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ingt et unième élection
présidentielle depuis
1848, celle de 1965 est
la première qui res-
semble à celles que
nous connaissons :

au suffrage universel
direct, à deux tours,
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Bruno Fuliqni, historien,

haut lonctronnaire,

maite de conlérences à

Sclences-Po, est I âuieLrr

de 30 vres dont la Fr,iïe

de /Vapoléon (Les Arènes)

eI Vicbt Hugo pnésident!

(cNhs Édiuons).

avec campagne officielle à la télé-
vision. Si le général de Gaulle pense
être réélu dès Ie premier tour et
s'abstient de faire campagne, ses

concurrents se montrent actifs : sou-
tenu par le PCF, Frarçois Mitterrand
a fait sur son nom lunité de l'oppo-
sition de gauche, tandis que, au
centre droit,le démocrate-chrétien
Lecanuet, dit « Dents blanches »,

importe en Frânce les techniques
de campagne à I'américaine.
L'extrême droite aussi estprésente,
avec M" Tixier-\.tgnancour, qui veut
faire payer au Général la perte de
I'Algérie. Enfin, malgré un flltre qü
n est encore que de loOpaxrainages,
émergent deux de ces « petits car-
didats » qui animent maintenant
Ies campagnes de premier tour: 1e

sénateur Pierre Marcilhacy, euro-
péiste convainor, et lëtrange Marcel
Barbu, chrétien d extrême gauche et
militart du logement social.

"Brave couillono'
Celui-ci crée Ia surprise en dépo-
sant son dossier de candidature
au Conseil constitutionnel au
dernier moment,le 18 novembre
à 23 h 30, une demi-heure avant
l'expiration du délai légal. Les j our-
na.listes se précipitent sur ce père
de 12 enfants qui vevt « réintégrer
les citoyens dans Ia nation » elles
reçoit coiffé d'un béret.

Marcel Barbu, né à Nanterre
en 1907, est issu d'un milieu plus
que modeste. Ses parents l'ont
abandonné, et c'est à l'orphelinat
d'Élancourt qu'a grandi celui qui
se déclarc « le candidat des chiens
bctttus 

'»... 
Ce petit homme gris,

aux allures de Français moyen,
a tout de même de la ressource:
après avoir enüsagé Ia prêtrise,
il s'illustre dans I'industrie avant-
gueffe en inventant des boîtiers de
montre étanches qu'il prodüt en
série. La réussite économique et
le goût de l'argent n'en restent pas

PORTE-PAROLE OES TVICTIMES DE LA
féphémère député de la Drôme en 1946 a gmndi

dans un orchelinat, a londé des "communautésde havail",
eta milité pour le

moins étrangers à Maxcel Barbq qui
organise son entreptise et7 « com-
munauté de traveil », démocratique
et coopérativei les oul,riers élisent
leurs cadres dirigeants etlarému-
nération de chacun est calculée sur
le prodüt global du travail.

Sous l'Occupation, replié à
Valence, Barbu soutient les mou-
vements de la Résistance, ce qü lui
vaut d'être déporté à Buchenwald.
Quand il reüent, il figure sur une
liste de candidats à l'Assemblée
nationale constituante, oir ia
démission d'un élu le fait entrer
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brièvement, de mars à juin 1946.
Dans fHémirycle, il demande aux
huissiers de lui porter un tabouret,
pour siéger plus à gauche que le
groupe communiste. , .

Aumodèle des « communautés
de travail » s'ajoute après-guerre
le combat pour le logem€nt social
pavillonnaire. C'estparce que lad-
ministration bloque ses projets à
Samois que cet utopiste inventif se

lance dars laventure presidentielle,
mêlant ses problèmes de permis
de construire à des conceptions
plus vastes. La télévision donne vite
une notoriété nationale à ce candi-
dat qui pleure d'émotion devant
les caméras, quand il n'interpelle
pas ses concitoyens en ces termes :

« Françaises, Françai,s, mes amis,
meslrètres, ntas co?ains... » Un mou-
vement de sympathie s'amorce
et Charles de Gaulle lui-même, à
l'Élysée, parlant de ses rivaux, ne
peut se défendre d'une petite ten-
dresse pour ce compétiteur tou-
cban(: « Ën réalité i-lnÿ en. a qu'un
qui soit srupathique, c'est Barbu.
C'est un braÿe couillon y en a beou-
coup qui doivent se reconna.ître en

luL Il ne m'en veut que Parce qu'il
est ecresé par La viÊ, il se d.emande

commentf&ire. »

Porte-parole des « ft ornmes sqna
voir » et de6 « victifiips de la société »,

se disant « sphérique d'o?inion »,

Marcel Barbu retient l'attention,
aupoint que certaines de ses repar-
ties pourraient le falre pas6er pour
nn fantaisiste: « Z z'est pa.s.i$qu'à
finn nqm qui ne soit une garantie..,
Soyo ns deriau : tsARB U' np Peut être,

en France IB nam dln dictateut", il nÊ

ferait p eur à p ers onnc », déclare-t-il
mi-frgue, mi-raisin.

Pourtant, si on se donne la
peine de lire son programme
- quatre pages en petits caractère§
sur deux colonnes, sans aucune
illustration, sans aucun calem-

bour -, il apparaît que Marcel Barbu
propose hès serierxement wt destin
politque de substitution àla France.

« Cand.id.at d.e transition à la
présidence », il annonce d'em-
blée qu'il n'a pas l'intention de
s'installer à l'Élysée pour tout un
septennat, mais ne restera au Pou-
voir que deux ans au maximum:
« Je donnerai ma ümission aPrès
avoir réalisé lcs réformes prévues
à mon programme avant lafin de
1967, af.n d.efaire coincider l'élec-
tion d'un nouveau Président avec
l'élection régulière d une nouvelle
As semblée nationale. t»

Non seulement il ne souhaite
pas user de son droit de dissolu-
tion, mais il compte faire trar,ailler
pour lui tout le personnel politique
drsp ontble. « S auf c o nflit p erc i st an t
l...l,je maintizndrai dan's leursfonc-
tions tous les merubres de I'actuel
gouvemement ,», a§§ure-t-il, tout
en prenant cet engagement auda-
cievx: « Je d-ésignerai, auPrès de
chaque merubre du gouvemement,
un ministre suppléqnt choisi pq.rmi
lns membres dc I'opposition suscE)-

tiblÊs d.e coll.oborer avec le titul.aire
du portufeuille. » C'est [a fin du cli-
vage droite-gauche, « Pour le Plus
grand binn du pays »,Ies ministres
de tous horizons devant bien sûr
travailler d-ans « le resPect d,es

ürectives données par le président
dc la République » . S'il promet la
« mise en sommeil des activités de
pres tige », Ei ldjuge mrodlement aoù-
teuses, le candidat Barbu se déclare
favorable au référendum d'initiative
populaire, à la démocratie partici-
patve et àlexpérimeûtatioîi <( Une
Iai seravotée dans le plu"s brefdélni
qui perruettra à toute personne, ou
groupe d.e personnes, d,efaire tessai
de nowelles structut"es ou politiques
ou économiques, ou sociqles qprès

autorisotion sous le contrôle et la
protection directe et unique du
ministre des Droits de lhomme, »

Bon dernier
Le 5 décembre 1965, au soir du pre-
mier tour, de Gaulle est fort marri
de se trouver en ballottage: avec
10 828 521 voilq le sortant recueille
le score plus qu?ronorable de 44;7 %,

mais il lui faut affronter au second
tour celui qu il appelle « l2 Rostigwî
de laNiiryre » tFrançois Mitterrard,
fort de ses 31,8 %. Suiventlæcaruet
à 15,6 %, Tixier-Vignancolul. à5,2%,
Marcilhacyà 1,7 % et Marcel Barbu
bon dernier, avec 279683 voix et
1,15 %. Sans parti, sans moyens
financiers, ce n'est pas si mal en
réalité, mais la France laisse passer
Ioccasion de se modemiser tout en
se démocratisart. « Sans enthou-
siasme », MarcelBarbu 5e désiste
en faveur de François Mitterrand.
Longtemps plus tard, il verra celui-
ci enher à l'Élysée puis s'éteindm le
7 novembre 1984, sans voir aboutir
son ambiüeux programme.

« le ne suis pas un homme
d'État », confessaitBarbu dans sa
profession de foi de 1965. Or " ce

n estpas ùnhomme dEtat qu'il nous

faur d{tns finsta&t,.. Cbst un homme
de "génie politique", d.oublé d.'un
pa.ifrcqteurexq rnÊnté qu ilnous
faut chercher. Un hotnme de bon
sens dnfort æmperamcnt,.. capablÊ
de tenir lp vol.ent trèsferme au cours
de la marunuwe par laquelle notre
gouvemement dewa tenter dÊ re?la-
cer la France, et surtout les Français,
sur lcs chernins d.e l'avenir », t
' Propos du 24 novembre 1965, cités

par Alain Peyrefitte dâns C'éhit de Êau e,

tome ll, Fayârd, 1997.

,1'E E SU|S
PAS U]'I HOMME
0'ÉTAT. . . disait
Marcel Barbu

avant d'aiouter

"ce n'est pas un

homme d'Etat qu'il

nous faut dans

l'inshnt... C'est un

homme de'génie
politique', doublé

d'un pacificateur

expérimenté
qu'ilnousfuut
chercher."
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AUOIR BÉAUSÉ LES RÉFORII|IES PRÉWESÀ MON

PR0GRAMME AUAtrt 1A Hll IIE 1967." MARoEL BARBU
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