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Article 2

La France est une République... /... son principe êst ;

Gouvernement du Peuple,

Bar le Peuple,
pour Ie Feuple.

Prix:1F
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Directeur : Ilflarcel BARBU

Au cours de la campagne présidentielle,
j'ai ilû condenser rnon programme en
irois propositions essentielles qui, réu-
nies, me semblent être le seul moYen
efficace de déclencher réellement dans
notre pays une processus de transfor-
mation de nos moeurs politiques et ile
nos institutions... rnæurs et institutions
qui sont les vraies ca,uses des désorilres
dont nous nous plaignons tous.

Il nous faut faire, de ces trois propo-
sitions, Ia pierre de touche de la sincérité
démocratiqne,

Tout homme politique, tout parti' tout
syndicat, tout citoyen qui refusera I'une
quelconque de ces trois mesures insépa-
rables, n'aura plus le droit de se dire
" démocrate'0.

Quiconque souticnt le contraire est un
farceur... et c'est ce tri entre vrais et
faux démocrates qu'il va bien falloir
s'ernployer à effectuer avant les pro-
chaines élections législatives.

Car iI ne s'agit plus de " parler " de
démocratie, il s'agit de " faire " la démo-
cratie. 

- 
Il ne s'agit plus de discuter sur

rles itlées, il s'agit de s'assurer les moyens
essentiels, les bons outils pour réaliser la
démocratie.

Résumons ces trois propositions qui
ont trouvé, dans notre population, un
écho dont tous les candidats se sont
effrayés et dont tous ont dû tenir compte,
de I'extrême droite à I'extrême gauche,
au point de s'être senti obligés en pleine
campagne, cl'ajuster leurs programmes à
ces propositions auxquelles aucun d'eux
ne s'attendait, dont aucun d'eux, même
à I'extrême gauche, n'avait eu I'idée
pourtant si simple:

lo - LA PAROLE A TOUS LES
FRANÇAIS:

Par l'accès aux moyens publics d'ex-
pression (radio, téIévision) de tous les
représentants des difrérents courants
d'opinion qui se sont officiellement mani-
festés à I'occasion des éleetions présiden-
tielles.

Ceci étant proposé, non sous forme de
principe, mais sous forme d'un engage-
ment d'accorder à MM. MITTERBAND,
LECANUET, TI)(IETi.VIGNITNCOUB'I',
MA,RCILHACY et Marcel BARBU, Ie
droit de disposer de Ia radio et de la
télévision, deux heures par mois, et dans
des émissions Iibrement organisées par
eux, soit en direet, soit par enregistre-
ment préalable, mais, dans tous les cas,
sans aucune censure et à des heures de
grande écoute, choisies par eux.

Voilà une proposition concrète, nette,
claire et ne laissant place à aucune inter-
prétation gouvernementale.

Sa mise en application peut être immé-
diate.

Quel démocrate oserait publiquement
s'y opposer, et pour quels motifs ?

2o LA PROTECTION DES
CITOYENS CONTIÙE LES ABUS DU
POUVOIR,:

Par Ia crr6ation d'un " MINISTITIiI,] DES
DROITS DE L'HOMME ", ayant mission
de protéger les citoyens contre toute
atteinte à leurs droits... et tout spéciale-
ment à Ieur droit de vivre, de disposer
d'un " minimum garanti " de moyens de
vivre et de vivre en paix, à I'abri des
tracasseries atlministratives inutiles.

Cette proposition a pour corollaire:
a) I'engagement de ratifier Ia Conven-

tion Européenne des Droits de l'Homme.
b) I'octroi, par le Parlement, à cette

institution nouvelle, de tous les moyens
de remplir sa mission dans toutes les
administrations et le pouvoir d'engager
des poursuites contre tout responsable ou
tout fonctionnaire coupable, fût-ce par
omission, et cela s'entend tlu garde-
champêtre au Chef du Gouvernement.

Nous avons appris, depuis les éIections,
que ce genre d'institution fonctionnait,
en SUEDE, depuis 150 ans, avec une
grande efficacité et à la grande satisfac-
tion des citoyens. Qu'on ne nous objecte
donc pas que ça n'est pas possible.

Chiche !

L'Arnbassade de SUEDE, consultée,
nous a fort obligemment documentés
(qu'elle en soit ici remerciée). Nous
reviendrons ultérieurement et très lon-
gu.ement sur ce sujet capital.

Le MINISïERE DES DROITS DE
L'HOMME peut être créé dès que le
Gouvernement Ie ilécidera,.. ou dès que
la population I'exigera. Pour notre
compte, nous serons en mesure, dès le
mois d'août, de présenter un projlt de
loi en ce sens.

30 ._ LE BESPECT DU DBOIT DU
PEUPI,O A L'AI]TODETEBMINATION
par I'institution du " REFERENDUM
D'INI'IIATIVE POPULAIRE "

Nous entendons par Ià la possibilité
olTertc à tout citoyen qui aura obtenu
I'avis favorable d'un certain nombre, à
fixer, de notables, (par exemple, un ou
plusieurs anciens candidats à la prési-
dence) et de simples eitoyens, de sou-
rnettre à I'approbation du corps électoral,
dans un texte rédigé par lui, toute pro-
position que le Gouvernement aurait
refusé de prendre en considération.

Cette institution appelle certaines pré-
cautions, mais il est facile d'y satisfaire
et, sur ce point aussi, nous serons en
mesrtre de présenter un projet de loi dès
tre mois d'août 66.

Ces trois propositions, je le répète
forment un tout et sont inséparables.
Leur dynamisme et leur efficacité sont
évidents :

Tout citoyen même non inféodé à une
formation politique qui croit avoir trouvé
une réponse géniale à un problème qui
se pose à la Nation a ses chances de la
faire adopter et appliquer sans avoir pour
autant à faire une carrière politique.

Outre les moyens ordinaires, il üspose,
dans mon hypothèse, d'une chance rai-
sonnable d'obtenir I'avis favorable tle
I'un des cinq anciens candidats à la pré-
sidence et, par là, de faire connaitre ses
propositions à tous les français, par Ia
radio et Ia télévision.



Chiche ! (suite)

Quand on sait tout ce qui difrérencie,
tant sur le plan social que sur le plan
politique et idéologique, des hommes
comme MM. MITTERAND, LECANUET,
TIXIER - VIGNANCOUR,T, MARCIL-
HACY et Marcel BARBU, on peut affir-
mer que tout Français qui aurait à pré-
senter une proposition d'intérêt national
aurait de grandes chances de pouvoir
I'exposer publiquement.

Cette possibilité, ce Français pourrait
en user sans crainte rle représailles gou-
vernementales ou autres, puisqu'il serait
protégé tant par les anciens candidats à
la présidence qui I'auraient approuvé,
que par le Ministère des Droits de
I'Homme.

Ayant donc usé pleinement et libre-
ment de cette possibilité cle s'exprimer
publiquement, ce Français pourrait
earesser I'espoir de voir sa proposition
susciter un tel mouvement d'opinion que
le Gouvernement, renseigné et sensible
aux grands mouvements cle I'opinion
publique, reprenne à son compte ces
propositions et les fasse aboutir.

Dans le cas contraire, pour peu que ce
citoyen ait obtenu le soutien d'un certain
nombre (à déterminer) d'anciens candi-
dats à la présidence, de notables ou de
simples citoyens, il pourrait, sous le
contrôle et la protection du -llinistère des
Droits de l'Homme, obliger le Gouverne-
ment à soumettre ses propositions aux
Français, par voie de référendum, dans
un texte rédigé par lui-même, ou ayant
reçu son approbation. Donc à I'exclusion.
de toute manipulation gouvernementale.

Après quoi, les électeurs se prononce-
raient.

Quelle dignité de telles possibilités ne
redonneraient-elles pas aux citoyens !

Combien de français se sentiraient de
nouveau du goût pour la chose putrlique !

Une vie publique sur laquelle ils
auraient prise,.. à laquelle ils pourraient
réellement participer !

Car tout est là !

Dans le régime actuel, chacun se tait,
comme au régiment, sachant que c'est
prendre de gros risques que d'oser
contrarier les hommes au pouvoir ou
leur amis. Et pourquoi prendre de tels
risques quand on est persuadé que, fina-
lement, cela ne servira à rien, puisque,
comme nous I'entendons répéter à lon-
gueur d'années par tous ceux que nous
cotoyons et qui, héIas ! ne font que livrer
là les résultats de leur propre expérience:
Puisque " fl n'y a rien à faire ! "

Oui, tout est là, les Français sont capa-
bles de tous les efforts s'ils savent que
cela peut servir à quelque chose.

Dans le cas contraire, ils ne lèvent
même pas le petit doigt, car ils ne veulent
pas se fatiguer pour rien... et je vois là,
pour ma part, une grande preuve d'intel-
ligence.

Eh bien ! avec nous, avec nos trois
simples propositions, il y a quelque chose
à faire, et même plus car: Tout devient
possible !

Voilà ce qu'il faut tenter de faire com-
prendre à tous les Français.

Voilà ce sur quoi nous allons inviter
le Gouvernement, les partis, les syndi-
cats et tous les hommes politiques à se
prononcer.

C'est à cela que nous allons nous
employer désormais.

Et c'est à cette tâche exaltante et
paciûque que je vous convie tous.

Marcel BARBU.
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ET MAINTENANT, wE
C'est sous ce titre que, au lendemain

du 5 décembre 1965, j'exposais, à tous
les Français qui avaient eu le courage de
se faire connaitre personnellement de
notre petite équipe, ce que nous comp-
tions faire, compte tenu des résultats
obtenus au premier tour et en fonction
des objectifs poursuivis.

Nous avions distingué sommairement
deux étapes:

* Avant le second tour.

- Après le 19 décembre.

AVANT LD SECOND TOUR:

Le no spécial de " LA COMMUNE "
1no 30), de décembre 1965 (1), a rendu
comptc de nos dénrat'<:hcs, tles ri'srrltat,s
de ces démarches et des conclusions que
Ia logique et l'honnêteté, à défaut d'en-
thousiasme, m'obligeaient à en tirer.

Je dois à la vérité de préciser que
I'Assemblée Générale de notre groupe 

-à l'unanimité, moins une abstention -avâit approuvé ces conclusions avec plus
d'enthousiasme que moi-même.

C'est que je suis plus sensible aux
chances de réaliser concrètement les
objectifs poursuivis qu'à Ia satisfaction
sentimentale d'être du " bon bord ".
L'étiquette, pour moi, importe moins que
Ie contenu: Ce sont les réalités seules
qui comptent, et non les nobles appa-
rences.

Or, I'expérience m'a toujours démontré
1a parfaite stérilité des illusions et du
refus de tenir compte de Ia réalité.

La réalité, en l'occurence, c'est qu'il
n'y a pas une Gauche, mais des Gauches
ennemies. - C'est que, même unies (et
on en est loin), ces Gauches ne repré-
sentent qu'une fraction très minoritaire
de I'électorat français. - C'est que cette
minorité, eût-elle même les moyens
d'obtenir le pouvoir, est toute disposée
à se comporter, vis-à-vis de la Droite,
cxactr.ntcnt c()mmc lo fait l'U.N.It. arr
pouvoir, vis-à-vis de la Gauche.

La Vérité, Ia cruelle vérité, c'est que
la République françâise est un flacon qui
porte l'étiquette " DEMOCRATIE " mais
qui contient une dose é1evée de dicta-
teurs plus ou moins conscients... Chaque
parti ne rêve de détenir Ie pouvoir que
pour mieux défendre ses intérêts et im-
poser plus aisément silence à. ses propres
adversaires.

Les conversations que j'ai eues, au
cours de la campagne électorale, avec
des représentants fort qualiflés de ce
qu'on appelle " La Gauche ", ne me
laissent aucune illusion sur ce point: Si
la Gauche parvient demain au pouvoir,
ce sera au tour de la Droite de se taire...
Sous les plus nobles justifications, bien
entendu. On invoquera, par exemple, le
fameux " Pas de liberté pour les ennemis
de la liberté "... bien sûr, bien sûr... Mais
qui désignerâ les ennemis de la liberté ?...

Quels sont les critères qui permettront
de distinguer les amis des ennemis de la
liberté ?... Dangereuse conception de la

Démocratie... et qui ne sera jamais la
mienne, j'ose le proclamer...

Il me semble donc indispensable d'être,
dès le départ, clairement d'accord sur ce
principe:

La liberté, c'est la liberté pour tout le
monde et non seulement pour mes amis.

Bien sûr, dans la pratique, une telle
conception suppose une règle du jeu
librement convenue et, pour chacun, la
responsabilité de ses choix et de ses
actes, et des conséquences de ses actes...
Mais sur le principe, on ne peut transiger
sans ouvrir la voie à toutes les dictatures :

Dès que la liberté d'un homme est
atteinte... mâ propre liberté est en danger,
et je dois Ia défendre.

- APR,ES LE 19 DECEMBRE:

C'est cet " après ", aux perspectives
immenses, qu'il nous faut préciser à
présent.

Retour au calme et analyse:

Nous avons tout d'abord jugé sage de
nous mettre au vert (disons au blanc de
la neige) pendant huit jours. Il fallait
assurer le retour au calme de toute notre
éclriipe qui venait d'être soumise à une
épreuve rude et insolite: C'est fait.

Puis, nous nous sommes attachés à
dépouiller, analyser, classer la correspon-
dance reçue, les innombrables coupures
de presse. Ce ffit un travail considérable.
C'est fait.

Un trait d'union tenu :

Les personnes qui nous ont écrit cons-
tituent, pour l'instant, qu'on le veuille ou
non, notre seul trait d'union réel avec
les 280.000 amis anonymes que nous
attribuent les résultats électoraux. C'est
seulement pâr leur intermédiaire que
nous pouvons rechercher le contact avec
les français et les françaises qui ont
trouvé à leur goût et notre intcn,ention,
<'t lr.s rltrt'll1rrt.s proposil.iorrs cssonl.it'llcs
que j'ai formulées sommairement, au
cours de la campagne électorale.

Laisser décanter...

L'analyse de cette correspondance (et
la même conclusion est parfaitement
applicable à la masse de nos éIecteurs)
cette analyse démontre que tous nos
supporters ne le sont pas au même titre :

--- Certains ont vu en BARBU:

- qui un Gaulliste fervent.
- - rlui un anti-Gaulliste forcené.

Ceux-ci ne m'ont approuvé qu'à tra-
vers cette optique... me morigénaient
immédiatement, dès que, dans mes inter-
ventions, je leur semblais un peu moins
Gaulliste ou un peu moins anti-Gaulliste.

- D'autres ont vu en BARBU I'homme
providentiel, le père, sous la protection
et pâr le canal duquel iIs pourraient
enfin "SE" réaliser... présenter "LEURS"
idées... en les attribuant à BARBU, en
les couvrant du nom de BARBU, sans
seulement de m'avoir consulté.



FAIRE ?

- D'autres m'encourageaient, sans
plus, par sympathie pour Ie courage et
la sincérité que manifestait mon inter-
vention. Approbation qui peut n'être que
purement formelle... donc à vérifier.

- D'autres enfln, heureusement les
plus nombreux, expliquaient clairement
les motifs et la portée de leur adhésion...
Parmi ces derniers, très grand est le
nombre de ceux qui n'avaient pas oublié
les grandes heures de la Communauté de
TravaiL BOIMONDAU... les espérances,
Ies certitudes qu'avait semé le message
communautaire qui traduisait si bien
l'état d'âme des Français, après les leçons
de la défaite, des camps de prisonniers,
de la Résistance, des camps de concen-
tration, de la Libération, etc...

Il y a donc lieu de laisser décanter les
adhésions afln de ne prendre contact,
flnalement, qu'avec ceux qui auront
reconnu leur idéal dans I'idéal que j'ai
proposé... leurs idées dans les idôes que
j'ai exposées. Ceux-là, seuls, sont capa-
bles de s'organiser, de s'imposer des
disciplines, de payer de leur personne, de
ne jamais être déçus, qui s'associeront
avec nous, non pour " défendre les idées
de BARBU ", mais pour défendre, avec
lui, au coude à coude, un idéal commun,
des idées communes.

J'insiste : Il ne s'agit pas d'adhérer à
BARBU... qui n'est qu'un homme comme
les autres, avec quelques rares qualités
qui, de loin, sont seules visibles, et des
tas de défauts qui, pour ses proches, sont
tout ce qu'ils connaissent de lui.

Donc, pas de fol et fragile enthou-
siasme, pas de "culte de la personnalité"...
vous seriez vite déçus, moi aussi... et
nous ne pourrions rien faire ensemble.

Un travail naturel, un rythme de paysan:

" Festina lente ", disait Auguste... Hâte-
toi lentement... pour arriver, plus vite, à
un travail bien fait.

Si c'est à moi que vous confiez fina-
lement le soin de conduire notre action,
ce sera ma devise et ma manière... ce qui
n'exclut nullement les brusques accéI.é-
rations lorsque la nécessité s'en fait sentir
et que s'en oflre la possibilité. Mais ça
n'est pas là le rythme quotidien. Du
calme... du calme... Une sottise est tou-
jours trop vite dite, toujours trop vite
faite !.. Et I'on ne s'en remet pas toujours.

Donc, qu'on ne s'étonne pas du long
et calme travail de préparation que je
vais vous proposer.

(.Itoir page 6 îrctre prograùtùte d'action)

(1) Réponse à quelques critiques sur le coût du
timbrage du no 30 (spécial).

Ce no a été timbré à 0,30 F intentionnellement. -ll s'agissait d'en faire assurer Ia distribution par 'les
P. et T. avant le 19 décembre. Or, Ies derniers
articles ont été rédigés entre 2 et 5 heures du matin,
après I'Assemblée Générale du 16 décembre, coulés
à Ia lino au fur et à mesure... imprimês et routés
daqs la journée du 17... Cela ne nous semble pas
si mal que ça... Grâce au timbrage à 0,30 F la
plupart des envois, distribués comme courrier, ont
été reçus le 18. - Non, nous ne jetons pas l'argent
par la fenêtre... mais quand nous faisons quelque
chose, nous mettons toutes les chances de notre
côté... Autrement, nous préférons nous reposer.

L'incident est mince en soi. ll est rèvélateur de
notre manière de penser et de faire. C'est à ce titreque nous l'exploitons, pour l'éducation de nos
premiers " YA-KA ".

Premiers nuages..,?
Dans un premier temps, Administrations et pouvoirs publics ont semblé faire

droit aux légitimes protestations des membres de I'A.C.G.I.§. (AS§OCIATION POUB
LA CONSTRUCTION ET LA GE§TION IMMOBILIERE DE SANNOIS), qui furent
Ia cause première de notre intervention aux élections présidentielles. Les difficultés
anciennes les moins importantes ont trouvé une solution rapide et favorable.

Par contre, pour les trois plus importantes, nous en sommes toujours réduits aux
promesses fermement réitérées (primes de Taverny, permis de Saint-Leu, permis
d'Achères).

Cependant, depuis le milieu de janvier, il semblerait que de nouvelles man(Euvres
se trament contre nous.

Des incidents très précis et très graves nous donnent à penser que, dans les
milieux gaullistes, d'aucuns n'ont pas abandonné I'espoir de " régler son compte à
BARBU "... On déclare à nouveau que I'on est décidé " en haut lieu ", à avoir " la peau
de BABBU "..., comme ils disent.

Des personnages inquiétants rôdent à nouveau chez nos entrepreneurs, chez nos
prêteurs, chez nos banquiers, dans le " but louable " de leur éviter Ia catastrophe qui
résulterait pour eux de Ia " mise à mal " de I'A,C.G.I.S., décidée, ose-t-on dire, par le
Gouvernement.,. (ce qui serait beaucoup d'honneur). Nous allons évidemment réagir
vigoureusement.

Nous n'entrerons pas, pour I'instant, dans plus de détails, mais nous signalons, ne
serait-ce que pour prendre date, que Ie 19 janvier, Marcel BARBU a demandé audience
à M. NUNGESSER, Ministre de la Construction, après une conférence de presse du
Ministre qui manifestait, en môme temps que son entrée en activité réelle, un accord
total avec les thèses soutenues par Marcel BARBU en matière de construction.

A ce jour (10 février), le Ministre n'a pas encore répondu à Marcel BARBU.
Or, le Ministre a beaucoup reÇu, depuis le 19 janvier... il a beaucoup parlé...

Marcel BARBU, que cela plaise ou non, est un ancien candidat à la Présidence
de la République... II représente au moins 280.000 électeurs et, à ce seul titre, ne serait-
ce qug par respect pour les dits éIecteurs, peut prétendre bénéficier de ce que I'on
considère d'ordinaire, en France, comme la moindre des manifestations de la plus
élémentaire correction : un simple accusé de réception.

N'est-ce pas là, Ie signe d'un retour aux anciennes erreurs... Au principe du chef
" qui ne veut pas le savoir ", qui ne s'occupe que des " grands problèmes ,, et laisse les
simples citoyens se débrouiller, seuls et sans défense, avec une administration incontrolée
et irresponsable ? -- Comme nous souhaitons la création d'un ministère des Droits de
I'Homme !

Nous allons tenter une nouvelle démarche officielle auprès de I'Elysée, car nous
nous sentons vraiment peu disposés à nous laisser promener de nouveau pendant des
mois, de promesse non tenue en tléclaration d'amitié... Ou les promesses qui nous ont
été faites seront rapidement et toutes tenues, ou c'est la persécution qui iecommence,
et autant le savoir tout de suite, ne serait-ce que pour nous défendre.

Soyons très attentifs,.. très, très vigilants !
L'A.C.G.I.S.

enlèvement...
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Aie pas peur Marianne... on arrive !



LA CAUPAGIlE
- Pour " LE MAINE LIBRE ",

À{arcel I}ARIIU est trn Canclidat très
sérieux.

" Bien qu'il n'ait pu déposer qu'au
dernier rnontent la liste des cent signa-
taires qualifiés patronnant sa candida-
tu,re, M. Marcel BARBU n'est pas un
postulant de fatttaisie. On doit même
conuenir qu,e si cet outsider n'aaait ma-
nifestë, tout au long d,e sa camière, une
aussi totale indifférence pour la noto-
riétë, iI apparaitrait auicturd'hui con'Lhle
le concurrent le plu.s ualable du prési-
dent srrta,nt. "

- La " VOIX DU NORD " éoit, tle
son côté :

" Il ne fau.t pa.s regretter qtr.'urt
citr-t1t11v7 qui ne ressem,ble pas arLx au,tres,
l'wt, de ceu,x dr,tnt on dit dans le ur
ltr:ti.tr: rtillc qu'ils.sottt rutr: fteu,t'e, rtrt
type , n,n personrtage, (t ett loltl ca.ç I'un,
de ces auenturiers qu'éuoquait Pëgtty en
parlant des pères de famille, ou,i, ne
regrettons pas que Marcel BARBU ait
enleué de hau.te httte le droit de parler
att,x Frarzçais sur les ondes de la Télé-
uisiott.

Certain,s orzt dit : la place de cet apô-
tre de banlieue n'est pas dans la compé-
tition présidentielle. Il a fait la preuae
qu,a l'examen de parrainage d,es candi-
dats n'était pas assez séaère.

Il est au contraire très rassurant
qu'u,n citoyen tout-le-rnond"e, un sans
grad,e, prasque un anonynxe, ne dispo-
sant d'aucun appareil politique, ëcono-
mique, financier ou. publicitaire, arriue
par la simpla persuasion à franchir tous
le.s barrages, qùil ërnerge de la rnasse
pour dir'e ce qu'il a sur le ccxur. C'est
donc qua h République n'est pas tout-
à-f ait sott.s séquestre. "

- La rnêrne opinion est reflétée par
M. André FATRAS, clans " LE HAVRE
LIBRE '' :

" Prenez M. Marcel BARBU, Par
exemple. BARBU, üotts connaissiez?
C'est un candidat su,rpri,se, bien sû,r ; il
ne fera qu'un tout petit, petit pourcen-
tage de ooix, c'est certain, Mais ce n'est
Pas Ll't cand,idat inutile. Comme ce

Jacqw:s Bonhomme que Michelet, le
uisionnaire, aperceoait entre les sillons
de n,otr,e brutale llistoire, rançonné,
baillonné, roué d,e coups mais toujours
tëntoignan,t, la présence du candidat

La campagne électorale de Marcel BARBU a été abondam-
ment et diversement commentée par toute la presse. Et ce sont
souvent les grands quotidiens parisiens qui lui ont éié le moins
favorables. Certes, " LE i\{ONDE " et " COMBAT " lui ont
accordé une Tribune libre, mais la presse de province, la presse
Iocale, celle qui est Ie plus directement en rapport avec ses
lecteurs et reflète donc davantage leur opinion, cette presse a,
en grande partie, compris le sens de la candidature de Marcel
BARBU, sa nécessité.

Pour cette presse, Marcel BARBU est apparu, au milieu des
cinq candidats politiques, comme un honnête homme redresseur
de torts, un Monsieur tout-le-monde, opprimé, pressuré par une
administration tentaculaire, le porte-voix du menu peuple qui
n'ose pas revendiquer et que l'on oublie.

BARBU à la Téléuision a quelque chose
de syntboliqu,e. Il aurait pu être comi-
qtrc, grotesque, et pettt-être le sera-t-il.
ilais il a une protestation élémentaire
à notts faire entendre. Et ri.en ne lem-
pëch.eru dë.çormais de se faire entendre."

- Iit ,,LA NOI]VII,LE REPUBLI-
QUll DU CIrN'I-Rli-OtIIiST " :

" I)e tou.ç les canditlats, il est aussi le
plus hwnble, le moins préparé à parler
en public et, il faut bien le dire, à assu-
mer les destinées d'un pays. Pourtant,
il an,rait manqué s'il n'aaait été là.

" Il y a chez tuIarcel BARBU de Ia
cltaritë sltontanée de l'abbé Piene et du
saint-sim.onisme. Les aoix qui se Porte-
ront sut' ce candi.dat sympathique, mais
irnprtxti,.sé, aicndront principalement
d'électctrr.s cn bulte flux Lracasseries
adrn.i n.i..ç tra !,i ucs ".

- 
,,LIiS DEPECHES DE LA COTE

D'OI{ " écrivcrrt également:
'.'l)uts rt,rr. .style p«rfois peu. acadé'

rnirlur: - tnais quan.d on ne m,âche pas
.çt:.ç rttols, on, sr: piqu.c llt:tr, dc fioritures

- A,I . 1),4 IIR(I ln'iL clttrltagn,e &'u, non'l
rk:.ç " clt.i.urs lta,Ltrt.ç".

^[. 
ltAlll]U ricst pas un candidnt

con'tlne lcs autres.
S'il ëtait un jour Président de la

République, cela ne pouruait être que
dans u.n con.t.e de Noë\.

Et pourlnttt, iI étnit bon qu'en cetLe
përiode oii, sur las ondt:s et dans lcs
pages des iournaux, s'aflrontent les
propagandes, sa uoix se fit entendre,
pour rappeler que la prospérité dzs uns
n'exclut pas la misère des autres, qu'il
existe chez nous des frustrés, des oubliës,
des gens qui souffrent,

M. BARBU, d.éfenseur d'un ordre
social qu,e d'aucuns tiennent pour uto-

piqua, fait figure de redresseut de torts,
et I'e.spàce prête à rire dans un monde
orl rè:gne trop sotruent I'iniustice.

.l'inmgine qu.'il s'en ntoque, préoccupé
sculement qiil est de suiure lo aoix de
sa consclence.

() n tirc son chapeatt, ù ce t h.onnéte
h.ontnte ! "

- lrécléric GRENDEL, dans " LA
NOUVELLE REPUBLIQUE ", s'insur-
ge à l'idée qu'une nouvelle loi augmen-
tant le nonrllre de signatures exigées
pour le clépôt des candidatures puisse
écarter cle la <:ornpétition électorale des
hornrncs comrnc Nlarcel BARBU :

..." S'il s'agit d'élintiner BARBU, ie
ne matchc pas. En quoi ce citoyen est-il
rnoins honorable qu.e M. I.ECANUET
ou plus délirant que Mo TIXIER-
VIGNANCOUR'f ? A-t-il promis de
dimintttr le.s impôts? A-t-il dit qu'il ne
crn,ignait pas les poignard.s parce qu'il
rt'trtrtit rien à se reprochcr? Combien le
Orinlrol. dc GAULLE aurait-il obtenu
dr: signo.turcs /e ltl juin 19407 Et leanne
d'Arr à, la. d.olt: qltc '(,ott,.ç sauez, et que
i'ni ortltl,iér: ? A/[. (:O(IS'f [. laurait
rcttt,oyl:c dure-dttra ù ses rnoulons, et
c'eut étë grand clontnlagc, conuenez-en.
On me répondra qu'il est indispensable
pour conseraer son lustre à l'élection,
d.'écarter les inconnus. Mais qu,i connais-
sait M. MARCILHACY, hor.s ttrécisé-
rtttrt!. AI. (:()(/57'Ii ct :;r:.ç !tt:lils cttnru-
ro des ?

fe crois que les notables, les nôtres
inclusiaement, n'ont Pas encore très
bien corn,pris ce qu'était une éLection au
sufJrage urziversel. A partir du moment
oit, la ,parole est donnée au peuple, il ne

faut pas restreind,re sa liberté d'expres-
stot't.

" Etre gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionn
apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n'ont ni la scienc
transaction, à chaque mouvement, être noté, enregistré, recensé,
nesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est, sous prétexte d'
tion, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressu
plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, horripilé, assor
déporté, sacrifié, vendu, triché; et pour eomble, joué, berné, outr
parmi nous des démocrates qui trouvent que ce Gouvernement a
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IIAI'ERS LA
Un ouvrier, lecteur de " Témoignage Chrétien ", dans une

lettre publiée par cet hebdomadaire, a très bien résumé ce
sentiment en écrivant : " Pour ma part, je voterai BARBU qui
a certainement plus fait pour ses semblables que les cinq autres
bourgeois réunis ".

La place nous manque pour citer tous les articles parus au
cours de Ia campagne, ils sont innombrables. Aussi, avons-nous
l'intention de poursuivre cette revue de presse dans les prochains
numéros de " LA COMMUNE ".

Ainsi, à travers de multiples articles favorables ou critiques,
nos lecteurs verront-ils peu à peu apparaître le véritable visage
de Marcel BARBU.

PRESSE
Trente nr,inutes auant la clôture des ins-
criptions e t, dit-il lui-même, afin de
prctlitcr da la tribun.e qui lui serait
ollerta.

Pou,r pctt, on I'am"ai,t taxë de malhon-
nétc ltomme usant d'un m.oyen audio-
uisuel pour serair ses propres intérêts ou
c?tcora d'un nouaeau Ferdinand Lop...

Les gens qui parlent ou écriuent ainsi
n'ont pa,s con,tllt le Marcel BARBU des
années 45 à 50. C'est grand dommage
pou.r cux ct cela ntanque à leur infor-
rnaliott primaire. Les rnènt.es gens affir-
mcnt qu'il ignore tou.t des questions
e.çsentir:lles à la direction de l'Etat... En
Ittit. il.s n'ett sauenl riett.

Art risqtre d'être taxé d'aussi fantai-
.ri.stc que ce candidat de la dernière
Itcure, je uotr:rai pour lui. te sais aaec
lui qu'il ne scra pas élu, mais en üotant
nin.çi au pren'tier tour, je f,erai comme
les ttrilliorts tle Irançais totant pour
quttt't: rl.r:s autres candidats.

.lc uoterai ainsi parce que ie co,,tn&i§
IIARBLT. Après ses créations - et non
ÿas ses utopies - de contmu.nautés de
lrauail, je l'ai r.eçu chez moi. Bien qu'il
soit catholiqua, i'ai présidé, uoici bientôt
t,ingt ans, les conférences qu'il donnait
tlans des .salles absolurnent combles et ie
sais qu,'il est un. très grand, bonhom.me-
Lrn es|rit supérieur et généreux qui ne
se préoccrr,p.e pas seulernent, comme il le
dit humbl,ernent, des " intérêts commu-
rtau,x ", mais a une trisiotz coh.érente ,
humaine et lucide des problèmes de ce
te n7 ps.

A l'isstte d'un débat organisë deuant
3.000 pcrsonnes, le fameux pasteur
Henri NICK, qui présidait ce soir-là,
conclut en disant : " Vous aaez entendu
cc qta d.it Marcel BARBU. Ce qu.'il a
dit, il le uit, il se bat pour I'homme. Il
ttou.s faut tout mettre en æuare pour
sotttenir ce pionnier des temps nottileaux
parcc quc I)ir:u, I.e ueu.t..."

Non que ie ttctûl.le mêler Dieu, ottx
présidentielles, nlais pour une fois qu'il
t:st possible de aoter pout u,n homnte
t:rrgagtt... "

(à srrivr-c)

" S'il uent rtoter BARBU, tlrt'il aote
IIARBU. C'r:st cela la dénrocratie. Huit
cent signatrn'es ne font pas ulx honxîne
cl'Irtat. Qtruttntc déparlcrnents nc font
pas u,n chcf . Au départ, Bort,aparle n,e

rrprés,r:ntoit qttt lu Ortr.x:..1c dis ltiut
Bttttupa.t'lt:, t:t lttts Naltoléott. Et pour-
quoi, pendant qu,a 1)ous y êtes ; ne pas
exigr:r dcs candidats cent rn.illions de
caution au lieu d'urt, seul? Ott de courir
le 100 mètrcs en, nroins de ll se condes ?

Ott l'agrëgatiort. dc philosophie 7 Ou
sept r:n.fants tk:s derr.x .çe xcs ? Ou la
légictn d'ltonneur'? l)e grtîce, ne rendons
pas nux nolaltl.cs c( que nou,s auons eLt,

tan,l d,c trtal à lcrr.r arracher ccrtain, iotn'
tle 62. Et nt: rrort.ç laissons pas prcndrc
ri lc urs chatteries. Quand ils ironisent
sur BARIJU, {:csl dt: notts qtt.'il.s se

tnoquent. "

- Ileaucoup de journaux de province
se souvienncnt de Marcel BARBU et ne
nralrquent pas de rappeler son action
passée.

- Paul BAQUE, dans " LE MIDI
LIllRli ", s'interroge :

" Qui c.st-il? " Il[.ais c'est u.n. chrétien
des prentiers tem,ps" nous o dit de lui
lc philosophe Roger DU TEIL, a.ctuel-
lerncnt reti.ré à Cournonterral (Hérault)
r:t cornltaenon de BARBU lors d.e cette
r:xl,ra.ordirtaire auentu,re que frtt la créa-
I.irtrt, it. VALnNOIi, dr: la, Com.»-tunauté
" BOIMONDAU" (Boîtiers d.e morxtres
du Dauphiné).

IToger DU TEIL a, d'ailleurs, exposé
darts tttt. liure auiou,rd'hui introulable :
" Communaztté de Traaail", paru aux
Prcsses Unùtersitaires de France en.

1947, les ,principe.s directeurs et l'his-
toirc de ce nt.oLtilernent qui, ayant puisé
ses forccs uiues dans la Résistance , abou-
lit à la création d'une usine commu-
ttoutaire, toujott.rs en actiaité."

- 
" Lli D;\UPHINE LIBERE "

cxllrinrc Ia rrrôrne idée dans une inter-
vicw dc lVI. N,Iarcel MERMOZ qui a été
lc rorrrlra.grrorr rlc N{arr:cl l}AIlltU à ltr
(lr>rttrrrrrturrrté IIOII,IONDAU :

" i\Iarccl BAIIBU ?.. Contment pour-
ruis-je uou.s le définir : C'est u,n homme
" irtspiré ", ,prof ondément généreux, sin-
cèx:, tl'tr.tttt intelligence très uiae, désin-
Lircssë à l'extrtrtte. Un ltotttntc coînme
on cil r(:n,(ontrc pett. d.ans I.a ui.e , et qrrc
I'on rtt: ltt:ttt qtt,'t:.st.inter lorsqtt'on l'a
t:onnu.... "

...".1c .çuJs athée et Marcel BARBU
r:st tt,tt, clt.rëliut dltrts tott.tr: l'acceptiort
du ternte. Rien souuent, rtovts aaions de
longues di.scussions au teïme desquelles
chacun, bien entendu, restait sur ses
po.sitiorts. Ccl.a ne nous a nullement em-
pêclté de nous comprendr.e et de nous
c.çtimer. fe lu.i dois d'ailleurs la aie et
si ie n'ai pas touiours été d'accord aaec
Itû, ie rcconnais bien hwnblement que
Marcel BARBU nla beaucoup apporté".

..." À[ais il ne fau,t point §y tromper :
Il. y a un peu m.oins de deux mille ans,
l\[arcel BARBU ettt été ut, Apôtre, et
sans doutc l'rm des plus grands"...

- Enfin, dans " REFORME ", Geor-
ges Richarcl-Molarcl, qui connait bien
Marcel BARIIU, écrit dans un article
(luc llor-ls reprocluisons entièrement :

" Ironiser o1L polëmiquer sont les
moyens les plus m.ineurs, sinon les plus
rninobles, portr un, iou,rnaliste , de réussil
rrn pa,picr... Il lul.lait utte 'fêt,c d,c Tu,rc
ltortr' lc.s llccl.iort.ç présidt:nlicllcs... On a
tt.s.s«yti 'l'IXILR... micttx uakilt ne ÿas
Lrop s'y frotttr. Ce fu,t le totu d'AN-
'|IER, ptt,is de. MARCILHACY... Vint
en,fin L[arcel BARBU ! Et qrnnd on dit
" enfin", l.e mot n'est que trop juste.

N.D,L.R. - Si nous avons jugé bon de donner
une telle importance à cette revue de presse, ce
n'est pas pour le seul plaisir de chanter lês louanges
de M. Marcel BABBU, mais pour informer nos
lecterrs de la profonde résonnance que notre cam-
pagne a eue dans tout le pays.

é, dirigé, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé,
e, ni la vertu. Etre gouverné, c'est, à chaque opération, à chaque
tarifé, timbré, toisé, coté, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admo-
utilité publique et au nom de I'intérêt général, être mis à contribu-
ré, mystifié, volé; puis, à la moindre résistance, au premier mot de
nmé, désarmé, garroté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, eondamné,
agé, calomnié, déshonoré, Voilà le Gouvernement, et dire qu'il y a
du bon. "

PR,OUDIION.
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I[otre Programme d'Action
- COMITES REGIONAUX

PEOVISOIRES

- Tout d'abord, ie me Propose de Pro-
voquer, du ler mars au 15 juin environ, une
série de rencontres dans les capitales des
principales circonscriptions régionales qui vont,
petit à petit, devenir des réalités humaines et
modeler la France de demain. Car ie crois'à
I'avenir d'un régionalisme rénové et c'est pour
la France de demain qu'il faut nous organiser
et non pour celle de Napoléon.

Bien entendu, nous commencerons par les
régions où nos amis et nos électeurs se sont
révélés particulièrement nombreux.

A ces rencontres, nous convierons les
personnes qui se sont fait connaitre à nous'

, Chacune d'elle pourra y inviter ceux de ses
amis qu'un tel contact intéresserait.
Au cours de ces réunions, i'exposerai plus

longuement les idées qui me sont chères, les
réatisations que i'en ai faites, les conclusions
que j'en ai tirées et les méthodes d'action
que ie préconise pour atteindre cet obiectif:
REALISEB, ENSEMBLE, UNE DEMOCHATIE
RAISONNABLE ET HUMAINE... UNE " DEMO-
CBATIE COMMUNAUTAIRE '' DONT TOUS
LES MOYENS SONT DESORMAIS "REUNIS
ET A PORTEE DE NOS MAINS.

Chacun pourra réagir, critiquer, suggérer...
et nous essaierons de dégager ensemble une
plate-forme commune, tant sur le plan des
idées que sur le plan de l'action.

J'essaierai de provoquer, dans chacune des
régions visitées, la constitution d'un " Comité
Provisoire pour une Démocratie Communau-
taire "... (je ne tiens du reste nullement à

cette appellation). - Ce Comité aura pour
nrission :

lo - de réagir sur les idées et les formes
d'action proposées... de dégager les
points sur lesquels, dans sa région,
I'accord peut être facilement réalisé
entre le plus grand nombre possible
de citoyens.

20 - de faire connaître son existence et
ses idées dans sa région, d'Y
grouper les sympathisants et de les
inviter à participer au " Camp de
Mourras " (voir ci-après),

30 - de rechercher les points d'appli-
cation immédiate les plus favorables
dans sa région.

Car nous n'accepterons jamais de consi-
dérer comme viables de simples groupements
de pensées. ll ne s'agit pas de créer un
" club " de plus. Nous ne maintiendrons le
contact que là ou des réalisations seront
immédiatement possibles. Le logement (à
construire, à renover, è entretenir, etc...) est
une mine exploitable dans toute la France et
qui se nourrit toute seule... loyalement, sans
compromission.

Par la voix du périodique " LA COMMUNE "
Ie dialogue s'établira petit à petit, entre nous
tous. Car il faut que, très vite, " LA COM-
MUNE " se nourrisse de la pensée de tous
ceux qui désireront faire, avec nous, une
seule équipe.

- 
PETIT CONGR,ES

Dans le courant de iuillet, à une date à
convenir avec les délégués désignés par les
Régions ou Villes visitées durant la première
phase (mars à 15 juin), nous tiendrons un
" petit Congrès " au cours duquel nous nous
mettrons d'accord sur une base idéologique
commune, sur quelques rares obiectifs loin-
tains, mais surtout sur des objectifs concrets,
précis et rapprochés ainsi que sur les moyens
pratiques d'atteindre ces obiectifs. Le tout
n'étant du reste que la mise au net de nos
réflexions communes des mois précédents.

C'est ensemble également que nous préci-
serons les détails de I'organisation du " Camp
de MOURRAS " dont il est question ci-après.

Alors seulement sera venu le moment de
fonder une organisation appropriée à une telle
action. Nous déciderons ensemble de ses
statuts, de sa dénomination et de ses buts.
Nous en choisirons les responsables et défi-
nirons leur mission et les moyens de les
accomplir,

Tout sera prêt pour qu'au cours des huit
jours du " Camp de MOURRAS ", notre orga-
nisation puisse commencer à recueillir les
adhésions des français et des françaises qui
estimeront avoir trouvé, chez nous et avec
nous, le meilleur moyen de donner un sens
à leur vie et une efficacité certaine à leurs
efforts.

- CAMP DE MOUR,RAS

ll existe, dans la Drôme, à une vingtaine de
kilomètres de VALENCE, à l'est de CHABEUIL,
un tout petit village, au nom délicieux : " COM-
BOVIN "... la Gombe aux ovins.

Dominant le village, deux vastes plateaux...
le premier à 800 mètres d'altitude, le second
à 900, face aux Cévennes, le dos au Vercors.

C'est sur I'un de ces plateaux que nous
avions implanté le premier maquis de la
Drôme, !e maquis de la Communauté de
Travail que I'avais fondée, à VALENCE, au
début des années 40.

C'est sur ce plateau, sur les terres de la
ferme de MOURRAS, que nous avons cimenté
les plus solides et les plus durables amitiés...
Des hommes, des femmes de toutes opinions,
de toutes professions: ouvriers, paysans, pro-
fesseurs, ingénieurs, officiers de tous rangs,
maquisards voisins, pasteurs, prêtres... par
centaines, sont venus échanger avec nous
leurs idées, vérifier I'existence réelle de cette
incroyable " Communauté " dont tous compre-
naient la signification prophétique... le carac-
tère de " forme mutante "... Là venait d'appa-
raitre Ia première cellule d'une civilisation
nouvelle, adaptée aux nouvelles possibilités
d'action de I'humanité... aux moyens nouveaux
que I'homme s'était procurés grâce aux pro-
grès de ses connaissances et des outils qu'il
en avait tirés.

Nous nous proposons d'organiser, sur le
plateau de MOURRAS, au début du mois
d'août, pendant une semaine, un vaste rassem-
blement de ceux qui désireront prendre
contact avec nous, avec nos idées et avec
nos projets,

Chaque lour se tiendront des carrefours qui
permettront à chacun, selon la durée de son
séiour, soit de se documenter sommairement,
soit de pénétrer de plus en plus au fond de
nos idées et, si bon lui semble, de s'engager
finalement avec nous dans I'action et dans les
réalisations concrètes.

- L'ACTION

Si ces deux premières étapes sont réussies,
nous pourrons, à partir d'octobre, provoquer
Ia constitution d'équipes d'action, de réalisa-
tion... du genre ASSOCIATION POUR LA
CONSTRUCTION ET LA GESTION IMMOBI-
LIERE DE SANNOIS (A.C.G.|.S.), qui est un
exemple type de ce que peuvent entreprendre
immédiatement des hommes décidés à s'enga-
ger dans la réforme des institutions et des
citoyens, par le canal de la construction de
logements.

Cependant, bien qu'extraordinairement saine
et efficace, cette forme d'action peut évidem-
ment n'être pas Ia seule. Mais, quelle que soit
la forme d'action adoptée, celle-ci ne sera
soutenue par nous que si elle vise essentielle-
ment à faire de I'Homme et du Citoyen, à
partir de la réalisationr en commun, d'une
æuvre concrète,.. Or, rien n'est plus concret,
ne requiert plus de ténacité et n'offre plus
d'occasions d'apprendre à gérer sa commune,
que de réaliser, jusqu'au bout, un programme

de logement, le ne connais pas de meilleure
technique de promotion humaine et civique.

ll faut que, pour le printemps 1967, de nom-
breux chantiers de constructions s'ouvrent...
ou soient sur le point d'être ouverts, par des
équipes et pour des foyers qui auront passé
l'hiver à se découvrir, à se connaitre, à parti-
ciper en commun à l'élaboration de leur propre
programme ; par des hommes et des femmes
qui se seront mis à l'école de la gestion de
leur programme et qui auront repris contact
avec la vie municipale, à l'occasion des innom-
brables démarches administratives qu'exige la
réalisation d'un programme de construction.

En somme, ce que le vous propose, c'est
une action de fond, une action de détection
et de formation d'une élite humaine et
civique... formation par la pensée, MAIS
SURTOUT PAR L'ACT|ON... par la prise en
charge de responsabilités réelles dans des
réalisations concrètes.

*-- DIFFUSER NOS IDEES

La brochure annoncée dans le no 29 est en
cours de rédaction. Elle sortira vraisemblable-
ment au mois de mars, en une édition provi-
soire qui ne sera diffusée qu'aux personnes
qui se sont fait connaitre de nous.

Nous solliciterons leurs critiques et leurs
suggestions avant de lancer une édition
définitive qui ne sera diffusée qu'à partir de
juillet-août, à l'occasion de I'ouverture du
" CAMP DE MOURRAS " et qui pourra servir
de base à notre action.

ll est probable que nous en modifierons
légèrement le sommaire annoncé afin de
consacrer une certaine place à la présentation
des idées-forces qui nourrissent l'action de
notre équipe.

- ECOLE DE CADR,ES:
Ce problème demeure à l'étude. Un projet

sera présenté au Petit Congrès de juillet... Si
la nécessité de cette école est confirmée par
l'état d'avancement de nos travaux et de nos
engagements concrets, nous ferons l'impos-
sible pour la mettre en route au cours de
I'Automne 1966.

-- EN CONCLUSION: SOUMISSION A
LA REALITE... REALTTE D'ABORD !

A ceux qui trouveraient mes propositions
bien " prudentes ", et bien lent le rythme de
notre action, je dirai ceci:

lo - Nous, "hommes quelconques" qui
prenons la tête de cette action, nous
vivons de notre travail de " construc-
teurs de logements ".

Primum vivere... nous devons
d'abord faire marcher sainement notre
groupement. Notre premier devoir est
de recueillir les fruits concrets de
notre initiative présidentielle, de
rattraper deux mois de retard et de
réduire à néant les dernières consé-
quences des manæuvres d'étouffe-

. ment qui nous avaient conduits à' présenter ma candidature et dont
nous aurons à subir les ultimes mais
très violents assauts.

Nous avons le devoir de faire mar-
cher I'A.C.G.|.S., de réaliser les loge-
ments des copains qui les attendent...
C'est notre première obligation et
nous refuserions d'engager une action
qui nous conduirait à la négliger.

20 - ll n'y a et il n'y aura jamais ni ban-
ques, ni fonds secrets, ni aide étran-
gère pour payer les frais de notre
action, Nous pouvons raisonnable-
ment la prendre en charge, mais nous
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tA REFORME GOMMUNALE
hase de la réforme des institutions

Lors de sa première conférence de
presse, à un journaliste qui lui demandait
comment on pouvait le déflnir, Marcel
BARBU répondit : " Vous pouvez m'ap-
peler le canr.lidat de la réforme commu-
nale ".

Car, pour Marcel BARBU, la réforme
des institutions communales est inflni-
mr:nt plus lourde de conséquences qu'un
changement de constitution.

" Actuellement, nous sommes toujours
soumis aux dispositions de la loi munici-
pale du 5 avril 1884, amendée par de
nombreux textes occasionnels. Etablie
pour les citoyens mineurs d'une commune
sous tutelle, cette législation charge Ie
Conseil Municipal et la Municipalité de
tâches qrri supposent des compétences de
plus e.n plus techniques et pour lesquelles
les citoyens ne sont pas préparés. D'autre
part, le mode de désignation des éIus ne
permet pratiquement pas de réunir de
telies compétences au nivcau du (-'onscil
Municipal. Mais cctto inc'r>m1tô1.t.nrt tlt's

ne pouvons compter que sur nous-
mêmes. Cela aussi nous impose une
certaine prudence car, sans tnoyens
financiers, nos beaux projets clemeu-
reraient des rêves,

30 - Ceux qui n'auront pas la patience
d'avancer lentement,.. ceux que nous
perdrons pour avoir attendu " trop
longtemps "... nous les retrouverons
plus tard. lls ne seront pas, pour
l'heure, une grosse perte. Les impa-
tients, les excités seront tou;ours fort
encornbrants pendant I'indispensable
phase de gestation.

Puis, voyez-vous, en I946, au sortir de la
Libération, à partir de la base idéologique
solide, concrète que constituait la Comrnu-
nauté " BOIMONDAU ", ie me suis laissé
entraîner par les appels enthousiastes d'hom-
mes et de femrnes follenrent généreux. l'ai
foncé sur le champ, à travers le pays. Ce
faisant, j'ai effrayé ma base, qui a eu peur
de perdre les avantages acquis... qui n'a pas
suivi.,. qui s'est tendue, qui a rompu.

Bien sûr, d'autres influences, d'autres cau-
ses ont joué. Mais je crois que la cause pro-
fonde est là: Je me suis retrouvé environné
de rameaux nouveaux, garnis d'un feuillage
très vivace, Ce fleurs gonflées cle promesses...
mais je me suis laissé couper de ma racine...
AIors feuillage et fleurs se sont rapidement
fanés... Je crois, voyez-vous, que ce fût mon
erreur et ie suis bien décidé à ne pas la
renouveler,

Âlors, j'irai peut-être moins vite, mais je
ferai tout pour ne pas me laisser couper rle
ma base. Et ma base, c'est l'accord de mes
copains de I'4.C.G.1.S... Cela, c'est du solide...
Ça peut encaisser tous les coups durs... Ça
permet des démarrages instantanés si besoin
est. - Non, ie- Ies tirerai le plus possible,
mais j'avancerai avec eux.,. ou je piétinerai
avec eux...

Car si ie n'arrive pas à les entrainer, eux, à
les convaincre, eux.., que vaudra I'accord
obtenu en une rencontre de quelques heures,
hors des réalités, à MARSEILLE, à LYON, à
LILLE, etc. Nous serions en pleine illusion,
nous ne ferions que recornrnencer Ia triste
histoire des partis.

Le problème ainsi posé... les amis sérieux
seront certainement de mon avis: Nous ten-
terons d'avancer mais ensemble ; lentement,
mais sûrement.

élus Iocaux n'est pas pour déplaire au
pouvoir centrâl puisque les décisions des
conseils municipaux ne sont applicables
que si elles sont approur,ées pâr le
Pr6fet- C'est donc toute la vie nationale
qui est paralysée, stérilisée dès le départ
au niveau de ia Commune ". Et Marcel
BARBU ajoute : " Si les citoyens ne peu-
vent s'exprimer librement au niveau
comrnunal, s'ils se révèIent incapables de
pârticiper lucidement à la conduite des
affaires de leur Commune, c'est se mo-
quer cl'eux que vouloir leur faire croire
qu'ils peuvent participer à Ia conduite
des affaires de l'Etat ".

Il faut donc, d'une part, libérer pro-
gressivement la Commune de la tutelle
préfectorale et, d'autre part, amener les
meilleurs citoyens de la Commune à la
gestion municipale. Pour cela, il est indis-
pensable de réveiiler l'esprit civique de
chaque citoyen.

('t. l.r'av:ril rlc l'orrnitl.it>rr, r:r'11.r. s('lccl,ion
tlt's rttt'illt.rn's, l)ourrit s't'llt.t.l.rrcr ir l.r:rvt'r's
lit t'ttiirl.iorr rlc glorrpcs locirrrx. Lit sct'ont
rlt'rlr:rl.l rrs lt's prolrli'rnt's lcs plrrs urgents
nuxrltrt'ls <loivt'trl, lirirt' I'acc les citoyens.
Le problirma «ltr logement préoccupe
actuellemcnt lrn(t grancle majorité de
franqais et norrs pcnsons, pour en avoir
fait l'expérience à SANNOIS, qu'à partir
de ce problème, on peut intéresser chacun
à la vie communale.

Lorsque certains hômmes politiques
parlent de défendre les libertés commu-
nales, ils entendent bien que Ia Commune
soit libérée de 1'emprise préfectorale,
mais ils veulent l'annexer à leur proflt,
au proût de leur parti, lequel défend des
intérêts particuliers qui n'ont âucun rap-
port avec ceux des membres de la
Commune.

Nous voulons, nous, que la Commune
devienne Ie miroir fldèle dcs aspirations
de chacun, que les citoyens s'y sentent
protégés, défcnclus et non plus Iivrés à
l'arbitriiire admir-ristratil ct llolicic'r.

Nous voulons que l'homme, dans la
Commune, 'ne soit plus une poussière
éparse, anonyme, jouet de manæuvres
occultes ou dt-. gnrtrpcs dc prcssion, mais
clu'il sc scntc sotrtcnu lrar lcs colttl)agltolls
rlc son gr()ul)(. t'1, au-rlt.lii, par lcs vôri-
ttrblcs repr(rscntants r1u'iI se sora choisi.

'ftrutes lt:s réformes dc I'lltat rlrrc tlt:
savanl.s 1égistcs nolrs ont appliqu(los au
cours des siècles se sont révéIées insufii-
santes, inutiles, dérisoires, car ils n'ont
jamais pris Ie probième à sa base.

C'est tr'homme qu'il nous faut protéger
dans sa vie locale, quotidienne, dans ses
besoins, dan ses aspirations. Mais en
même temps, iI faut lui donner le sens
de ses responsabilités en l'appelant, dans
la hiérarchie communale, à remplir Ie
rôle pour lequel ils se sent capable,
certes, mais que ses compâgnons I'auront
également jugé digne de remplir.

Alors seulement les citoyens de la
Commune pourront mériter Ie n o m
d'hommes libres.

Liliane ERNOUT.
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Marcel BARBU.

De la génération spontanée....

à I'action méthodique

ou lettre aux Comités de Soutien

Dès la première intervention de Marcel
BARBU à la Télévision, des citoyens enthou-
siastes et courageux ont pris I'initiative de
constituer, dans leur ville, voir dans leur
région, des " Comités de Soutien de Marcel
BARBU'"

C'est à coup sûr à l'activité désintéressée
et efficace de ces " Comités de Soutien " que
nous devons les résultats obtenus et qui, vu
notre cas particulier, sont très honorables et
gonflés de promesses.

Nous devons un grand merci à ces anciens
ou nouveaux amis que nous nous faisons une
joie de pouvoir rencontrer au cours des pro-
chains mois.

Chacun comprendra cependant que nous ne
puissions prendre à notre compte les initia-
tives un peu audacieuses de certains " sup-
porters " qui n'ont pas hésité à lancer des
" Communautés Sociales Marcel BARBU ",
etc., dans lesquelles nous ne sommes abso-
lurnent pour rien et dont nous ignorons tout.

Des Maires de communes importantes nous
signalent avoir reçu des offres émanant de
telies Communautés qui leur seraient présen-
tées comme des groupements fondés et
contrôlés par Marcel BABBU... lequel en
ignore tout.

Le dynamisme est une qualité rare, que
nous apprécions et que nous recherchons,
mais seulement quand elle est assortie d'une
rnaitrise de soi, d'un sang froid et d'un esprit
d'équipe sans lesquetrs le dynamisme devient
dangereux.

Nul ne s'étonnera que nous ayons refusé
de suivre, et plus encore de prendre en
charge, ces activités quelque peu intempes-
ti\r,es et dont le rythme un peu fou s'accordait
rnal avec nos méthodes infiniment plus calmes
et certainement pas moins profondes et pas
moins fécondes.

Nous vous demancions donc d'être très pru-
clents envers les personnes qui vous sollicl-
teraient désormais en notre nom, si elles ne
sont pas porteuses d'une lettre de notre
organisation leur donnant pouvoir de nous
représenter.

Nous ne terminerons cependant pas cet
avis sans redire un grand merci à tous ceux
d'entre vous qui ont uni leurs efforts aux
nôtres pour tenter de mettre fin aux abus du
pouvoir et des partis.

Merci à tous !

'' LA REFORME COMMUNALE ''

les Frais de Ia (ampagne

Nous tenons à remercier les personnes qui
nous ont adressé leur participation aux frais
de la carnpagne électorale, que ce soit spon-
tanément, que ce soit à la suite de I'appel du
journal " LE MONDE ", que ce soit à la suite
de I'appel de " LA COMMUT{E ".

Est-il besoin d'ajouter que la souscription
Cerneure ouverte. Les frais de la campagne
et du démarrage de l'action que nous enûa-
geons sont très loins d'être couverts,

Vous pouvez envoyer votre participation à
notre C.C.P. PARIS 16.223-80.



R^ETVCO/VTR E S RE GIOIT ALE S
yers la constitution de cornités regronaux

ll est de notre devoir de ne pas
rompre le dialogue amorcé, pendant
la campagne présidentielle, entre nous
et ceux de nos concitoyens qui ont
manifesté de I'intérêt, tant pour notre
action que pour nos idées et nos
propositions concrètes.

Dans ce but, nous organiserons
une série de "Flencontres Régionales"
(privées) auxquelles nous iàviterons
les personnes qui, dans chaque
" Circonscription d'Action Régionale "
se sont fait connaître à nous.

On ne s'étonnera pas de ce que
nous ayons décidé de tenir la pre-
mière de ces rencontres à Paris,
pour la Région Parisienne où Soixante
mille électeurs parisiens ont voté" Barbu ". Plus d'un miilier de
parisiens nous ont écrit spontané-
nreni, soit pour nous encourager, soit
pour nous approuver, soit pour nous
critiquer ou nous présenter des sug-
gestions intéressantes.

... Puis, dernier argument, nous
sommes sur place, chez nous, dans
un milieu qui nous est famllier, cela
facilitera nos premiers pas.

La Hencontre Régionale de paris
constituera, pour nous, un essai dont
nous tirerons enseignement pour l'or-
ganisation des rencontres suivantes.

Après quoi nous ferons parvenir
trôs rapidement à nos amis de pro-
vinco le compte rendu de cette pre-
rn;ère rencontre et les réflexions
qu'elle nous inspirera.

Alors nous inviterons les plus dyna-
miques, parmi ces amis de province,

- A CEUX QUI S'INQUIETAIENT
DE NE PAS AVOIR, REÇU '' LA
COMMUNE '' DEPIIIS DECEMBBE:

- " LA COMMUNE " paraîtra chaque
mois, sauf empêchement grave. L'abon-
nement donne donc droit à douze
nurnéros.

- Exceptionnellement, nous avons groupé
les nos 31 et 32 (janvier et février OOI èn
une seule livraison (8 pages) en raison
de son importance.

- PUBLICITE Eî ABONNEMENTS:

- Désireux de ne dépendre de per-
sonne, nous ne passerons auoune publi-
cité. Les abonnements sont donc 

-notre
seule ressource. C'est à nos amis qu'il
appqptient de les collecter: 5 F par àn...
voilà"'qui n'est pas ruineux.

_ REPONSES AUX SUGGESTIONS
QUI NOI]S SONT ADBESSEDS:

- Nous avons reçu beaucoup d'ou-
vrâges, d'études, de suggestions... Il ne
nous est pas possible de répondre person-

rTÉPONSES COLI.ECTTTTES AU COURRTER E}Ë tlOS ATUIIS

à prendre en charge l'organisation
d'une rencontre analogue dans leur
région.

Nous ne pourrons aller partout
en même temps. Aussi, par souci
d'efficacité, nous avons établi un
classement des circonscriptions d'ac-
tion Régionale après avoir affecté
chacune d'elle d'un " indice d'effica-
cité ". Cet indice, nous l'avons calculé
en tenant compte du nombre de voix
obtenues le 5 décembre 1965, corrigé
par le 0/e moyen régional, par le nom-
bre de lettres reçues et par Ie nombre
des départements rattachés à chaque
circonscription.

Ceci revient à dire que nous avons
décidé de porter nos efforts, en pre-
mier lieu, là où, sur le plus petit
espace possible, on trouve à la fois
le maximum d'électeurs " BARBU "
et le maximum de correspondants
actuellement connus.

Dès à présent, disons qu'après
Paris, nous prendrons très certaine-
meni contact avec:

- La Région Rhône-Alpes : Ain,
Ardèche, Drôme, lsère, Loire,
Rl-lONE, Savoie, Haute-Savoie.

--- La Hégion lrlord : NORD, Pas-de-
Calais.

- La Région Frovence-Côte d'Azur:
Basses - Alpes, Hautes - Alpes,
Alpes-Maritimes, BOUCHES-DU-
RHONE. Corse, Var, Vaucluse.

Après ciuoi, c'est avec les premiers
français qui se seront joints à nous
que nous établirons le calendrier des
rencontres suivantes.

- LE TEXTE DES ALLOCUTIONS
R,ADIO-TELEVISEES DE MARCEL
BAR,BU:

- Ces textes nous sont souvent
demandés. Ils paraîtront dans la brochure
dont la première édition doit sortir fin
mars.

- PARTICIPATION A LA REDACTION
DE " LA COMMIJNE ":

Bien entendu, nous souhaitons voir
naître, le plus rapidement possible, un
Comité de rédaction de "LA COMMUNE",
compétent et très étofré.

Pour l'instant, nous sommes un peu
pris au dépourvu et nous avançons avec
les moyens du bord. Ce n'est du reste
qu'au fur et à mesure que s'uniront à
nous des personnes dont la communauté
d'ialéâl, d'esprit, de méthodes d'action
aura pu être vérifiée, que pourra se cons-
tituer une telle équipe. Ceci demandera
encore un certain temps, beaucoup de
prudence et de patience.

La première de ces réunions inté-
resse la Hégion Parisienne et aura
lieu :

le UEN0RE0I 4 MIRS 1966 à
la MAI§0N de la MUTUAIIIE

24, rue §t-Uictor - PARIS-5

à 2l heures

Marcel BARBU

y exposera nos idées,
nos réalisations

et nos projets.

Cet exposé sera suivi d'un large
débat au terme duquel, nous recueil-
lerons les adhésions des personnes
qui désireront unir leurs efforts aux
nôtres.

Enfin, nous jetterons ensemble les
bases d'un " Comité provisoire de la
Régicn Parisienne ".

Chacun de nos amis de la Flégion
Parisienne recevra une carte d'invi-
tation personnelle.

Cependant, nous accueillerons vo-
lontiers ceux de .vos amis que cette
rencontre pourrait intéresser. ll vous
suffira de présenter ces amis sur
place au bureau d'accueil qui leur
délivrera immédiatement une carte
d'invitation.

L.B C.

nellement à chacun, sauf très rares excep-
tions. Cependant, nous tenons compte de
toutes vos suggestions et nous les abor-
derons en détail avec vous en passant
dans votre région.

- DIFFICULTES PERSONNELLES...
CAS SOCIAUX:

- De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous exposer leurs diffrcultés,
parfois leurs drames personnels. Nous ne
disposons d'aucun pouvoir, d'aucunes
ressources nous permettant d'intervenir
en Ieur faveur, sauf s'il s'agit tl'un conseil,
d'une démarche simple. Ne nourrissez
aucune illusion en ce sens, Ce n'est pas
sécheresse de coeur, c'est dure nécessité.
Ce serait autrement nous vouer à la
stériIité.

Notre tâche, à nous, est de lutter, de
trouver les moyens de lutter pour la
création d'institutions susceptibles de
porter rapidement rernède à ces situations
et surtout en éviter le retour.

Le Gérant : Marcel BARBIJ lmp. THEILLET - 95-Sannois


