Paris, le 6 mars 2014

LE GROUPE DU RDSE SALUE LA MEMOIRE DE MAURICE FAURE, UNE GRANDE FIGURE DE
LA REPUBLIQUE, DU RADICALISME ET DE L’ENGAGEMENT EUROPEEN DE LA FRANCE

Au nom de l’ensemble des membres du RDSE, le président Jacques MEZARD salue la
mémoire de Maurice FAURE, ancien membre du groupe lorsqu’il fut Sénateur du Lot de
1983 à 1988.
L’exceptionnelle trajectoire politique de Maurice FAURE fait de cet ancien résistant une
grande figure de la République :
- élu et réélu député du Lot à neuf reprises entre 1951 et 1981 avant d’être élu sénateur
du Lot en 1983 ;
- plusieurs fois membre du Gouvernement comme secrétaire d’Etat, ministre ou
ministre d’Etat sous les IVème et Vème Républiques ;
- maire de Cahors de 1965 à 1990 ;
- président du Conseil général du Lot de 1970 à 1994 ;
- membre du Conseil constitutionnel de 1989 à 1998, nommé par le président de la
République.
Signataire le 25 mars 1957 pour la France du Traité de Rome, Maurice FAURE restera
comme une figure majeure de l’engagement européen de la France et un fervent militant
de la construction européenne.
Pour tous les Radicaux, élus et militants, Maurice FAURE, président à deux reprises du Parti
radical (de 1961 à 1965 puis de 1969 à 1971) incarnait les valeurs radicales de liberté,
d’indépendance, de justice et d’humanisme : il restera comme une grande figure du
radicalisme. Dans un contexte de bipolarisation extrême de la vie politique sous la Vème
République et après avoir tenté d’empêcher la scission du Parti radical, Maurice FAURE
participa avec son ami Robert FABRE à l’installation du radicalisme et du Mouvement
des Radicaux de gauche parmi les forces politiques de gauche, sans jamais sacrifier ni les
valeurs ni l’identité radicales : « Nous voulons rester nous-mêmes et être dans l’Union de la
gauche » déclarait-il à l’issue du Congrès du MRG à Bordeaux en mars 1975.

