
 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

La petite sœur 

espérance 

L’épidémie de Covid-19 a gâté 
2020 sur les plans sanitaire, 
économique et social et se 
prolonge maintenant sur 2021 
en nous exposant à moult incertitudes. D’une 
manière générale depuis ces dernières années et 
faute de vision sur l’avenir, notre pays souffre et 
le climat y est anxiogène. Le pays, pour 
reprendre un thème cher à Péguy et cultivé par 
Maurice Schumann, traverse des chemins 
raboteux, sablonneux et malaisés, mais la petite 
sœur espérance "fait marcher tout le monde" vers 
l’avenir (1). Comme il y a soixante-dix ans dans 
des circonstances plus tragiques, elle soutint 
l’action du général de Gaulle et de ceux qui le 
suivirent. Avec elle au-devant de nos pas, nous 
n’avons pas le droit de nous décourager. 

Dans ce contexte, la vie de l’association fut 
ralentie l’an dernier. Si le conseil 
d’administration a pu se réunir deux fois, 
l’assemblée générale annuelle n’a pu se tenir en 
dépit de deux tentatives infructueuses. Peu 
d’activités se sont déroulées et les relations entre 
nous s’en sont trouvées raréfiées. La brochure 
n° 16 a toutefois été diffusée en novembre. 

Puis une belle nouvelle est arrivée au tout début 
de janvier dernier, annoncée par le Journal 
officiel : notre ami Jean Bussène a été nommé 
chevalier dans l’Ordre national du mérite. Cette 
distinction vient reconnaître toute l’énergie et le 
temps que le conservateur et gestionnaire 
consacre au Cercle militaire de Tourcoing. Sa 
lettre hebdomadaire dédiée à l’histoire est très 
instructive. Chaudes félicitations à Jean, par 
ailleurs adhérent de notre association ! 

Le présent bulletin donne diverses informations 
factuelles sur l’association et présente deux 
articles, l’un de Guy Hellin sur un de ses 
souvenirs de Maurice Schumann évoquant  
Georges Pompidou, l’autre de Bruno Béthouart 
sur le choix du Nord par Maurice Schumann 
juste après la Libération.  

Michel Brault 
__________________________ 
(1) Péguy, Le porche du mystère de la deuxième vertu, 1912. 

 

Georges Pompidou, 

d’après Maurice Schumann 

Je me souviens que le 23 avril 1994, Guy-
Maxime Delplace et moi, organisions à Croix (Nord) 
une conférence donnée par Maurice Schumann à 
l'occasion du vingtième anniversaire de la mort de 
Georges Pompidou survenue le 2 avril 1974. 

Ce fut d'ailleurs, pour la circonstance, la seule 
manifestation organisée au nord de Paris. J'ai retenu, 
dans les propos tenus ce jour-là par Maurice 
Schumann face à un nombreux public, quelques 
phrases : '' Pompidou n'avait pas cessé d'être un 
homme de gauche pour devenir un homme de droite ; 
il avait cessé d'être un homme de droite pour devenir 
un gaulliste ''. Puis il répéta la phrase qu’il avait 
prononcée en 1969 à Lille lors de la campagne pour 
l’élection du président de la République :'' Voter pour 
Pompidou, c'est voter comme de Gaulle, faute de 
pouvoir voter pour de Gaulle ''. 

Après s'être rencontrés une première fois en 
1927 à l'occasion de la remise des prix du concours 
général à Paris auquel ils étaient tous deux lauréats, 
Georges Pompidou et Maurice Schumann se 
retrouvèrent ensuite en 1944 grâce à l'entremise de 
René Brouillet, directeur-adjoint du cabinet du 
général de Gaulle. 

Maurice Schumann devait conclure sa 
conférence à Croix en ajoutant : '' Fidèle à ses 
origines auvergnates, Georges Pompidou disait : '' À 
Paris, je prends des conseils ; à Montboudif, je 
prends des leçons ''. Montboudif fut sa commune 
natale. 

Ensuite, je raccompagnai en voiture Maurice 
Schumann à son domicile tourquennois. J'eus droit 
sur le trajet, pour conversation, à une conférence bis. 

G
Guy Hellin 

 
Nécrologie (rappel) 

Un des plus anciens et fidèles adhérents de 
l’association, le docteur René Knockaert, de 
Fleurbaix (Pas-de-Calais), est mort le 13 juillet 2020. 
Il fut un proche de Maurice Schumann, surtout à 
partir de 1958, et l’assista dans la soirée du 9 février 
1998 à l’Institution nationale des Invalides à Paris où 
il lui rendit une dernière visite, accompagné de Lucie 
Schumann. Un hommage à René Knockaert fut rendu 
dans la brochure de l’association n° 46 datée de 
novembre 2020 par notre président. 

Siège : Cercle Militaire, 7 rue Léon Salembien – 59200 TOURCOING 
http://maurice.schumann.free.fr 

 

BULLETIN DE LIAISON n°48 (mars 2021) 



Quand le porte-parole de la France combattante choisit le Nord 

Arrivé à Londres avec une lettre de recommandation de Daniel-Rops, le jeune journaliste Maurice Schumann lors 
de sa rencontre avec le général de Gaulle le 30 juin 1940 se voit confier l’animation à la BBC de l’émission « Les 
Français parlent aux Français ».  Sa fonction de « porte- parole de la France libre » d’abord, puis celui « de la 
France combattante » en 1942 et enfin du « Comité Français de la Libération Nationale » en 1943, l’amène à être 
reconnu grâce à une voix, rapide, persuasive, militante. Il bénéficie à la Libération d’un réel engouement du peuple 
pour le général de Gaulle et devient l’un des plus importants personnages politiques du pays, élu président du 
nouveau MRP à l’issue de son congrès national constitutif en novembre 1944. Le nouveau parti cherche des 
hommes comme lui ; il veut rompre avec le passé, renouveler le paysage politique grâce à des leaders qui n’ont 
pas été compromis dans la fin de la IIIe République ou dans le régime de Vichy. Maurice Schumann possède 
l’immense avantage d’être l’exemple même, l’incarnation de ce jeune Mouvement alors qualifié de « Parti de la 
Fidélité ». 
Personne, en effet, ne conteste son lien privilégié avec le Général : « au début juste après la Libération, la famille 
démocrate chrétienne était dans sa majorité gaulliste, je n’ai donc eu aucune peine à me reclasser 1 ». Le choix de 
son implantation politique est rapidement résolu par la proposition que lui fait le roubaisien Jean Catrice de venir 
s’installer dans le Nord. Le chef de la Résistance démocrate chrétienne cherche une personnalité pour sa région. 
Les nombreux adhérents lui portent une admiration sincère : Jean Catrice déclare en novembre 1946, en pleine 
euphorie électorale à Radio-Lille : « c’est une grande fierté pour le MRP dans le Nord d’avoir Maurice Schumann 
à la tête d’une de ses listes. Il deviendra le puissant porte-parole du Nord vraiment trop méconnu ».  
Maurice Schumann ne s’y trompe pas quand il évoque ses premières impressions sur cette Fédération MRP du 
Nord : « Elle m’apparaît comme le reflet politique de l’Action catholique.[…] Et la grande  satisfaction que je 
ressens, c’est de voir que, dans cette région où la classe ouvrière est très largement majoritaire, où les conditions 
de vie semblaient modelées sur un univers marxiste, l’action catholique par son travail en profondeur a réussi à 
dégager une élite ouvrière qui ne va ni au parti socialiste ni au parti communiste, mais qui est exigeante et qui le 
restera.» 

Bruno Béthouart 
(1) Interview de Maurice Schumann, le 23.04.1972. 

 

Assemblée générale 2021 

La situation sanitaire dans le pays en 2020 a empêché 
la tenue de notre réunion d’assemblée générale qui 
avait été fixée d’abord le 18 avril, puis décalée 
ensuite au 13 novembre. La persistance de l’épidémie 
virale et des mesures de restrictions en ce début 
d’année 2021 ne permet pas de prévoir à ce stade une 
date. Il est certain que les circonstances que nous 
connaissons depuis déjà une année ne favorisent pas 
la vitalité du mouvement associatif, mais avec le 
temps des signes positifs (vaccins) laissent penser 
que les contraintes pourront être desserrées.  Dès que 
les perspectives s’éclairciront, le conseil 
d’administration de l’association s’empressera de 
proposer une date favorable pour la tenue de 
l’assemblée. Patience donc ! 

Cotisations 2021 

Les cotisations annuelles 2021 sont exigibles depuis 
1er janvier dernier. Leur montant a été reconduit pour 
l’année en cours, soit 20 €/personne et 25 €/couple. 
La cotisation est un engagement personnel à 
demeurer fidèle à la mémoire de Maurice Schumann 
et à promouvoir sa pensée et son exemple. Elle 
constitue aussi naturellement une ressource 
permettant le fonctionnement de l’association. La 
feuille attachée au présent bulletin vous aidera à vous 
mettre en conformité au regard de votre cotisation 
2021 et donc avec la qualité de membre de 
l’association. 

 

Présence au fort de Bondues (59) 

Notre association est membre de l’association 
"Souvenir de la Résistance et du fort de Bondues" 
présidée par Mme Odile Louage. De plus, siège à son 
conseil d’administration depuis l’automne dernier 
Guy Hellin qui a succédé dans cette fonction à 
Francis Delannoy, démissionnaire pour raisons de 
santé. Benoît Deman, en outre, assure la fonction de 
trésorier-adjoint de cette association. Les liens étroits 
avec celle-ci, dont la localité reste toujours meurtrie 
par les horreurs nazies commises dans les années 40, 
spécialement en 1943-1944, méritent d’être 
entretenus activement aujourd’hui où sont encore 
perpétrés sur notre sol des actes de barbarie 
contraires à la civilisation et à la démocratie. Maurice 
Schumann, de son vivant, sut rester fidèle à Bondues. 

 

Conseil d’administration  
Président : Michel Brault. Vice-président et 
trésorier : Casimir Hain. Secrétaire : Jean-Baptiste 
Plarier. Trésorier-adjoint : Benoît Deman. 
Secrétaire-adjoint : Marie-Charlotte Hespel. 
Administrateurs : Bruno Béthouart, Brigitte Bout 
(présidente d’honneur), Francis Delannoy (président-
fondateur), Patrick Delnatte, Robert Ghesquière, 
Guy Hellin. 
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