




 

Emmanuel Macron, réincarnation de Jean 
Lecanuet ?

Jean Lecanuet, centriste du MRP, affrontait Mitterrand et de Gaulle 
en 1965. Jeune et télégénique, il avait tout l'air d'un Macron avant 
l'heure.
PAR OLIVIER PÉROU
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Politique

Macron, le renouveau ? En tout cas, le nom de son nouveau mouvement politique n'a 

rien de neuf. C'est même une réincarnation. En 1965 déjà, Jean Lecanuet voulait 

mettre « la France en marche » en se portant candidat à l'élection présidentielle face 

à François Mitterrand et au général de Gaulle.
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RECOMMANDÉS POUR VOUS

« Jean Lecanuet était une figure complètement nouvelle, il était jeune, il était beau, et au 

fur et à mesure que l'on avançait dans la campagne, les gens se rendaient compte qu'il 

était un très bon orateur », raconte à Slate.fr Catherine Bruno, une collaboratrice de 

l'homme politique.

Lecanuet mania
Dans un style bien différent de celui de Charles de Gaulle ou de François Mitterrand, qui, 

eux, lunettes sur le nez, continuaient de lire leur texte, il s'empare aussi du nouveau média 

de l'époque qui s'implante dans les campagnes : la télévision. Il aime s'y rendre pour y 

afficher son large sourire et s'autoproclamer « réformateur ». Posters, stylos, foulards et 

porte-clés à son effigie sont distribués pendant ses meetings. La Lecanuet mania est 

lancée.

Et ça marche. Celui qu'on créditait de 3 % des intentions de vote lorsqu'il annonce sa 

candidature arrive troisième avec 15,78 % des voix au premier tour. Un score qui bouscule 

de Gaulle, alors obligé d'affronter Mitterrand lors d'un second tour.

Séduisant et télégénique
Ça ne vous rappelle personne ? Les points communs entre Lecanuet et Macron sont 

parfois frappants et ne s'arrêtent pas au sourire séducteur des deux hommes. À l'époque, 

Jean Lecanuet avait 45 ans. Un jeune candidat en somme, comme Emmanuel Macron qui 

– s'il se porte candidat en 2017 – aura 38 ans... Et en 2022 ? 43 ans. Jean Lecanuet 

s'autoproclame le « Kennedy français ». Pro-européen, atlantiste, centriste et réformateur, 

il dénonce la France gaulliste fossilisée.

50 ans après, Macron souhaite dépasser le clivage droite-gauche. Télégénique, calme et 

doté d'un physique de jeune premier, il tranche avec les positions autoritaires de Manuel 

Valls, de Marine Le Pen ou encore de certains membres des Républicains. Ne lui reste 

plus qu'à annoncer sa candidature...
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 45 COMMENTAIRES

Universités bloquées : 
Marine Le Pen accuse la 
France insoumise et "ses 
punks à chien"

NDDL : les zadistes 
acceptent la main tendue 
du gouvernement

Popularité: Macron et 
Philippe en hausse de 2 
points en avril

Des étudiants qui surfent 
sur internet en toute 
sécurité : parlons-en.
CISCO

Fiat City Cross, taillée 
pour la jungle urbaine !
FIAT

Université Paul-Valéry de 
Montpellier : les premières 
images après 
l'intervention de la police
FRANCE 3

Par Azur44 le 08/04/2016 à 16:12

Bof...

Lecanuet ce n'était pas terrible, Juppé, Raffarin et maintenant selon les dires des 

journalistes Macron c'est kif kif ! 

Par Richarol le 08/04/2016 à 14:05
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Mauvais parallélisme !

On a jamais vu de défilés avec des pancartes : "vive Lecanuet", il n'avait pas plus soulevé 

l'enthousiasme que Guy Mollet par exemple. Aujourd'hui la France cherche une porte de 

sortie et en a "marre" de l'éternelle droite gauche, de l'éternelle alternance, et de la 

politisation à tout va et cet homme jeune a l'air de plaire par son apparence, non centriste, 

mais "hors des partis". 

Par papa12 le 08/04/2016 à 11:33

@FARANDOLE

Oui vous avez raisons, si nous voulons sortir notre pays de cette situation dramatique, 

FILLON est bien l'homme de la situation, il est urgent de " casser la baraque " !

Notre pays est au bord du pire, 6 millions de chômeurs dans un pays comme le notre est 

inacceptable, notre pays attend des réformes nécessaires, l'heure n'est plus à la politique 

spectacle, nous sommes largués par nos principaux collègues Européens alors qu'avec 

une politique courageuse, volontariste et bien oui dans 10 ans notre pays peut être la 

première puissance économique en Europe !

Si FILLON à des soutiens aussi importants comme Gérard LARCHER Président du Sénat, 

comme le Président du groupe LR au sénat ECT... Il y à bien une raison ! 

Par ilbari69 le 08/04/2016 à 10:56

A l'auteur de cet article

Vous êtes sans doute bien jeune ou mal informé, mais sachez que de Gaulle ne lisait pas 

ses discours. Il les écrivait et les apprenait par cœur, ce qui lui était facile compte-tenu de 

sa mémoire prodigieuse. Au début de son septennat dans la fin des années 50, il a 

effectivement lu un ou deux discours devant une caméra de télévision qui était un 

instrument nouveau pour tous et que de Gaulle ne maîtrisait pas encore. Trés vite, et bien 

avant 1965, il se rendit compte que le port de lunettes épaisses (de Gaulle voyait très mal) 

nuisait à son image et il parla aux Français, comme il l'avait toujours fait, les "yeux dans les 

yeux". 

Par papa12 le 08/04/2016 à 10:28

LECANUET, les dents blanches qui raillaient le sol ? ?

Jean LECANUET, ancien maire de ROUEN était un homme froid, ce centriste nous faisait 

de l'anti - Gaullisme primaire, finalement les Français ne lui ont jamais fait confiance. 

c'était une bête de scène un peu superficiel, souriant, mais il était surtout un opportuniste... 

Alors si MACRON c'est LECANUET et bien son avenir en politique 

n'est pas assurer. 
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Par AllonsBon le 08/04/2016 à 10:05

@farandole : pour la droite ?

La gauche adopte le discours et les idées de la droite, et vous trouvez que c est une claque 

pour la droite ? Ne pensez vous pas que cela prouve surtout que la gauche reconnaît (à 

tord ou à raison ) qu elle a eu tord avant ? C est, au minimum un aveu de nullité, et au pire 

un retournement de veste que les électeurs apprécieront. Quand à Macron, c est... Un 

beau banquier. Il a pour lui de ne pas s être encore fait ridiculiser, chose rare :) Mais est ce 

suffisant ? 

Par 1946halloechen20 le 08/04/2016 à 09:36

Rien d'autre à faire

Lecanuet a perdu. Chaban et sa nouvelle société aussi. 

Voilà un quinquennat où le président s'occupe du précédent ou du prochain. Quand pense-

t-il à autre chose. Attrêtez de faire des plans sur la comète, il y a plus urgent. Je crois. 

Par auvergnat68 le 08/04/2016 à 09:23

Et 3 ans après, il y eut mai 68

En 1965, la sclérose des hommes politiques a fait qu'ils n'ont pas compris le besoin de 

changement désiré par les électeurs et l'émergence d'un Lecanuet n'était que la partie 

visible de l'iceberg. 3 ans plus tard, la sclérose politique a accouché de mai 68. Oui, 

l'histoire pourrait inciter à ne pas répéter les mêmes erreurs. 

Par LIBERANE le 08/04/2016 à 08:56

@Farandole vous avez raison...

... Ni la gauche, ni la droite n'est libérale... Macron n'est ni à gauche, ni à droite... Il est un 

libéral et j'adhère ! 

Par Michel800 le 08/04/2016 à 08:18

FARANDOLE je ne suis pas d'accord du tout ! !

Enfin je dirais je ne suis pas d'accord avec vous. "sacrée claque pour la droite" Eh bien 

vous alors ! /

Vous distribuez des claques comme ça à hue et à dia. 

Bien dites moi ?. 

je me demande qui trouve grâce à vos yeux ? Vous tombez hélas dans le piège grossier de 

la gauche... Et vous dites OUF ! /
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Non... Pas d'accord. 

A droite Il y a des libéraux "pur jus" ; il suffit de lire un peu sans vous contrarier 

@Farandole/ sans faire de Pub pas le temps désolé. 

... Et vos commentaires Pro Merkel ils deviennent rares ? Pourquoi sans vous 

commander ?. (je prends beaucoup de précautions) 

BBonne journée. 
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