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mT:mnfrftÏlD Les enquêtes horlogères de Jean-Marc Loiseau

Marcel Barbu, de [a Communauté
à la candidature
Originaire de la rêgion pari-
sienne, Mareel Barbu crêe
une usine de boîte de mon-
tres à Besançon, [a Commu-
nauté du Bêlier, iuste avant
la Seconde Guerre mondiale,
avec l'aide de Fred [ip. Après
un passage dans [e Dauphinê,
il est déporté puis devient
dêputê avant de se présenter
à [a prêsidentielle de 1965.

M l;;? "ri'#"ï'rT3#
ville à Nanterre. Après l'or-
phelinat et un petit passage
au séminaire, il devient ap-
prenti bijoutier puis crée sa
propre entreprise en L950
en région parisienne.

[-lentreprise marche bien
et lui permet de monter en
1956, avec l'aide de Ered
Lip, une usine de boîtes de
montres, la Communauté
du Bélier à Besançon.
En septembre 194O, il suit

Fred Lip à Grenoble et crée
I'entreprise * Boimondau "pour Boîtes de Montres du
DAUphiné. Il est à ce mo-
ment Iié à une organisa-
tion, celle des « Compa-
gnons du travail » proche
du régime de Vichy.
E

iles années de guerre,
la déportation, [e retour

À partir de L942, refusant
de collaborer, il est arrêté.
Il sera libéré quelques mois
plus tard. Il crée alors un
maquis dans le Vercors.
Il est à nouveau arrêté en

1944 et déporté à Buchen-
wald. Après guerre (il s'en
est sorti), on le retrouve
député, proposant des lois
sur les communautés de
travail. À l'assemblée natio-
nale, il est seul contre tous.

fenseur des administrés...
Un vrai Gilet jaune !

Ft
fi-atron et responsables
êlus chaque annêe

Concernant la commu-
nauté de travail, elle est
entièrement liée au travail,
prétend être un centre de
vie totale et avoir pour ob-
jectif le bonheur de tous ses
membres. Il y a la gymnasti-
que, les promenades, la vie
en commun, la rémunéra-
tion des femmes et des en-
fants et I'éducation des ou-
vriers par des cours de
culture hebdor-nadaires.

Lui-même abandonne ses
droits de propriété à ses
ouvriers et décide que le
patron de l'usine, tout com-
me les responsables, seront
élus chaque année suivant
leurs capacités.
Marcel Barbu meurt en

1984. La communauté du
Bélier avait disparu en
t957.
t,:l

t'r LJne histoire horlogère à ra-
,ri conter ? Contact : jmloi-

seau@bbox.fr.
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Une publicité des années 5O pour la communauté de travail
fondée en 1936 avec I'aide de Fred Lip. photo ER

Publicité pour Boimondau.
Photo ER

Photo ER

Candidature à la
première prêsidentietle
au suffrage universel

Candidat à la présidence
de la République en 1965
face à de Gaulle qui le
traite d'hurluberlu, il com-
mence tous ses discours
par « Français, Françaises,
mes frères et mes co-
pains ! "On se souvient de sa pres-
tation télévisée çar, sub-
mergé par l'émotion, il
pleure en direct devant des
millions de téléspectateurs.
Ce qui l'a rend.u-p.eu crédi.
ble.
;T
G n Gitet iaune avant
I'heure ?

Mais parlons de ces
idées : l'homme milite pour
la création d'un ministère
des Droits de l'homme, la
.création d'une personnalité
morale et juridique pour la
famille, cellule de base de
la société, l'instauration
d'un référendum d'initiati-
ve populaire, une réforme
pour faire du maire le dé-


