"Nous partons vidés, mais heureux"
Lundi, 20 Juillet 2009 14:10

Je partage cette phrase qui ponctue l'édito du dernier numéro de l'hebdomadaire de mon parti.
OUI vidé, c'est le terme et bien que déjà en vacances depuis 2 semaines je confirme qu'il faut
du temps pour se remettre en route quand on fait relâche. Lancer un parti, contribuer à un
rassemblement, faire un congrès et une campagne électorale sans lâcher le terrain local, voilà
6 mois d'effort bien récompensé. Pour tous les militants du PG comme pour moi ces 6 mois
furent sûrement les plus intenses, denses, enthousiasmant de notre vie militante. Le repos est
bien mérité. La feuille de route était pleine depuis le 7 novembre (date à laquelle j'ai quitté le
PS) mais les résultats sont là ! Nous sommes vivants (politiquement ! ).Le Front de gauche est
incontournable dans le paysage politique, ses priorités anti-capitalistes et sa volonté de
"gouverner autrement " font leur chemin dans les esprits de gauche. Le Parti de Gauche
prépare déjà sa refondation pour rester fidèle à sa vocation de creuset en préparant un congrès
avec des camarades verts ou républicains qui le rejoignent parmi lesquels on trouve martine
Billard députée de Paris (verts). En janvier qui y croyait ? En tous les cas, même fatigué, rien
n'est plus passionnant que de livrer bataille librement, sans autre intérêt que la victoire des
convictions qui fondent son engagement politique d'origine. Plus de renoncement ! Que de la
fraternité entre camarades de parti et avec nos frères de luttes, les communistes ! Que du
bonheur.
C'est pour dire que le 4 juillet finir en fête avec le Front de Gauche de la 7ème circonscription
de l'Essonne, les camarades de Grigny et des amis d'un peu partout ponctuait bien la
séquence. Mounia Benaili secrétaire du PG local et Saïd Seddouki du PCF du coin, avec les
camarades nous avaient bien prévenus : pas de meeting, on se détend, tranquille(s) entre
copains. Raté. Vous m'imaginez laisser passer l'occasion de réunir 200 personnes et pas faire
de politique ! À 19h nous avons fait débat. Quelles leçons tirer de la période, le Front de gauche
durable, l'espoir à gauche qui renaît, l'urgence de proposer des mesures de partage des
richesses à la France, les listes autonomes du PS au premier tour des régionales et jamais
avec le Modem. Tout y est passé. Beaucoup d'attention et de participation, ce fût confortable
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pour l'animateur improvisé que j'étais de ce débat. Une fois à table la détente totale a pu
commencer. Ça sentait les vacances. Pourtant ce n’était pas fini pour tout le monde. Des
camarades ne font pas la pause en juillet. Mais l'esprit était à la guinguette. Même Jean-Luc
Mélenchon qui faisait sa dernière apparition, en tant que Sénateur de l'Essonne, chez nous
avant de rejoindre Strasbourg et Bruxelles, n'a pas fait de discours. Mais là je sais qu'il y avait
un peu d'émotion pour lui comme pour " la garde de fer". Les discussions entre "amis de
toujours" allaient bon train.
Voilà, je suis en vacances et j'aurais mis 2 semaines à vous raconter juste ça. Il faut que j'arrête
là. Sinon je vais me mettre à penser à la suite et je vais parler transports en commun ou
biodiversité, histoire de nourrir la discussion sur le programme des régionales ou encore
campagne de rentrée pour le PG. Nous avons le temps d'y revenir. Je vais profiter des miens
encore et encore dans ce Dauphiné de mes ancêtres. Parce qu'à la rentrée, de retour à Viry " la
lutte continue". Rendez-vous sur tous les fronts : Fête de l'Huma, fête des assos... mais aussi
ici ou encore dans le P'tit castelvirois le mensuel du PG de ma circonscription. (voir PDF
numéro de ce mois-ci).
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