
transfert de propriété. Ce transfert qui 
viole les principes mêmes de notre droit 
devrait s'appeler « vol de propriété ». . 

Au moment où le pays va être appelé 
prochainement à approuver ou désapprou-
ver la constitution que nous allons voter, 
où il va être appelé à nommer ses repré-
sentants, non plus pour sept mois, mais 
sans doute pour cinq années, il s'agit de 
savoir si vous allez persévérer dans ce 
dessein d'empêcher tous ceux qui ne font 
pas partie de la majorité tripartite de s'ex-
primer avec autant de liberté et de moyens 
que ceux qui occupent les avenues • du 
pouvoir. 

Récemment, prenant possession du fau-
teuil de cette Assemblée, M. Vincent Au-
riol proclamait les droits et les devoirs 
de la "minorité. Nous acceptons les devoirs 
de la minorité. Allez-vous nous refuser ses 
droits, dont le droit d'expression est peut-
être le premier et le plus impérieux ? 

Refuserez-vous de souscrire au pro-
gramme même de gouvernement élaboré 
par la délégation des gauches, tel que je 
l ' a i lu dans Le Peuple ? Le voici: 

« La liberté de la presse postule tout 
d 'abord la lin du régime de l'autorisation 
gouvernementale... » 

M. Pierre-Emmanuel Guiliet. La confisca-
tion des ibiens des traitres! 

M. Joseph Denais. Y renoncez-vous ? 
Est-ce que vous reniez enfin le mot de 

Mirabeau aux constituants de 1789: 
« Que la première de vos lois consacre 

à jamais la liberté de la presse, la liberté 
la plus inviolable, la liberté la plus illi-
mitée, la liberté sans laquelle les autres 
ine seront jamais acquises ni conservées. » 

Pensez-y (bien. Vous refusez la liberté de 
la presse. D'aucuns vous applaudissent. 
C'est que ceux-là espèrent sans doute ins-
tituer sur notre pays une dictature. 

Qu'ils prennent garde ! La dictature pour-
rait menacer notre pays, si la liberté de 
la presse n'était assurée. Personne ne 
pourrait affirmer de quel côté elle vien-
drait et quelles en seraient las victimes. 

En tout cas, la France en souffrirait et 
c'est assez pour que je souhaite de toute 
mon énergie et de toute mon ardeur que 
1a liberté de la presse nous soit rendue, 
comme toutes les autres libertés. 

Sans liberté, il n ' y a pas de grandeur 
française, il n ' y a pas de République, il 
n ' y a pas de démocratie. (.Applaudisse-
ments a droite et sur quelques bancs au 
4centre et à gauche.) 

M. le président. La parole est â M. de 
Moustier. 

M. le marquis de Moustier. Mesdames, 
messieurs, les trois partis politiques qui, 
au lendemain de la libération, se sont 
emparés de tous les leviers de commande 
en France et qui constituent encore la 
majorité gouvernementale nous avaient 
promis le retour à la pratique et à l 'usage 
îles libertés. 

M. Florimofid Bonté. Ils l 'ont fait contre 
LVMiy. 

M. le marquis de Moustier. Attendez ! 
Or, il. est une liberté sans laquelle il ne 

peut y avoir de régime républicain, sans 
laquelle la démocratie n'est qu 'un leurre, 
qu 'une dictature camouflée, c'est la (liberté 
de la presse, liberté donnée à chaque ci-
toyen, à chaque groupe de citoyens, à 
chaque parti politique, du plus petit au 
plus grand, d'exprimer librement ses opi-
nions, de discuter les réformes proposées 
et même de critiquer les actes du Gou-
vernement. 

Vous nous aviez promis du neuf, une 
République plus juste et plus humaine. , 

Et voici qu 'en matière de presse vous nous 
ramenez à plus de cent ans en arrière. 

, Votre régime actuel de la presse est 
plus draconien, plus dictatorial que cedui 
du Second Empire, *pflus sévère même que; 
celui des ordonnances de Charles X quf 
avaient cependant provoqué la révolution 
de 1830. 

M. Marcel Gachin. Soyez rassuré, il n ' y 
aura pas de révolution pour vous. 

M. le marquis de Moustier. La liberté de 
la presse avait £té une conquête de la 
IIIe République. On avait considéré avec 
raison à l 'époque qu'elle était un grand 
progrès sur le chemin de la démocratie. 
Il avait semblé à nos pères que cette li-
berté, une fois conquise, ne serait jamais 
contestée. (Interruptions à gauche.) 

En vérité, beaucoup ont perdu la mé-
moire, car l'histoire est un perpétuel re-
commencement et il est tout de même cu-
rieux de penser qu'il nous faut, encore 
aujourd 'hui , en 1946, défendre ici la liberté 
de la presse, du haut de cette tribune 
d'où s'étaient élevées, au siècle dernier, 
tant de protestations véhémentes contre, 
les abus de pouvoir d 'un gouvernement 
qui voulait bâillonner et asservir les jour-
naux. < 

Qu'il me soit permis d'analyser rapide-
ment devant vous votre législation sur la 
presse et de montrer par quelques exem-
ples dans quel esprit et avec quelle mé-
thode elle a été appliquée par nos étran-
ges réformateurs. 

L'ordonnance d'Alger stipulait que tous 
les journaux qui avaient paru après ^l'ar-
mistice dans la zone Nord et tous ceux 
qui avaient continué de paraître dans la 
zone Sud quinze jours après l 'entrée des 
troupes allemandes dans cette zone de-
vaient disparaître, seraient suspendus pour 
six mois au lendemain de la libération et 
placés sous séquestre. Des enquêtes de-
vraient alors s 'ouvrir sur l'activité de leurs 
dirigeants pendant la guerre. 

Tous les journaux étaient donc ainsi 
présumés coupables, ce en violation de 
l'article 4 du code pénal et d 'un vieux 
principe ide droit romain: nulla pœna sine 
lege. 

Le principe de l 'enquête prévue par l'or-
donnance pouvait paraître juste, car nous 
savons tous que, si certains journalistes 
ont défendu pied à pied leur indépendance, 
avec tous les risques que cela comportait, 
d'autres, au contraire, s'étaient purement 
et simplement vendus à l 'ennemi. Mais, 
pour les auteurs de l 'ordonnancé, il ne 
s'agissait pas de séparer les bons des mau-
vais, mais bien au contraire de les con-
fondre tous sous le même opprobre. 

La presse ainsi supprimée d 'un trait de 
plume, on vit alors se dérouler, sous le 
couvert de l 'ordonnance d'Alger, une vaste 
opération politique. Ce fut une course entre 
les trois partis au pouvoir : le parti com-
muniste, le parti socialiste et le M. R. P., ... 

M. Louis Terrenôire. Il n'existait pas 
alors. 

M. le marquis de Moustier.-C'étaient ses 
amis! 

M. Yves Fagon. La réponse est vraiment 
trop facile. 

M. le marquis de Moustier. ... à celui 
qui s 'emparerait par la force du plus grand 
nombre possible de journaux. 

On vit apparaître, aux côtés de l'admi-
rable presse clandestine, dont on ne dira 
jamais assez combien elle avait" contribué 
à soutenir le moral du pays aux heures 
les plus sombres de l'occupation ennemie, 
des équipes de gens sans scrupules qui, 
dans bien des cas, abusant du beau nom 
de résistant et sous le manteau de la Ré-

sistance, se sont emparés des anciennes 
maisons de presse, de leurs locaux, de 
leurs imprimeries, de leur propriété com-
merciale, de leurs abonnés, et se sont 
installés en maîtres dans le bien d'autrui. 
Opération politique s'il en fut , puisqu'elle 
s'est faite tout entière au détriment de la 
presse modérée, de la presse radicale, et 
au seul profit et bénéfice des trois partis 
au pouvoir I 

M. Louis Terrenôire. La seule presse qui 
paraissait sous Vichy était modérée ou 
radicale. (Interruptions à droite et sur cer-
tains bancs à gauche. — Bruit-) 

M. le président. Il est inadmissible que 
des colloques s'instituent dans l'Assem-
blée. 

Je demande à tous mes collègues de 
garder la sérénité qui convient à' un débat 
de cette sorte. 

M. le marquis de Moustier. Ce que je 
viens d'indiquer explique pour beaucoup 
d'entre nous comment il se fait qu'en dé-
pit des divergences doctrinales, les trois 
partis font encore aujourd 'hui route en-
semble. (Interruptions.') 

Après l 'affirmation de fait, je viens aux 
exemples qui vous montreront comment 
dans la pratique a été* appliquée l'ordon-
nance d'Alger. 

Mon collègue M. Denais vous a tout à 
l 'heure déjà montré par quelques exemples 
techniques certains abus de pouvoir 
criants. 

Je pourrais, de mon côté, vous citer de 
multiples exemples, pris tant dans les dé-
partements qu'à Paris, qui prouvent com-
bien les lois d'exception, que certains 
d 'entre vous appelaient jadis des lois scé-
lérates, portent atteinte à la liberté de 
tous pour le seul profit de quelques-uns. 

Pour ne pas abuser des instants de l'As-
semblée, je ne citerai que deux exemples 
tirés de mon département et que j ' indique 
parce que je les connais bien. 

Nous avions avant guerre, dans ce dé-
partement, deux quotidiens, La République 
de l'Est, organe des nationaux et Le Petit 
Comtois, organe du parti radical-socialiste. 
Ces deux journaux ont paru sous l'occu-
pation allemande et ils ont défendu tous 
deux, avec courage, leur indépendance, 
en acceptant tous les risques que cela 
comportait pour eux. 

La République de l'Est était dirigée par 
mon père dent certains d'entre vous ont 
connu l 'héroïsme sur les champs de ba-
taille et le courage dans la lutte clandes-
tine qu'il pratiquait souvent à visage dé-
couvert. {Applaudissements sur 'un grand 
nombre de bancs.) 

Le Gouvernement a cru devoir rendre 
hommage à cette attitude, que mon père 
a maintenue jusqu'à la mort dans un 
camp d'extermination, en lui décernant 
la Croix de la Libération. (Nouveaux ap-
plaudissements.) 

Les bureaux du journal avaient été, 
pendant toute la guerre, le point de rallie-
ment des services secrets de lutte contre 
les Allemands, non loin de la frontière 
suisse. 

A l 'entrée de l 'armée libératrice à Be-
sançon, mon père se mourait dans un 
bagne nazi avec un de ses fils et un de 
ses gendres. Deux de ses fils combattaient -
dans l 'armée. L'un d 'eux fut grièvement 
blessé à' la division Leclere; un autre, 
enfin, avait été tué sur les champs de 
bataille de la Sarre. 

Le directeur du journal et deux rédac-
teurs étaient à Buchenwald et à Dachau 
et c'est ainsi que ces hommes, qui avaient 
tant souffert pour leur pays et qui ne 
pouvaient se défendre parce qu'ils étaient 
retenus en captivité en Allemagne, ont 
été jetés à la porte de leur maison par 


