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AVANT PROPOS

Ce livre n’est pas une biographie de Raymond Marcellin, je ne l’ai connu
qu’après son arrivée au Ministère de l’Intérieur et n’ai donc pas été témoin
du long parcours de sa carrière politique avant cette période clé de sa vie.
Pour le passé, je dispose de ce qui a été écrit sur lui, ce qu’il a dit à la
tribune de l’Assemblée pendant les vingt-deux années qui ont précédé son
arrivée à l’Intérieur, ce qu’il a publié plus tard et surtout ce qu’il m’a dit lors
des très nombreuses rencontres que j’ai eues avec lui quand j’écrivais ses
discours. Je ne me reporte au passé que pour éclairer la période de sa vie qui
l’a fait connaître du grand public.
Je pense que les propos de lui que je rapporte, exprimés alors que nous
n’étions que tous les deux, et qui sont donc inconnus d’autrui dans la forme
très libre où il les exprimait, peuvent contribuer à mieux comprendre sa
personne. Il avait affaire à quelqu’un d’une génération autre que la sienne,
auprès de qui il voulait faire œuvre de pédagogue. L’effort qu’il faisait pour
me convaincre du bien-fondé de ses options, pouvait, naturellement
influencer mon jugement sur lui. Comme tout le monde, j’avais aussi une
famille et des amis qui me communiquaient des appréciations différentes sur
les événements vécus avant son arrivée, notamment sur ce qui s’était passé
en mai. J’ai été surpris des commentaires très réservés qu’il faisait de
l’action de Maurice Grimaud, Préfet de Police. Je pensais que celui-ci avait
fait ce qu’il pouvait à une époque où il était bien seul pour représenter l’État
dans les rues de Paris. Lui considérait, au contraire, qu’il aurait fallu être
beaucoup plus ferme au départ et qu’ainsi, les désordres n’auraient pas duré
si longtemps, avait-il raison ?
Le texte ci-dessous parle d’un homme qui m’a convaincu de sa très
grande honnêteté intellectuelle mais il n’est pas servile, certaines lacunes de
son comportement ne m’ont pas échappé. Mais sa volonté inébranlable de
poursuivre sans relâche une politique destinée à soutenir l’État Républicain
dans une période critique pour la France, ne pouvait que plaire à quelqu’un
comme moi qui avait été élevé dans un attachement profond à son pays. La
longue carrière que j’ai poursuivie après, a été influencée par le dialogue
que j’ai eu alors avec lui et m’a conduit souvent à reprocher aux hommes au

pouvoir le manque de constance dans la détermination d’une politique. Me
souvenant de ce qu’il m’avait appris, il m’est arrivé, dans mes fonctions de
préfet, de pallier l’incohérence et l’imprécision des ordres qui m’étaient
donnés, en construisant moi-même ma ligne de conduite. Je m’en suis
toujours bien trouvé.
J’ai regretté, comme la plupart de ceux qui l’ont servi, l’image qui a été
répandue de lui après son départ du ministère, je la trouvais injuste et
réductrice même si elle pouvait s’expliquer. C’est la première fois que
j’écris sur cette période, pensant que mon témoignage peut modestement
concourir à plus de justesse dans les propos tenus. Je pense être, par ma
proximité avec lui durant plusieurs années, en mesure de combler des
lacunes sur la véritable personnalité de cet homme. Les événements de mai
et juin 1968, vieux de cinquante ans, vont faire l’objet de reportages, ils
s’appuieront sur les films et les radios de l’époque, certains de ceux qui
étaient alors dans la rue et qui menaient le combat contre le pouvoir en
place, pourront encore être interviewés. Il n’y a probablement pas beaucoup
de personnes aujourd’hui en mesure de leur apporter la contradiction sur ce
moment exceptionnel de notre histoire. Pour parler de façon plus complète
des événements de mai, il faut connaître ce que pensaient alors ceux qui
étaient en charge de l’ordre public, ils sont, aujourd’hui presque tous
décédés. Marcellin est de ceux-là, il est probablement avec le Général de
Gaulle et Georges Pompidou, celui qui a joué le plus grand rôle dans la
conduite des affaires de l’État, lors de cet événement majeur pour la France,
d’abord en mai par le calme qui a été le sien face à l’agitation atteignant un
peu tout le monde, ensuite en juin et au-delà pendant toute la durée de sa
présence au Ministère de l’intérieur pour sa reprise en main. Il a toujours
été, durant sa longue carrière, constant dans ses principes politiques, c’est
cette constance qui a motivé ses choix durant les six ans qu’il a passés à la
tête de ce qui fut le couronnement de sa carrière, une constance rare dans
l’histoire de notre pays.
Après avoir écrit ce livre, je suis conforté dans ma conviction que nous
avons eu en Raymond Marcellin un homme d’État, c’est-à-dire, un homme,
comme aurait dit le Général de Gaulle, qui s’était fait toute sa vie une
certaine idée de la France et qui, dans ses actes, à la place où il se trouvait,

entendait la défendre.

MA RENCONTRE AVEC RAYMOND MARCELLIN
En mai 1968, j’étais un jeune fonctionnaire sorti de l’ENA dans le Corps
Préfectoral depuis deux ans, rentré à ma demande depuis deux mois
seulement de mon premier poste en Vendée, pour rejoindre la direction
Générale des Affaires Politique et de l’administration du territoire qui
cherchait à attirer des jeunes. Je me rendais chaque jour à pied à mon bureau
pendant cette période exceptionnelle qu’a connue la France — il n’y avait
plus de moyens de transport — je croisais un camarade qui faisait de même
dans l’autre sens pour rejoindre le Commissariat Général au Plan et nous
devisions ensemble quelques minutes de l’évolution de la situation. A mon
arrivée place Beauvau, au cours des derniers jours de mai, il semblait ne
plus y avoir de gardiens, l’entrée était aussi libre que celle d’un grand
magasin. Je constatais que j’étais de plus en plus seul dans les couloirs du
Ministère, tout était vide jusqu’au voisinage immédiat du bureau de
Christian Fouché, le ministre d’alors, je circulais librement dans un univers
de fantômes. L’État qui avait retrouvé sa force dix ans plus tôt sous
l’autorité du Général de Gaulle, disparaissait au fil des semaines malgré les
efforts des autorités. Quel spectacle pour moi qui, peu de temps avant,
dissertais avec mes camarades de promotion sur les qualités d’une bonne
administration. Maurice Grimaud, le Préfet de Police, devait se sentir bien
isolé. Seule la Préfecture luttait courageusement contre le chaos qui se
développait à Paris.
Le 31 mai, renversement de la situation. Après les propos fermes du
Général et la manifestation réussie des Champs Elysées, nous avions un
nouveau ministre, Raymond Marcellin, inconnu jusqu’alors du grand public
mais qui devait se révéler dès l’heure de sa nomination, un chef
exceptionnel. Les petits soviets qui se constituaient çà et là dans les bureaux
du ministère au cours des semaines précédentes, s’étaient volatilisés, chacun
devait reprendre sa place et obéir. Dans Paris, il y avait encore de nombreux
désordres mais des décisions fortes allaient être prises comme l’évacuation

du théâtre de l’Odéon puis de la Sorbonne demandées sans succès un mois
plus tôt au Gouvernement par le Général de Gaulle, à qui on avait alors
démontré sans le convaincre la difficulté de la tâche.
Celui-ci avait dissous l’Assemblée Nationale et la direction du ministère à
laquelle j’appartenais était en charge de la préparation des élections. Nous
ne savions pas qui les gagnerait, ni si certains parviendraient à les perturber.
À qui allait profiter le désordre ? Nous interrogions les préfets pour faire des
pronostics. Leurs réponses apparurent, au fil des semaines, de plus en plus
optimistes pour la majorité sortante. Nous ne voulions pas croire à un pareil
raz de marée. Force fut de constater que La province se reprenait après une
période d’hésitation et était sensible à la volonté d’ordre qui s’exprimait
désormais. La politique de fermeté, menée depuis quelques semaines,
portait ses fruits et Raymond Marcellin pouvait considérer qu’il avait
contribué à la victoire. La fermeté de l’action menée par lui constituait pour
le Général de Gaulle une aide dont celui-ci avait pleinement conscience.
Elle a créé un lien désormais indestructible jusqu’à sa mort entre lui-même
et son ministre de l’Intérieur qui l’avait aidé à rétablir la confiance. Il l’a
exprimé dans ses mémoires.
L’écrasante majorité qui sortit des urnes fut, en revanche, une mauvaise
surprise pour ceux, qui, quelques semaines avant, pensaient conquérir le
pouvoir. Les meneurs du désordre, aux objectifs révolutionnaires construits
avec méthode, ne s’avouaient pas vaincus pour autant, ils croyaient une
revanche encore possible, à l’automne, avec une nouvelle utilisation de
manifestations étudiantes à la rentrée d’octobre. Dans les deux camps,
c’était l’armistice, ce n’était pas la paix, sans que la maigre opposition sortie
des urnes soit en mesure de peser sur de nouveaux événements, ce qui
constituait évidemment un changement fondamental par rapport à la
situation du mois de mai. La lutte ne se faisant désormais exclusivement à
l’égard de ceux qui bafouaient les lois de la République.
Je n’étais pas débordé de travail et je cherchais à me rendre utile : j’eus
l’idée de proposer à ma hiérarchie directe, de rédiger, chaque jour, à l’usage
du nouveau ministre, une note d’une page, après avoir interrogé de façon
anonyme quelques préfets, sur un sujet que je choisissais dans la presse. Ce

papier devait rendre compte de ce que ces responsables territoriaux
retenaient de l’actualité. Je pouvais rapporter leurs soucis quand ils les
exprimaient. Ce travail, dans mon esprit, devait compléter utilement les
informations recueillies par les Renseignements généraux. C’est bien
comme cela qu’il a été perçu. Les sujets d’inquiétude de mes interlocuteurs
ne manquaient pas, la situation s’était certes améliorée, notamment dans les
préfectures, mais certaines villes universitaires connaissaient toujours des
troubles que je pouvais rapporter dans ce que j’écrivais.
Chaque soir à 18 heures, la note, sans changement de la part de mes chefs,
était déposée par eux sur le bureau du ministre. Assez vite elle poursuivit
son parcours à Matignon et à l’Élysée. Un jour, le Ministre de l’Intérieur a
demandé le nom de l’auteur, le mien, et a fait savoir qu’il me prenait à son
cabinet. Ce que j’écrivais semblait beaucoup l’intéresser. La volonté que
j’avais d’exprimer sans fard ce qui m’était rapporté me classait pour lui
parmi les honnêtes gens !
Il y avait un an que je m’astreignais à cette page d’écriture quand la
secrétaire du Ministre, Madame Picarle, m’appela : « M. Marcellin veut
vous voir ce soir à 18 heures ». Je me rendis à la convocation, le Ministre
m’accueillit au seuil de son bureau : « ah c’est vous Leblond ! je pense que
vous êtes content d’être à mon cabinet - personne ne m’avait rien dit, il
paraît que la décision était prise depuis plusieurs semaines — d’ailleurs
vous ne repartez pas à votre bureau, vous recevez des parlementaires avec
moi dans un quart d’heure ». C’est ainsi que débuta pour moi une vie
nouvelle qui devait durer jusqu’à son départ du ministère et même au-delà, à
l’agriculture. Une ou deux fois j’ai eu le courage de lui dire que j’avais
probablement fait mon temps au cabinet et que ma carrière pouvait se
poursuivre dans un poste territorial, la réponse fut chaque fois : « vous
n’êtes pas bien avec moi ? » Évidemment je ne pouvais pas dire le contraire
et comme c’était lui qui nommait les membres du corps préfectoral, ce
n’était pas la peine d’insister, et puis, au fond, cette proximité d’un homme
comme lui n’était-elle pas une expérience unique qui ne se renouvellerait
pas ?
Il avait 55 ans quand je le vis pour la première fois, il faisait de la

