
Confusion

C’est le premier mot qui me vient en tête aujourd’hui. 

Tout est dans tout et c’est en même temps. Rien de tel pour se perdre. Comment faire 

référence à des valeurs quand elles sont engluées dans un magma de prises de positions 

individuelles. Le chemin le plus simple est alors celui du ventre. La prise de distance 

nécessaire à la réflexion laisse la place à l’adhésion au gourou. 

J’entends les louanges de l’Union. Je lis des contributions sur l’union. En un mot on me 

parle de la NUPES.

Mais qui dit UNION, dit CONCESSIONS. 

Et qui dit NUPES inquiète les communistes. Les électeurs français voulaient (veulent) 

l’union de la gauche, mais nombre d’entre eux ne voulaient (ne veulent) pas de la NUPES 

(de Mélenchon) 

A quel moment se perd-on ? A quel moment celui qui parle fort fait-il taire les autres et crée-

t-il de la soumission ? A quel moment est-il nécessaire de se rebeller ? A quel moment, 

certains qui se rassurent de la pensée unique, laisseront-ils la place à d’autres qui pensent et 

se veulent libres ? 

Un jour, sur le marché, je parlais avec le maire de droite de ma commune (je tentais de 

négocier une mesure pour les roms), ça dure. Arrive un tiers : « Mais Monsieur le Maire, 

vous savez avec qui vous parlez, c’est une communiste. » et le Maire de rétorquer : »oui 

mais elle, je sais qui elle est.». Dans le monde politique, nous étions identifié.e.s. Nos 

valeurs, notre présence dans les luttes auprès des salariés et des syndicats, notre histoire et 

l’Histoire des pères et des grands-pères, leurs combats qui allaient des fins de mois 

impossibles à la mort, « ceux-là que nous n’oublierons jamais ».

« Communiste », à une époque, les gens  étaient un peu surpris, comme si on nous avait 

sorti.e.s d’un tiroir du passé, moins depuis que Fabien ROUSSEL a pris la parole du parti. 

 Fabien ROUSSEL a sorti le Parti de l’ombre. Les discussions avec les citoyens ont été 

facilitées. Nous faisons des adhérents. D’autres disent réfléchir. 

Et ça nous dit quoi ? Qu’il y a partage des valeurs, des préoccupations, des soucis, de la 

désespérance. 

Fabien ROUSSEL a un discours audible et compréhensible avec les mots que tous, nous 

utilisons quotidiennement. Il provoque le débat, sain exercice dans une démocratie face aux 



harangues de Mélenchon qui pense atteindre le peuple par des discours hors-calmes mais 

qui n’est pas respecté parce que pas respectable. Son auditoire n’est pas populaire. 

Il semble que les choses ne sont pas vécues de la même manière à Paris et en province. Une 

étude sociologique s’imposerait-elle ? 

 LFI nous reproche (ici en Loire-Atlantique) notre structure. Parce que l’on sait qui fait 

quoi ? parce que nous avons une carte rouge dans notre sac ? parce que nous savons que 

pour constituer un parti, un syndicat, certains ont lutté jusqu’à l’extrême ? Eux nous parlent 

d’organisations gazeuses où chacun fait ce qu’il lui plaît (notamment en matière de 

cotisations, là je parle de militants ou d’indemnités d’élus, là on ne sait pas) et alors 

comment faire vivre un parti ? Comment financer des actions ?  Leur répondre cellules, 

sections, fédérations ne leur dit pas le bonheur d’être ensemble dans nos réflexions et nos 

actions puisqu’ils ne veulent y voir que de la verticalité.

J’affirme que l’on se sent plus libre lorsqu’il y a des règles, que sans règles c’est le plus fort 

qui gagne et nous ne sommes pas du côté des forts. 
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