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Philibert Besson, le député fou
Philibert Besson est un précurseur ! Ce natif de Haute-Loire , en 1898, avait "ses" visions
pour créer un monde nouveau fait pour l'Homme par tous les hommes.
Philibert Hippolyte Marcellin Besson a eu le destin d'un héros de roman!
En avance sur son temps, il a compris que la paix en Europe ne pouvait passer que par
l'unification des Etats. La guerre de 1914 qu'il a vécu l'en a convaincu, le traité de Versailles
qui inflige des dettes de guerre saigne à blanc l'Allemagne vaincue, chauffe à rouge les esprits
d'Outre-Rhin.
La paix ne peut s'établir sur ce terrain.
Philibert Besson, ingénieur en électrotechnique et en électricité, deux spécialités inédites pour
l'époque débute comme officier de la marine marchande; sur les grands paquebots, il côtoie le
monde capitaliste, se frotte à la misère lors de ses escales.
Parcourant le Monde, il découvre le taylorisme, voit les premiers effets de la crise qui
commence à meurtrir les Etats-Unis avant d'atteindre son paroxysme en 1929. Il voit
s'allonger les files d'ouvriers à la recherche d'un emploi.
C'est décidé, de retour en France, il se lance dans la politique,. Devenu maire de sa commune
en 1929, il part à la conquête de la Capitale.
Le peuple de Haute-Loire ne s'y trompe pas.
Il est l'un des leurs, parle leur patois, le gaga comme eux, s'intéresse à leurs préoccupations.
Original, honnête, sincère, sont des adjectifs qui pourraient le qualifier.

Philibert Besson se lance dans la bataille, il entre en guerre contre tous les Puissants, tous les
monopoles.
S'attaquant aux Compagnies de chemins de fer,il commence à voyager sans billet, ou tend au
contrôleur toute une liasse de titres de transport déjà compostés mais surtout il s'en prend aux
Compagnies d'électricité qui développent leur réseau au mépris des paysans.
Les Vautours! Les Vautours!
Les choses ont-elles changé? Ses combats apparaissent encore d'actualité!
Philibert se joint aux paysans altiligériens, arrache les poteaux implantés en pleins champs!
Elu député en 1932, il n'a de cesse avec François Joseph Archer, ingénieur original, maire de
Cizely dans la Nièvre, et fondateur du mouvement fédériste auquel il s'est joint de vouloir
créer les Etats fédérés d'Europe.
Dès 1928 ils créent l'Europa!
La "monnaie universelle, la monnaie de la paix", selon leurs termes, circule, de manière
effective dans la Nièvre et en Haute-Loire.
Basée sur le capital-travail et non sur l'étalon-or, elle doit terrasser les spéculateurs qui
s'enrichissent indûment.
Plus de 70 ans avant, il crée l'euro! Une monnaie alternative...
Archer et Besson continuent de ferrailler contre les monopoles et notamment les grands
groupes minotiers. C'est ainsi qu'ils développent le Pain Philibert, fabriqué avec l'aide de
petits producteurs de farine et vendu un tiers de moins du prix habituel!
Toutes ces actions dérangent...
On essaye de le faire taire! Par tous les moyens on veut le museler!
En 1935, il est déchu de ses fonctions de député, fait rarissime, pour une sombre et
insignifiante affaire de vol de carnet à souches.
Empêtrée dans les scandales politico-financiers comme le dossier Stavisky, c'est l'ensemble de
la représentation nationale qui aurait dû être déchue!
Philibert s'enfuit! On le cherche partout, il devient l'homme le plus recherché de France.
Pendant près d'un an,il nargue toutes les forces de l'ordre, se réfugiant de ferme en ferme, se
déguisant en femme, en curé.
Arrêté en décembre, il subira de nombreux procès, tentera plusieurs retours en politique.
Cet européen gardera toujours l'affection de la population, mais à Paris on l'a assassiné
politiquement.
Auteur de son ouvrage "Peuple tu es trahi!" pendant sa cavale, Philibert enchaîne les
conférences... et les procès!
On le traite de fou!
On le fait passer pour un aliéné!
On évoque son état de santé mentale lors des procès.
Mobilisé en 1939, pour un conflit avec l'Allemagne qu'il avait prédit depuis près de dix ans, il
est arrêté pour propos défaitistes!
Il proclame dans un café de Vorey-sur-Arzon, en attendant de rejoindre sa garnison que la
France ne peut vaincre...
Etait-il fou, encore?
Tuberculeux, tabassé par ses gardiens, Philibert s'éteint à la prison de Riom, le 16 mars 1941!
Il a seulement 43 ans!
L'Europe a perdu l'un de ses pères fondateurs.
Un père dont les hommes politiques ont tout fait pour que son existence même soit oubliée.

Et si l'esprit de Philibert revenait?
Jean-Luc Dousset
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