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Frarçalses, Irançals, ncs ani16,

""]0s

frè.es-.,. et, étant

donn{ rnon nlveau

social, j'oserais

tout slrnplemert dlre: r,.res copalns, Frânç;risfs, Françals, crest un appel que 1e Généra1 de 6"ULLt,
0ann! une foule diautrss servtces quril a renCus au Pays a ri'261111é, ll fot un ternps, pas très dlolçné,
prononcer. Cela nous rappelle quelque
où un sppel de ce genre réqlalt le sort de celul qul venrlt de le
choçe, dlsall-{n encore en 1945 ou 1958 I lals pour ho1, ce crl-1à, c'est dans 1es canps de concentration
quc Je i'al entendu, crest en Allcmzqne, sur les routes IAlle"agne, que je lral entendu. Crétalt le crl
drdpouvante dr!n copaln tso)é, attaoué par les garde-ch1ourucs du Relch qui, 90ur lul prendæ son paln,
pour )u! prrndre ses qaloches, n'hÜsltalent pas à lul nr"cndre sa vle.
mtme

Françals... Françals,.. Françals... ça allalt en dlrnlnuant, on savalt ce que cela voulalt dlr'..
faire ?... ll nry avalt plus rlen à fatre, nous étions balllonnés, nous
étions llgoiés I

et pourtant rlen ne bougÈalt... llre

Crcst ce Françrls-là qu. je vous lance à plelne volx pendant que nous ne soones pas encore
totrlernent balllonnis... Car de Ir""v1s dc tous, nîne des autres candldats, raême de certatn journal qul
nrose p)us nettre la crolx du Chrlst sur son papler, le Général de GAIJLLI a conrnts une grave €rreur : sa
lo1 électorale a élé bac)ée, lc tr:rvell a été ,ial falt, 1l a ialssd un trou par iequel ntinporte qul peut
venlr srrdresser aur frança1s, 'ru noins tous 1r:s 11p{ a1e, rnûoe srll nrest pas bien léché, nrême s'll est
mai exercé, nênre sril nrest pas de 1a fanllle drs
"oens bien',.
Gageons que sl,nous ne gagnons pas la batallle que je vous propose de nener, le
"rlen du touttr
je suls ne pourra plus parler, el pcrsonnu ne pourra plus parler, car )a petlte faille que nous venons de
déce1er, tout Ir: nonde sremplole déjà à la colriatrr.
qLrc

Conrment

les choses vont-ellcs

se

temlner pour mo!, peut-ôtre

cotnn€ pour

les copalns de

EUCl(illl{;10... une congcstion cérébrale... ou un reqrctt:blc
accident... à rrrolns, ce qul est plus pmbrbir,
quton ne ne s,:llsse... quron ne ne trllne
d,lns la boue et, ne rlez pas) je tlens de source certalne que le
ll1lnlstre de I'lnlérteur y a songé et avalt tout piéparé pour
ne réqler ron conpte avant que ne solt agrdCe
na candldature,

Françats, crest à vous que

je confle na vlo et non honneur durant c€s qutnrs Jours, velllez
llbrenent.,. Àpràs,
Selgneur y pourvolârâ, jraural arconpll ni tâche.
r:r: Èn supplle, soyez atten fs, soyez tris leatteritfs..:
j:
ôr.nt l.r* qut voudratent oe batllonnsr
1:,:
re rllre talr€, qurlls sachent que je
dénoncerat tous les coups qul 0o seront portds tout cs qul sora e&treprls clntre n,o,, et sl ce nrest oss
no1 qul le falt, tl y a assez d,hounee, assez de feooes, assez de
gosses nrêne autour de nol,
et lls sont tous assez courjgeur'p;ur-is-tJlre à oa place.
â ce qu'0n 0e lalsse itrerorlner

[!als qul

:: BliRBll, ne dlrez-vous, qul donc €st ce BÂflgU qul vlent troubler la brlle
,,.,1,,n""^^" r.. scenarlo
sl
solgneusenent rnontd par le Chef actual
ds [Etat en vus drassurar ea rddlectton ?
;,il:11": ce,utfl8lJ qut.passe
si atcrjnent du (Jei au nnousr ? Se prendratt_ll pâr hasard pour m P'p{ ?
I I ÿ1 ou srl qu'avanl
t.utes choses je dols répondre à ces ques ons, et votct quant à lrdtat_clvll
:

i
ï ,:,::::l

done

est

ilarce) BARBU, né le 17 Octobre 190?, à NAitTERRE (Seine), drune très pauvre famllle r1c
petlt salarlé - [1arlé, douze enfants, aircun dip]ômer aucune décoratlon... beaucoup de condaonatlons _ Appren
0uvrler, artlsan, petit lndustrlel, ces dernlers postes dans la fabrlcation des boltlers de nontr€. branche
dans laquelle je n!étais acquls, du reste, une assez solide réputatlon. Puis, fondateur de la prtmtère
Conrouneuté de Travail à VALtllCE, dans 1z 0rôme, la Crmunauté B0litt0ll0AU.

-

lnterné, Résistant, déporté, je suis passé par roRT-BARRAIx, par sA r NT-su Lp rcE-ü-p0 [tTE,
par FRISNIS, par C0[1PltGNE, tout cela n'a condrit judqurà BUC(tNÿ/AL0 et je pense que tous ces
nons vont résonner
dans le coeur drun certain nonbre de ceux qul mrécoutent ce solr, Puis, la confiance des citoyens rle la Drône,
quj rn'avajent vu à 1'oeuvre, qul mravaient vu fonCer cette Conrnunauté de Travall, qut mravaient vu
vlyre sous
leurs yeux, la confiance de ces cjtoyens nra ccrduit à la Charnbre des 0éputés oir jtal s1é9é quelques tenrps au
cours dee séances de 1a premièie asserblée Corstituar:te.

Jrai connu ensrlte rre faule de pérloé11€s. Pendant un )ong temps, jral parcouru les routes
jrai
de France,
répondu à tous les apcels et je suls al1é expiiquer connent fonctionnalt cette CoonunautC
de
Trdlall q!i fût, à lrépoque, pour les uns un viritable scand2le, et pour bon nonbre, une grande ralson drespr!rer.
Tout cela se situait du reste dens 1a pcrspcctive de I'unjté que nous avions réussl à fajre dans les naquis,
dans Iee camps de concentration et rous en éiions encore à croire que la France aliait pouvoir enfin trouver

Iunité, rilait

pouvolr enfin voir ses enfants traveiller "la main dans 1a main,,, à la nettre debout,
à la

remettre au nonde.

Àprès de longues et diificiles péripéties, par lesquelles on a réglé le compte de celul qul
avalt osé porter un tei nessage - message qui avalt susclté la colère de tous les partis politiques, il faut
le dire, et tant drespérance dans le coeur de tant de r,onde, dans le coeur de tant drouvrlersr- qu'ôn srest
enployé pendant une dlzzlne d'années à me falre sentlr très durenent ce que lron est probablernent encore prêt
à me faire sentir à présent, nais jty suis oaintenant désormars pr6t et, vu lrâge avancé qur est
le nren
(.1'ai 58 ans), ital frlsé la rnort cent fors dans ma vie, pour les nrâmes motlfs, je
suis prêt... qu'on ne se
ret lerne plus.

dlfficile, les hasards de la vie mrayant conduit dans une petite ville
banlleue parisienne, à SANN0IS, je ne suis trouvé lnol-rnêrrre, devant une dlfflculté de logenent, et envlronné de gens qui croupissaient dans de véritables tanières, à SÀN 0lS, à 13 kilornètres de PARIS,
ne sragissalt pas de population sous-développée. Ces gens-)à ne savalent 0as conment se tirer draffaire et l€urs responsables rnuricipaux les avalent fjnalement convaincus qutil
nry avalt rien à falre, quril n'u avait pas à
bouger... et person,re ne voulait plus bouger.
Âprès cette période

de

la_

ii

Jrétais affronté

cette époque-là, à un difficile problène de logenent. Jral
réussl à convaincre que)ques 600 foyers qul étaient dans cette sltuâtion de
ce que srils avaient le courage drétudier avec nol la législation sur la construction, srlis avajent l€ courage de ee disclpliner, de payer de leur personne, pour sren sortlr,
ll 6talt posslble dry arrlver. Jral eu
toutee lee peines du moncc à les ctnvaincre parce que
de r1ênie qurà présent on essale de ne fairt passer pour un
fou, Dour un utopiste et bien autre chose, de nêrne, dès que j'ai
ouvert la bouche à ce sujet à SÂl,lN0lS, la
population a lnrmédiatenent été avertie de
qLr'elie
ce
avalt à se rnéfler de cet utoplste qui allait entralner les
nral logés dans des aventures sans rom. Cecl
se passalt en,1g55.

prls ce

problème en nalns

et j'al

rnolrn6nre, à

En quelques six ftols, sans taDage, j,ai réussl à orqaniser 600 fanrilles de raal logés, après
laquelle j'avais falt participer tes iai-togris eur-êres, et c'est alors quta pu coooencor
quc se rüvèlera sous peu cette course âux logenents par
le canai de I'ASSoClAIl0t/ P0UR LA C()I,ISIRUCTl0ll
ll':::l:f
uL.SANll0lS.0uron se rassure, ll ne s'agit pas
ià de réilaoe conme certalns journaur reoplis de bonoes pensées
0nt pu lÉ dirc, ll s'aqli )à drun effort ddsintéressé, |Association est une Association lol de 1908, à bots
non.lucratifs, et tous les meobres de cette Associatiàn
ont pu assurer, par eur-rnânss, leur logeflent dans des
co0ditions tel)es, de prlx et de qualitd, que cela nous a ,uiu ,n. notôrit6 spontanée de plus en plus grarrde ett
tgaleoent, des résistanées de plus en p)us afflnnées, Ausst
lgngteops que les prograonos de logeraents que
une enquête à

-3-

nous construlslon6

ntétalent que de 10, 20, 30 logenents, Éus ntavlçnr à affronter que des réslstances.loca_
que
les, nals dès
Iron a sentl le courant qul srest desslné en dlrectlon do notrr organlsa6on, les réslstancea se sont faltes beaucoup plus fortes et, à I'heure où Je vous parle... c'est à jtéchelon na onal que
se sltuent ces réslstancss et nous sonnes actuellernent llttéralement.balllonnés, llttéralenent cloués au sol,
rrralgré tous les drolts que la lol nous donne,
devlent pratlquement lnposslble de constrrlre autreraent que
drune façon lnsurrêctlonnelle.et certalns Journaux parlalent de ce que nous avtons eu lraudaee de coonencer
des chantlers sans perrls... nous avons eu liaudace de faire notre devolr de cltoyens, iout slnplernent. Ce
degolr qui conslste, pour tout cltoyen, à srlnsurger contre lrA&lnlstrâtlon qland elle refuse drappllquer aux
cltoyens des drolts qullls tlennent de la lol et mâne les Jugee drlnstnrctlon qul ont étd chargés de nos affalres
nront pu que conclure dans le fond, vous voulez vous acharner à obllger'IA&lntstratton et les responsablee
à respecter la lol, et crest exactenent le sort lnvralsernblable qul nous est falt.

ll

:

Le tenps presse... Jrat voulu ne sltuer, slnplerrtent, je rappelle ce que la prrsse a déjà dlt
et ce que jral dlt en drautres occaslons déJà, à savolr : que Je ne sulÊ pas un ændldat qul dolt dlre ijer,
je suls uh candldat qul dolt dlre nnousn. Ce nrest pas trlarcel BARBU tout seul qul a déctdé & æ présenter à
vous, crest toute la collectlvlté qul étalt autour de lul qul Ira presque contralnt à oser parler et je ne
présente devant vous au non, non seulement des 8.000 oernbres de notre Assoclation lndignés du sort qul nous
étalt falt, mals égalenent de tous ces nalres, de tous ces honnes que nous avon6 rencontrés au cours de la
collecte des faneuses cent slgnatures que tous nos camarades ont recuelllles, sans aucune préparation, en
quelquer jours, en quatre jours très exactement, et crest au nou de toute cette nasse drhonnes, qul grosslt
chaque jour de toutes les lettres que nous recevons et qul nous dlsent :'Parlez, parlez...
y a quelque chose
à dire... tant qutll est encore tenps
ctest ce que jrexpliquerais dans non prochaln exposé, avec le
prograrltrne que Je conpte réallser pour arrlver à rrles flns.

ll

l'... [t

ilarcel

BARBU.

