
Mais c’était sans compter sur une nouvelle éché-
ance, celle des élections sénatoriales de septembre
1971. Comme j’étais désormais très connu des maires
du département, les responsables socialistes pensèrent à
moi pour réaliser un score honorable. André Boulloche,
alors maire de Montbéliard, me donnant un argument
incontournable : « Vas-y, tu ne risques rien. Il n’y a
jamais eu de sénateur socialiste dans le département,
mais tu seras loin d’être ridicule. » Fort de ses encoura-
gements sympathiques, je me laissai convaincre de
faire équipe avec mon collègue, Eugène Courvoisier,
maire de Mandeure.

Une campagne sénatoriale, c’est tout différent de ce
que j’avais connu jusqu’alors. Il suffit de faire des
visites de courtoisie dans le plus grand nombre de
communes et de dialoguer quelques instants avec le
maire sur des sujets de politique municipale, un
domaine que je connaissais bien. Le vote a lieu un
dimanche où tous les grands électeurs sont convoqués
en préfecture, le premier tour dans la matinée et le
second l’après-midi. Il faut d’ailleurs justifier de son
absence en cas de force majeure, mais tous les électeurs
se font un plaisir d’être présents après avoir été
désignés par leurs conseils municipaux. Cinq listes
étaient proposées par le parti communiste, les réforma-
teurs, l’entente majoritaire, un isolé, Monsieur Joubert
président du Conseil Général et le parti socialiste. La
division de la droite me permit d’être en tête au premier
tour à la surprise générale. Voici d’ailleurs les résultats :
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Parti communiste :
Noël Balland : 80 voix
Georges Winterhalter : 72 voix

Réformateurs :
René Jacquet : 94 voix
André Charlin : 102 voix

Entente majoritaire :
Jacques Henriet : 471 voix
Paul Bobillier : 445 voix

Isolé :
Auguste Joubert : 252 voix

Parti socialiste :
Robert SCHWINT : 474 voix
Eugène Courvoisier : 409 voix

Etaient inscrits : 1.283
Votants : 1.276
Suffrages exprimés : 1.251

Entre les deux tours, les commentaires allèrent bon
train. Le désistement de Monsieur Joubert en faveur de
l’entente majoritaire donna de grandes chances à la
droite. Le parti communiste se désista pour le parti
socialiste et les réformateurs se retirèrent purement et
simplement. Résultats du second tour :
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Monsieur Schwint - PS : 675 voix - élu
Monsieur Henriet - Indépendant : 616 voix - réélu
Monsieur Bobiller : 599 voix
Monsieur Courvoisier : 586 voix

André Boulloche fut le premier à venir me féliciter,
surpris mais très heureux de ce résultat tout à fait inat-
tendu. Le soir, ce fut la fête à l’ancien Kursaal où se
retrouvèrent de nombreux grands électeurs socialistes,
communistes, réformateurs, radicaux qui m’avaient
permis d’être élu au deuxième tour. Personnellement, je
n’arrivais pas à réaliser ce qui m’arrivait. : parti du
Russey en toute quiétude le matin même en compagnie
de mes amis grands électeurs et notamment mes deux
nouveaux adjoints, André Régin et René Gasner,
j’allais regagner le haut Doubs avec un titre de sénateur
auquel je ne m’attendais pas. C’était pour moi un
nouveau plongeon dans l’inconnu ! En attendant, ma
première nuit fut difficile car j’essayais d’imaginer ce
qu’allait être cette nouvelle vie. Une petite souris se mit
à gratter une partie de la nuit comme pour me signaler
que je n’avais pas le droit de dormir après une journée
si riche en émotions. Je dus prendre les grands moyens
pour me débarrasser de cette intruse. Grâce à l’une de
mes pantoufles, je pus enfin prendre quelques heures
d’un repos bien mérité.

Dès 8 heures du matin j’étais présent pour assumer
mes cours et préparer avec l’Inspection Académique
mon remplacement avant la fin de la semaine. Dans ce
cas-là, je pouvais bénéficier d’une mise en disponibilité

101

Parcours-Int:mep chemin.qxd  06/05/2016  11:58  Page 101



sans traitement tout en restant dans le cadre de
l’Education nationale.

Dès le lendemain, les médias mirent l’accent sur la
surprise de ces sénatoriales. L’Est Républicain, sous la
plume de Louis Dornier, affirmait dans son titre : « La
grande leçon des sénatoriales : les hommes comptent
plus que les combinaisons électorales. » Ajoutant :
« Un nouveau nom est donc venu s’ajouter à la liste des
hommes politiques du Doubs, celui de Monsieur Robert
Schwint, 43 ans, directeur de CEG au Russey, qui sera
l’un des benjamins de l’Assemblée du Palais du
Luxembourg, puisque l’âge requis pour y entrer est de
trente cinq ans... Au Russey, Monsieur Schwint avait
réalisé l’impensable. Et il ne semble pas que ses adver-
saires aient bien retenu la leçon qu’il donnait ou que
donnait le corps électoral du Russey. Ce candidat, dont
personne ne prévoyait la victoire et qu’on avait lancé
contre cette forteresse du Haut Doubs comme un boulet
perdu, devint, dès lors, un homme sur lequel la
Fédération de la gauche démocratique et socialiste
fonde de nouveaux espoirs… Son élection au Sénat est
non seulement le couronnement qu’on pourrait consi-
dérer comme logique de ses efforts de militant socia-
liste et de ceux de ses amis, mais plus encore le
témoignage de la confiance accordée à un homme
jeune, aux idées novatrices, notamment en ce qui
concerne les libertés locales. Ayant apporté la preuve
de son dynamisme et surtout de son honnêteté et de son
intégrité politique et religieuse, car le maire du Russey
est de religion protestante. Cette intégrité politique, il
en a témoigné dimanche encore, en refusant l’alliance
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avec le docteur Charlin, dont l’apport de suffrages,
bien que limité, aurait pu paraître suffisant pour
assurer sa victoire. Il préféra le risque d’un échec
plutôt que de se désolidariser de son colistier, Monsieur
Courvoisier. Par leur vote, les grands électeurs ont
prouvé qu’ils préféraient les hommes aux combinaisons
et Monsieur Schwint en est sorti grandi… Monsieur
Schwint n’est pas de l’espèce à s’enivrer de gloire poli-
tique. Il a dit : « je travaillerai ». On peut être certain
qu’il le fera. »

Le lendemain « Le Monde » dans son analyse de
tous les départements concernés, commentait pour les
résultats du Doubs : « Un événement à Besançon : pour
la première fois depuis 1912, le département du Doubs
qui, politiquement, passe pour une « petite Vendée » a
un sénateur de gauche, en la personne de Monsieur
Robert Schwint arrivé en tête aux deux tours, devant
Monsieur Henriet qui est réélu. Après le premier tour,
qui laissait déjà prévoir ce changement de tendance,
les communistes se sont désistés pour les socialistes et
l’Union des réformateurs (coalition radico centriste)
s’est retirée purement et simplement. Monsieur
Joubert, président du Conseil Général du Doubs, indé-
pendant mais se présentant sans étiquette, a été battu
dès le premier tour et a demandé à ses électeurs de
reporter leurs voix sur les candidats de la majorité.
Monsieur Edgar Faure, qui participait au scrutin
comme député, conseiller général et maire de
Pontarlier, et qui a fait campagne auprès des autres
membres du collège électoral pour les candidats de la
majorité, a finalement déclaré : « ces résultats repré-
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sentent à peu près équitablement l’opinion du départe-
ment ». Monsieur Schwint, né en 1928, est directeur de
CEG et militant CFDT. »

Quelques jours plus tard, le conseil municipal a
tenu à fêter son sénateur maire. L’Est Républicain était
encore présent et commenta largement cette soirée :
« Soir de fête au Russey. Pas de lampions, pas de guir-
landes sur la façade de la mairie, mais un drapeau
tricolore à la cime du sapin, extraordinaire « mai »
pour une occasion exceptionnelle. Les élèves musiciens
de la « Philharmonique » s’étaient groupés pour jouer
un morceau de tout leur cœur car « la Démocrate » de
Charquemont fidèle aux manifestations officielles du
Russey n’avait pu être de la fête mais était venue spon-
tanément la veille donner une aubade au nouveau
sénateur. Cinq cents personnes, qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissements, s’étaient rassemblées. Fidèle
collaborateur de la première heure du sénateur maire,
Monsieur André Régin, premier adjoint, organisateur
de cette réception avec Monsieur René Gasner,
deuxième adjoint, parla au nom du conseil municipal et
de la population.

Il rappela qu’en mars 1959, Monsieur Schwint
avait été élu maire ; qu’en 1965, il était renouvelé dans
son mandat avec toute sa liste ; qu’en 1971, cette même
liste était plébiscitée au premier tour et que le 26
septembre dernier les grands électeurs du Doubs l’en-
voyaient siéger au Sénat. « Constamment au service de
la communauté qui se plait à reconnaître vos qualités
de probité et d’inlassable dévouement, visitant les
pauvres et n’oubliant jamais les humbles, vous voici à
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43 ans, l’un des benjamins du Sénat. » devait dire
notamment Monsieur Régin qui, avant d’expliquer la
joie et la fierté des habitants du Russey, eut un mot
particulièrement aimable à l’adresse de l’épouse du
sénateur qui, malgré les nombreuses occupations de
son mari, sut toujours garder le sourire. Trois fillettes
offrirent des fleurs. Un représentant des Castors et la
Philharmonique remirent un cadeau à Monsieur
Schwint qui, dans son merci, évoqua le rôle qu’il enten-
dait tenir désormais au Sénat. Les deux grandes salles
de l’Hôtel de ville étaient archicombles pour cette
réception au champagne que Monsieur Schwint quitta
pour filer à Frasne prendre le train de Paris. »

Après avoir laissé ma voiture chez mon suppléant,
Charles Mamier, je pris le train qui me conduisit à Paris
dans les premières heures du 5 octobre pour l’ouverture
de la session d’automne. J’ignorais totalement les habi-
tudes de cette assemblée qui m’avait bien indiqué que
le début des travaux était fixé à quinze heures, mais
j’étais loin de penser qu’on ne trouverait personne en
matinée. Effectivement on m’ouvrit la porte sur présen-
tation de mon identité et de ma convocation mais je fus
le seul à errer dans les couloirs du Sénat à huit heures
du matin. Les quelques fonctionnaires de l’entretien qui
me croisèrent durent me prendre pour un paysan sorti
de sa campagne ignorant tout de la vie des parisiens.
Ici, on ne se lève pas au chant du coq !

Pour tuer le temps, je sortis à la découverte du
quartier, parcourant le magnifique jardin du Luxem-
bourg, propriété du Sénat qui est fermé la nuit.
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Je m’arrêtai quelques instants à l’église Saint
Sulpice pour méditer sur mon avenir, pensant à mes
parents qui n’en auraient pas cru leurs yeux de me
savoir là un matin d’octobre, au cœur de Paris, atten-
dant que le Sénat s’anime pour y faire mon entrée offi-
cielle. Deux heures plus tard, je pus enfin faire
connaissance avec le groupe socialiste d’abord, puis
accompagné d’un ancien, André Méric, accomplir les
tâches indispensables pour un nouvel élu à tous les
niveaux administratifs de l’assemblée. En début
d’après-midi, le groupe socialiste se réunit pour répartir
les responsabilités, désigner son bureau qui fut recon-
duit sans discussion, les anciens prenant toutes les
places disponibles sans y inviter quelques nouveaux
élus. Je pus quand même m’inscrire à la commission
des affaires sociales à laquelle je souhaitais participer.

A 15 heures, première séance publique, impres-
sionnante ! Avec tous ces huissiers en grande tenue et
des collègues qui avaient déjà fait parler d’eux tels que
Marcilhacy, Boscary-Monservin, Fréville, le maire de
Rennes, Irma Rapuzzi, adjointe de Gaston Defferre à
Marseille… Et bien d’autres…

A l’ordre du jour :

1 - scrutin à la tribune pour l’élection des quatre
vice-présidents et des trois questeurs du Sénat.

2 - nomination des huit secrétaires du Sénat.

Comme tout avait été préparé entre présidents de
groupe et que le choix avait été fait à la proportionnelle
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des groupes, il ne restait qu’une simple formalité relati-
vement longue puisque chacun devait monter à la
tribune pour voter. Je me fis expliquer le rôle exact des
questeurs qui semblaient bénéficier d’une considération
particulière. J’appris qu’ils avaient la responsabilité du
fonctionnement de l’assemblée dans tous les domaines
matériels. Le questeur socialiste, Gérard Minvielle,
sénateur des Landes, était le plus ancien et connaissait
la vie interne du Sénat dans tous ses détails. Il était très
écouté et très apprécié de l’ensemble de ses collègues.
Logé par le Sénat dans un magnifique appartement qui
donnait sur le jardin du Luxembourg, il recevait ses
amis socialistes à un cocktail de fin de session. Quand
je lui indiquai beaucoup plus tard qu’il manquait un
whisky de qualité à la buvette des sénateurs, l’oubli fut
réparé dès le lendemain ! Avec du Glenfiddich !

Le lendemain matin, réunion de la Commission des
Affaires Sociales pour élire le président et le bureau, là
aussi sans surprise. Les présidents de commissions
étaient choisis selon l’importance de chaque groupe, les
socialistes bénéficiaient de deux présidences : les
Affaires Culturelles et les Affaires Sociales. Un socia-
liste, Henri Darou sénateur du Nord désigné par notre
groupe, fut élu président sans difficulté. L’après-midi,
en séance publique, Alain Poher se retrouvait au
fauteuil de président qu’il occupait depuis trois ans.
Parmi les quatre vices présidents, un socialiste, André
Méric, sénateur de Haute Garonne n’eut aucune inquié-
tude à être élu à ce poste. Toutes les formalités étant
remplies, la conférence des présidents se réunit ensuite
pour préparer l’ordre du jour de la semaine suivante et
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tous les sénateurs prirent le chemin du retour en direc-
tion de leur département.

La conférence des présidents est une formation très
importante du Sénat puisqu’elle regroupe autour du
Président du Sénat, tous les présidents des commissions
ainsi que les présidents des groupes politiques. Chaque
semaine elle fixe l’ordre du jour de l’assemblée et
discute de toutes les questions qui seront débattues en
séance publique.

Ayant eu l’occasion d’y participer par la suite,
j’estime qu’elle est le centre nerveux de la vie du Sénat.

De ces deux jours de découverte d’un autre monde
je repartis vers le Haut Doubs avec la conviction
d’avoir fréquenté une assemblée politique de grande
valeur, soucieuse de son rôle en démocratie et respec-
tueuse des options politiques de chacun. Je l’ai souvent
comparée à un « club de gens bien élevés » qui
prennent très au sérieux leur fonction, élus pour repré-
senter les citoyens des villes, des campagnes et de la
France profonde. La durée du mandat, 9 ans, leur
permet également d’envisager une action à long terme
sans souci immédiat d’une nouvelle élection.
Contrairement aux députés, les sénateurs laissent parler
leurs collègues dans les débats publics, même s’ils ne
partagent pas leur propos, sans faire partir quelques
noms d’oiseaux ou des bruits de pupitres dans l’assem-
blée. Cette approche des débats m’a toujours agréable-
ment surpris et je suis persuadé que la démocratie en
sort grandie. De même les relations personnelles entre
collègues hors séances étaient empreintes de respect et
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de convivialité. A la buvette du Sénat il était fréquent de
voir autour d’une même table, des collègues politique-
ment très opposés échanger des points de vue différents
sans que le ton de la conversation ne monte inutilement.
Cette atmosphère me convenait fort bien et j’ai pu l’ap-
précier de nombreuses années.

A partir d’octobre 1971, je dus m’organiser diffé-
remment dans une nouvelle répartition des tâches
municipales en insistant davantage sur le travail
d’équipe que nous avions pratiqué avec bonheur depuis
douze ans, mais où les adjoints, plus deux conseillers
délégués et les responsables de commissions avaient
affirmé leur autorité. Une réunion hebdomadaire de la
municipalité autour du maire fut nécessaire pour main-
tenir la cohésion de l’équipe. Pour faire un travail
positif au Sénat, il fallait que je sois présent deux à trois
jours par semaine, car j’avais bien l’intention de m’in-
téresser de très près aux travaux de la commission , aux
réunions du groupe socialiste et à la plupart des séances
publiques notamment les séances de nuit. Ces dernières
sont plutôt fréquentées par les sénateurs de province.
Elles sont très nombreuses, d’abord parce que le travail
commence tard dans la matinée, continue l’après-midi,
et le soir si l’on veut terminer dans les temps. Ensuite
parce que l’ensemble des fonctionnaires bénéficie de
primes de nuit très intéressantes, qu’ils soient présents
ou pas aux séances de nuit. Il faut dire que le personnel
du Sénat est de grande qualité quel que soit le niveau de
responsabilité, à l’image de cette assemblée, compé-
tent, discret, aimable et travailleur. Au fil des ans je
tissai des relations agréables, que ce soit avec les chauf-
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feurs, les huissiers, les administrateurs des commis-
sions, si bien qu’un jour je me vis attribuer le prix
« Orange » par le personnel. Pendant quelques années,
mon emploi du temps fut très serré en consacrant le
week-end à mes citoyens du Russey. Le mardi, je rejoi-
gnais Genève en voiture pour ensuite gagner Orly par la
Swiss-Air. Un parcours très agréable en première classe
avec petit déjeuner copieux et accueil digne d’une
société suisse. Une voiture du Sénat venait me prendre
à l’aéroport une heure plus tard. Dès dix heures du
matin j’étais à pied d’œuvre. Le jeudi, au retour, il me
fallait trois à quatre heures maximum pour être de
nouveau au Russey. Cette nouvelle vie me plaisait énor-
mément et j’arrivais à faire face aisément à deux
mandats. Je pense que c’est largement suffisant et j’ai
toujours plaidé pour un cumul raisonnable d’un mandat
local modeste et d’un mandat national.

La réunion de fin d’année au Russey fut très
chargée. Il fallait tirer les conséquences des municipa-
les de mars et surtout des sénatoriales. Il était néces-
saire d’informer la population sur le rôle d’un sénateur,
ses responsabilités législatives mais aussi ses relations
avec toutes les communes du département. Venait en
effet d’être votée la loi du 16 juillet 1971 sur le regrou-
pement des communes, sujet très sensible auprès des
maires. Je faisais partie de la commission départemen-
tale des élus, chargée d’établir une carte des regroupe-
ments envisagés et des possibilité de choix entre
Syndicats Intercommunaux, districts et fusions avec
avantages financiers selon le choix qui pouvait être fait.
Sur 631 communes que comptait le département du
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