
de faux résistants sortis des caves où ils 
se terraient (Applaudissements à droite 
et sur divers bancs 4 gauohe.) 

A droite. C'est une honte ! 
M. Vincent BaeHe. Voulez-vous me per-

mettre de vous interrompre ? 
M. le marquis de Moustier. Volontiers. 

M. le président. La parole est à M. Vin-
cent Badie, avec l'autorisation de l'ora-
teur-. 

il, Vincent Badie. Monsieur de Mous-
tier, j 'ai retrouvé votre père lorsque 
j'étais à Compiègne. J 'y ai retrouvé éga-
lement votre frère et votre beau-frère. 
C'est dire toute l'attitude magnifique de 
votre famille dans la résistance. . 

Mais à Compiègne j 'ai mieux connu 
votre père qui, avant guerre, avait été 
un de mes collègues dans cette enceinte. 

J'ai eu l'occasion de parler avec lui 
avant qu'il ne . partît pour l'exil. J'avais 
rédigé quelques notes personnelles qui 
ont disparu depuis, mais je me souviens 
qu'il m'avait dit, à ce moment-là, la pres-
sion qui fut exercée sur lui 'par Laval, 
le 10 juillet 1940, afin qu'il votât pour 
le gouvernement de Vichy. 

H avait été menacé ; Laval lui avait dit 
que, s'il ne votait pas pour le gouverne-
ment, on pourrait exercer sur lui des re-
présailles. Il me rappelait, . notamment, 
que, membre du conseil d'administration 
d'une société de charbonnages, Laval lui 
avait indiqué qu'on lui retirerait cette 
fonction. 

Laval lui avait même dit que, s'il ne 
voulait pas voter pour Pétain, certains de' 
vos frères, qui étaient alors dans l 'armée, 
seraient privés d'avancement. 

Je me souviens de l'indignation de-votre 
père lorsqu'il me répétait cette conver-
sation. Il me disait que, 'même s'il n'avait 
pas eu l'impérieux sentiment qu'il fallait 
à ce moment-là voter-pour la N République, 
il l 'eût fait cependant, parce qu'il avait 
été l 'objet de cette pression honteuse de 
Laval. 

Et puis, je l'ai vu au camp de Com-
piègne, admirable de courage, donnant 
Pexemple- à tous et fanatique de l'espé-
rance. 

Vous me permettrez de m'associer à 
votre émotion en cette minute, de m'as-
s o c i a aussi à votre indignation. 

Je ne comprends pas qu'un gouverne-
ment ou qu 'un ministre ait pu prendre 
de telles mesures à l'égard de ceux qui 
ont été si admirables dans la Résistance, 
et je suis obligé avec vous de m'indigner 
et de dire que vraiment ce n'est pas cela 
la République! (Vifs applaudissements à 
droite, au centre et sur divers bancs à 
gauche.) 

M( le marquis de Moustier. Mon cher 
collègue, je vous remercie du fond du 
cœur d'avoir évoqué devant l'Assemblée 
M mémoire de mon père. 

Je vous en remercie d'autant plus que 
je prends l'AssemMée à témoin que j'ai 
été poursuivi, par ordre du Gouvernement, 
au lieu et place de mon père pour intel-
ligences avec l 'ennemi, afin que l'on 
puisse notis prendre notre journal! (Ex-
clamations^ 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. A quelle 
époque ? 

H. le marquis de Moustier. Au lende-
main de la libération. 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Oui était 
ministre de l'information à ce moment-là ? 

M. !eé marquis de Moustier. M. Teitgen. 
[Mouvements divers.) 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Très bien, 
je vous : remercie ! 

M. Louïs Dumat. Et qui a repris le jour-
nal ? (Interruptions.) 

M. le président. Je vous m prie, mes-
sieurs, cessez ces interruptions. 

M. le marquis de Moustier. J 'en viens 
au second journal de mon département, 
Le Petit Comtois y journal du parti radi-
cal et radical-socialiste. 

Si ce journal a payé moins cher que 
son confrère de droite son tribut à la 
barbarie allemande,, il n 'en a pas moins 
lutté avec autant de. courage contre la 
censure ennemie. 
' Son directeur, M. Louis Millet, avait été 

menacé de mort par une émission de Ra-
dio-Paris. Après avoir subi des amendes 
et des vexations de toutes sortes, par 
exemple une réduction de 90 p. 100 de 
son tonnage en papier, le journal fut sup-
primé par les Allemands, qui s'apprêtaient 
à déménager- en Allemagne son matériel 
d'imprimerie.. 

La disparition de ce journal fuit sailuée 
à l 'époque {par le Journal de Genève 
comme celle d 'un vieux journal démocra-
tique et patriote qui faisait honneur au 
journalisme français. 

J 'en profite pour rendre également hom-
mage à notre vieille presse de province 
qui n'était nullement vendue ni pourrie 
et qui, elle aussi, faisait avant la guerre 
honneur au journalisme français. (Applau-
dissements à droitey au centre et sur di-
vers bancs à gauche.) 

Or, après la libération, ce journal a re-
paru sous le titre de Comtois, avec le 
même personnel^ le même matériel, et, 
qui plus est, la même équipe rédaction-
nelle qui avait travaillé pendant toute la 
guerre. 

Seul, le propriétaire du journal, M. Mil-
lot, fut brutalement jeté à la porte de sa 
maison. 

Poursuivie par le Gouvernement en vertu 
de l'ordonnance sur la presse, la société 
Millot frères et ses dirigeants bénéficièrent 
d 'un non-lieu, à la suite de quoi fu t or-
donnée la levée du séquestre. 
. Après cette décision de justice M. Milot 
devait donc reprendre la direction de sa 
maison par application de votre législa-
tion. 

Mais vous faites si peu de cas vous-
mêmes de votre propre législation que les 
ministres de l'information et -de l'intérieur 
se sont opposés à la rentrée de l'ancien 
proipriétaire d&ns, l'administration de son 
journal, sous peine de réquisition. (Excla-
mations.) 

Bien mieux, l'ancien ministre de l'infor-
mation, devenu garde des sceaux, don-
nait l 'ordre au parquet de Besançon d'ou-
vrir une nouvelle information contre Le 
Petit Comtois, alors que la cause avait été 
entendue, "pour pouvoir remettre le jour-
nal sous séquestre. (Vives exclamations.) 

M; André Marie. Quel était le « fait nou-
veau » invoqué pour rouvrir l'informa-
tion ? Ï 

M. le marquis de Moustier. Aucun. 

M. André Marie. Par conséquent, une 
telle procédure est nettement antijuridi-
que. Lorsqu'il y a chose jugée, on ne peut 
ouvrir une nouvelle information s'il n 'y 
a pas fait nouveau-

A droite. C'est du banditisme! 

M. le marquis de Moustier. Où faut-il 
chercher, mesdames et messieurs, la 
cause de ces nombreux abus dé pouvoirs 
qui rappellent étrangement les époques 

de régime dé dictature fasciste et qui dés-
honorent une République ? 

Nous la trouvons dans le simple lait que 
ce vieux journal radical-socialiste suit au-
jourd'hui^ sous l'iropulsion de ses spolia-
teurs, une politique socialo-coihmuniste. 

Cette vérité est peut-être dure à enten-
dre. mais c'est un devoir pour les mem-
bres de l'opposition de dénoncer à cette 
tribune vos abus de pouvoir et vos mé-
thodes dictatoriales. 

A Rennes, comme l'a rappelé dernière-
ment i 'un de vos journaux, Fmnc-Tireur, 
ie garde des sceaux, alors ministre de 
l'information, a pris lui-même des inté-
rêts, en compagnie de ses amis, dans 
U Ouest - France qui remplace L'Ouest-
Eclair. Il se trouve ainsi bénéficier des 
textes dont il est l 'auteur et qu'il fait 
aujourd'hui appliquer avec rigueur par 
ses magistrats, à son profit. 

M. Joannès Dupraz. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre ? 

M. le marquis de Moustier. Le Gouver-
nement répondra. 

A Angers, où se trouvait un concur-
rent du journal de Rennes, le garde des 
sceaux a fait poursuivre et condamner 
par ses magistrats un homme parfaite-
ment honorable, comme l'attestent tous 
ses compatriotes, à seule fin de légaliser 
la mainmise sur son journal par les pro-
pres amis du ministre. 

Mesdames, messieurs, sous la IIIe Répu-
blique, un ministre qui se serait rendu 
coupable de teùs abus de pouvoir eût été 
immédiatement chassé des bancs du Gou-
vernement. (Applaudissements à droite et 
sur quelques bancs à gauche), sans pré-
judice des poursuites qu'il aurait peut-
être encourues. 

Rasée sur .ce régime d'exception, vo-
tre législation sur la presse n'est plus, dès 
lors, qu'un fatras de textes incohérents 
qui cherchent, sans y parvenir, à sanc-
tionner une situation de fait, mais qui 
nous éloignent chaque jour davantage du 
retour à la liberté de la presse qui nous 
avait cependant été promis par le conseil 
national de la Résistance. 

Votre politique en matière de liberté 
de la presse, nous la connaissons à pré-
sent, depuis qu 'un soir, à cette tribune, 
l 'un de vos ministres de l 'information, 
M. Malraux, avec la naïve candeur d 'un 
écrivain de talent égaré dans la poli-
tique... 

M. Jacques Baumel. La candeur d 'un 
résistant ! 

M. le marquis de Moustier. ... s 'est 
écrié: « La liberté de la presse, elle ap-

. partient à ceux qui l'ont conquise. » Mes-
dames et messieurs, nous pensons, mes 
amis et moi, membres de l'opposition, que 
nous avons conquis le droit de la par-
tager avec vous. (Applaudissements à 
droite et sur quelques bancs à gauche.) 

Je vous disais en commençant que vous 
nous aviez ramenés à plus de cent ans 
en arrière. Aujourd'hui, pour faire pa-
raîtra un journal, il faut obtenir l'autori-
sation du Gouvernement et celui-ci n'est 
pas obligé de dire pourquoi il la refuse. 

C'est ainsi qu'un membre de l'Assem-
blée, un représentant du suffrage univer-
sel, se voit répondre par le ministre: 
« Je n'ai pas cru devoir vous autoriser... » 
ou, plus brutalement encore: a Je n'au-
torise pas. » 

La même autorisation est nécessaire 
pour tout changement dans la direction et 

. le personnel du journal, j>our tout rempla-
cement des gérants, du rédacteur en-chef, 
des propriétaires. 

Il en résulte que, lorsque le Gouverne-
ment autorise un journal et que ie journal 


