Un orateur hors norme, chercheur de Dieu
Aimant le Christ et son Eglise
Georges Sauge est né 10 août 1920 à Paris 14ème.,
Sa famille maternelle, les Thiennault est originaire du Berry, des agriculteurs
berrichons "montés" à Asnières-92. Son père cheminot était socialiste non-marxiste
et ancien combattant.
Une poliomyélite foudroyante le frappe en bas âge et lui laisse des séquelles.
Lié aux "faucons rouges" mouvement de jeunes socialistes il est sollicité en 1938 à
venir "chahuter" un orateur "réactionnaire" dans une salle du Paris populaire.
Il découvre un prêtre catholique : le Père Fillère, déjà renommé par ses meetings très
suivis, organisés par la "Propagande pour l'Unité".
C'est la découverte d'un christianisme biblique, viril, historique et orienté vers
l'Espérance.
Pour ce jeune homme c'est une conversion "à la Saint Paul sur le chemin de Damas".
Le Père Fillère reconnait les qualités personnelles de Sauge, son militantisme et lui
assure une formation intellectuelle sur mesure avant et durant la guerre, à l'Institut
Catholique et à la Sorbonne.
Il devient avec d'autres laïcs : Damblans, Hoarau, Odette Sauge, Vié … et l'abbé
Déjond, un des orateurs formé à la "propagande" et à "l'agitation".
A la mort du Père Fillère, il est un des plus actif pour poursuivre, à la "Propagande
pour l'Unité", la "ligne Fillère ". Il s'oppose rapidement à une autre "ligne" plus
traditionnelle : celle de l'abbé A. Richard : communauté chaleureuse, piété,
mariolâtrie : Armée Bleue, Fatima.
Durant cette période incertaine, il réussit son premier coup d'éclat, démonter et
enrayer en partie, une "magnifique" "courroie de transmission" communiste : le
"Mouvement de la paix", lors d'une intervention au grand meeting de la porte de
Versailles le 22 novembre 1952, en démontrant sa partialité prosoviétique.

En 1954 les "jeunes" quittent ce qui est devenu le "Mouvement pour l'Unité " et
fondent les "Equipes Saint Paul."
Ces équipes servent de support à une dénonciation du Communiste soviétique et
maoïste, suite à l'expulsion après tortures de missionnaires de Chine, Corée, ViêtNam, prêtres et religieuses. (Mgr Pinault…ou l'arrestation d'Ignatius Kung Pin-Mei en
en septembre 1955.)
Georges Sauge est un "agitateur" de la trempe du Père Fillère. Dans ses conférences
et meetings il se spécialise dans le "matérialisme" tel qu'il est présenté dans les
Ecoles du Parti : le matérialisme scientifique, conséquent, militant : "l'homme est 80
kgs de matière, soit tant de kilos d'eau…"
Face à cela, le christianisme est présenté sous la forme augustinienne dynamique
-des "Deux Cités", et non seulement sous son coté moral ou social.
-de l'Homme Fort : Jésus-Christ,
-et dans l'Attente de sa Venue dans la gloire.
-la Parousie, qui achève la marche du peuple de Dieu : la Nouvelle Jérusalem de
l'Apocalypse
(aspect délicat, abandonné depuis des siècles dans l'Eglise Catholique, au contraire
des protestants…).
Il sillonne la France en particulier entre Bordeaux et Urrugne.
Il organise avec d'autres le sac du siège du PCF le 7 novembre 1956, place
Chateaudun suite à l'écrasement des hongrois par les chars soviétiques.
En 1956 il crée avec Jean Damblans le Centre d'Etudes Supérieures de Psychologie
Sociale en se basant sur les encycliques de Pie XI…les travaux du psychologue
socialiste allemand Tschakhotine etc
Il publie aussi une Lettre d'Information "pour comprendre la Politique",
hebdomadaire envoyée sur abonnements ainsi qu'aux Evêques de France.
La guerre révolutionnaire de FLN bat son plein en Algérie, (terrorisme, intimidation,
contrôle des populations, propagande islamiste, djihad…) aussi des officiers du 5 ème
Bureau (action psychologique) le remarquent et l'invitent en Algérie où il ira 3 fois.

Dans les années 1957-59 il donne des conférences dans les écoles militaires, à l'OTAN
et est envoyé en mission dans les pays du Sahel au titre de la "Communauté".
Il démontre que la petite Europe occidentale subit une manœuvre militaire de
débordement, dans le cadre de la "Deuxième étape de la Révolution léniniste", par
son flanc mou méditerranéen, les départements algériens.
Il écrit deux livres : Echec au communisme et Tu parleras au peuple à la suite de celui
du Père Fillère : Le Parti Communiste démasqué.
Les 28 & 29 novembre 1959 il réunit une session extraordinaire au Palais des Congrès
de la porte de Versailles. 3000 personnes fondent les "comités civiques"
Englobé sans le chercher dans la mouvance "Algérie Française", il s'oppose à la
politique algérienne du G.al de Gaulle et subit deux fois sa répression policière en
1960 en particulier lors de la visite de 10 jours !!!! du Secrétaire Général du Parti
Communiste de l'Union Soviétique, le truculent Monsieur Khrouchtchev.
Georges Sauge lui avait réclamé un débat public contradictoire, évidemment refusé,
en revanche Sergueï Vinogradov l'ambassadeur à Paris avait demandé à De Gaulle et
obtenu de le faire "embastiller.
Il poursuit sa tache d'analyse notamment par le biais de sa "Lettre d'Information" et
ses contacts nombreux, religieux : Nonciature et au Vatican et politiques grâce au
Syndicat de la Presse Privée.
Il dénonce le pseudo conflit "Moscou/Pékin", dialectique, donc incompris de
l'intelligentsia "bourgeoise" et les hommes politiques comme de Gaulle.
En 1965 il choisit Lecanuet au 1er tour et Mitterrand au 2ème .
Il tente des structures de dialogues entre les catholiques déchirés, avec son ami
Georges Montaron de Témoignage Chrétien, mais ne peut endiguer la vague pacifiste,
orientée comme toujours, dans les milieux catholiques, lors de la résistance
défensive menée par le Sud-Viet-Nam.
Grace à des amis à Lens, il contacte P. Mauroy et reconnait ses efforts d'ouverture
pour séduire les chrétiens.
Puis c'est le Congrès d'Epinay de 1971 qui crée le nouveau PS .

Il ne cache pas son christianisme militant mais il intègre les rangs des commissions
spécialisées du PS : "l'Armée Nouvelle": G.al Beccam, Amiral Sanguinetti…
Il a des contacts étroits avec le F.M. Charles Hernu et J.P. Chevènement.
En mai 1981 il sert d'intermédiaire entre la Nonciature et le Candidat Mitterrand qu'il
a rencontré.
Il s'engage dans une démarche de penseur pour une métapolitique, un "socialisme
vivant", ouvert, tolérant, autogestionnaire, qui sera analysé en 1971 dans le mémoire
d'un juriste parisien : Etienne Picard.
Il s'interroge longuement avec son équipe sur une éventuelle "Troisième étape"
léniniste, avec l'abandon de la période Staline et l'irruption de la mouvance
trotskiste/Mao?
Il s'intéresse à la pensée novatrice, donc combattue, de l'ingénieur électricien H.L.
Vallée et l'Energie gravitationnelle.
Il poursuivra même durant ses dernières années, alité, sa lettre d'Information
partagée équitablement entre des sujets religieux et politiques ! (de nombreuses
lettres sont disponibles sur le "net".) :
http://georges.sauge.free.fr/entree.html
http://www.marcellin-fillere.com/Damblans.php
Bon serviteur, il est dans la maison du Père depuis le 25 novembre 2012.

