nous avec les com-
battants d'Espagne, n'osent pas davantage 
rentrer dans leur patrie. 

M. Abderrahme-Cherif Djemad. Et les 
peuples d'Indochine et de Madagascar? 

M. Edmond Michelet. La civilisation fon-
dée sur les principes de la démocratie ? 

Interrogez nos camarades déportés, qui 
furent membres des partis sociaux-démo-
crates, agraires, paysans, libéraux, chré-
tiens sociaux, de Lithuanie, de Hongrie, 
de Bulgarie, et à tant d'autres auxquels 
nous pensons tous. 

La liberté individuelle ? Ou celle de 
Petkov devant sa corde de pendu, celle 
de Maniu, ou celle du cardinal Mindszenty 
derrière les barreaux de leur prison ! 

Le règne du droit, enfin ? Lui qui ver-
rouille depuis un mois, dans sa résidence, 
mon vieux camarade du bloc 26 de Dachau, 
l 'haftlinge Josef Beran, archevêque de 
Prague ! 

C'est cela la liberté du droit ? (Vifs ap-
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite. — Interruptions à Vexirême gau-
che.) 

M. René Camphin. Et les mineurs qui 
sont en prison ? Votre cœur est fermé 
pour les mineurs. 

M. Fernand Grenier. Mgr Eeran n 'est pas 
au-dessus des lois de son pays. 

M. Marcel Hamon. La vérité, c'est qu'il 
y a des milliers de résistants que vous fai-
tes pourrir en prison. Car vous êtes pres-
que tous de faux résistants et ceux qui se 
sont battus sont en prison maintenant. 
(.Exclamations à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. Edmond Michelet. Trêve de plaisan-
terie, mesdames, messieurs! Les déportés, 
dans leur, immense majorité, ne peuvent 
s'empêcher, eux qui subirent pour un 
temps la condition d'esclave, de méditer 
tristement, avec une mélancolie désa-
busée, en le transposant à peine, ce mot 
du grand Lincoln, que je tiens à citer ici 
à la fin de cette intervention consacrée au 
pacte de l'Atlantique: 

« Tout bien considéré, il sera toujours 
'terriblement difficile de faire vivre un 
monde qui sera moitié esclave et moitié 
libre. » (Vi fs applaudissements à gauche, 
au centre et à droite.) 

M. Royer Cerclier. Qu'en pense le résis-
tant Duclos ? 

Voix nombreuses à droite et au centre, 
Ramette ! Ramette I 

M. Raymond Guyot. Monsieur Cerclier, je 
suppose que vous faites de l'ironie lorsque 
vous dites : « le résistant Duclos ». 

M. Roger Cerclier. Oui ! 

M. Raymond Guyot. Nous en prenons 
acte. 

M. René-Paul Camphin. C'est le résistant 
Duclos qui nous a conduits dans le combat. 
(Interruptions à gauche, au centre et à 
droite. — Bruit.) 

Thorez aussi était avec nous et il nous 
guidait ! Il nous commandait. 

Comme vous êtes des-flics, vous devriez 
savoir où ils étaient et ce qu'ils faisaient. 
(Exclamations à gauche, au centre et à 
droite.) 

A Vextrême gauche. Et vive le général 
de Gaulle 1 

& gauche. Vive le général Ramette! 

A droite et au centre. Ramette ! Ra-
mette ! 

Mme la présidente. L'abondance des dia-
logues et des chœurs dans cette dernière 
partie de la séance ne permet pas de la 
poursuivre plus avant. 

La suite de la discussion est renvoyée 
à la prochaine séance. 
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REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR 

Mme la présidente. Aujourd'hui, à seize 
heures, deuxième séance publique : 

Vote des propositions de loi: 1° de 
MM. Caillavet, Baylet et Jean Maeson, ten-
dant à instaurer l 'échange en nature blé-
pain ; 2° de M. Rufïe et plusieurs de ses 
collègues, tendant à l'abrogation des actes 
dits lois du 18 septembre 1940 et du 11 juin 
1941, ainsi que de la circulaire ministérielle 
du 6 octobre 1947 et réinstituant l'échange 
en nature blé-pain (nos 5622, 5667, 6185, 
7986. — M. tiaravel, rapporteur) (sous 
réserve qu'il n 'y ait pas débat) ; 

Scrutins à la tribune pour l'élection de 
douze membres titulaires et de douze mem-
bres suppléants représentant la France â 
l'Assemblée consultative prévue par le sta-
tut du Conseil de l 'Europe; 

Suite de la discussion du projet de loî 
autorisant le Président de la République 
à' ratifier le Pacte de l'Atlantique signé à, 
Washington le 4 avril 1949 (nos 7168, 7849. 
— M. René Mayer, rapporteur). 

A vingt et une heures, troisième séanctf 
publique : 

Suite de la discussion du projet de loi 
autorisant le Président de la République 
à ratifier le Pacte de l'Atlantique signé à 
Washington le 4 avril 1949. 

La séance est levée. 

(La séance est levéê à midi vingt-cinf 
minutes.) 

Le Chef du service de la sténographié, 
de VAssemblée nationale, 

PAUL LAISSY. 


