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Cher Camarade,
Je suis adhérent au PG et j'étais membre de La France Insoumise. Je dis
j'étais parce que Coline Maigre, sans coup férir vient de m'exclure de la plateforme
LFI ainsi que d'autres militants. Tu trouveras l'exposé des motifs dans le document
joint qui contient la lettre de Coline et les réponses que j'y apporte.
Le but de ce courrier est de te dire « droit dans les yeux » ce que j'ai sur le
cœur depuis un bon moment (pour être exact, depuis les résultats des élections
législatives de 2017).
En premier lieu, permets-moi de te dire combien je te suis reconnaissant de
m'avoir convaincu de rejoindre le PG, en 2013. À cette époque j'étais orphelin de
famille politique. En effet, après une trentaine d'année de militantisme au PCF, j'ai
décidé de démissionner car je ne pouvais plus cautionner ce qui s'y passait. Ce fut
le début d'une longue traversée du désert très douloureuse. Lorsque l'on milite
depuis toujours, on ne peut pas supporter d'être en dehors du débat politique. J'ai
donc été très intéressé lorsque tu as quitté le PS et que tu as fondé, avec d'autres
Camarades le Parti de Gauche que j'ai suivi de l'extérieur pendant quelques
années. J'ai retrouvé petit à petit une atmosphère voisine du caractère
révolutionnaire de mon ancien engagement. Enfin, un parti politique pouvait
m'accueillir ! C'est ainsi que j'ai rejoint le PG, à Cognac, à l'été 2013.
J'ai participé très activement à la campagne municipale de 2014 avec les
copains du Comité local de Cognac, sur une liste Parti de Gauche qui avait comme
adversaire, à Gauche, une liste PC qui refusait d'envisager une vraie liste d'union
et qui a confisqué le logo du Front de Gauche.
Puis est venue l'époque du M6R que tu as initié lors de l'Université d'été du
PG, à Grenoble, J'ai de suite été signataire et je me suis là aussi beaucoup
impliqué. Déjà des premières difficultés se sont faites sentir avec le noyautage
stupide d'une poignée de jeunes Camarades du PG qui ont confisqué le
mouvement et qui finalement l'ont tué. Les méthodes employées n'étaient guère
reluisantes et beaucoup de citoyens que nous avions réussi à emmener sont partis,
déçus, trahis et peu disposés à retenter l'expérience. Depuis, j'ai compris que
c'était le brouillon de LFI...
En 2015, j'étais élu par mes Camarades Charentais comme faisant partie de

la délégation du département au Congrès de Villejuif. Le débat y a été serré, très
intéressant et finalement porteur d'un immense espoir, puisque tu nous a fait
clairement comprendre qu'en 2017 tu en serai et que désormais, nous nous
émancipions des accords de parti avec notamment le PS qui renonçait
ouvertement à une vraie politique de Gauche.
2016 a été pour moi une année très importante puisque tu lançais le
mouvement citoyen « La France Insoumise » qui correspondait en tous points à
mes vœux les plus chers, depuis assez longtemps. J'ai été dans les premiers à
créer un groupe d'appui, dans mon département, et la bataille était lancée pour
aller à la rencontre des citoyens et leur expliquer, par l'intermédiaire des caravanes,
ce que nous voulions accomplir et nous avons ainsi réuni les conditions d'une
bonne campagne pour les présidentielles et le législatives. Nous avons obtenu des
résultats que nous n'avions jamais atteints et la population, dans une grande partie,
nous soutenait et nous encourageait à poursuivre nos efforts.
En 2017, à l'issue des élections, je m'attendais avec mes Camarades, à une
restructuration du mouvement qui nous semblait évidente, une fois le gros coup de
feu passé. Jusque-là, j'étais à l'aise avec le fait que le mouvement était « brut de
fonderie », faute de temps et, dans l'urgence, on fait avec en attendant mieux. Ça
nous a d'ailleurs pas mal réussi, malgré quelques accrocs, notamment pour la
désignation des candidats aux législatives, vu le caractère « auberge espagnole »
de LFI.
C'est à ce moment-là que nous divergeons et la Convention Nationale de
Clermont-Ferrand, les 25 et 26 novembre 2017 s'avère être un véritable show
politique où il n'est question que de transmettre les directives nationales.
Mon inquiétude s'est aggravée au fur et à mesure des évènements et
notamment lors des tergiversations diverses sur Plan A/Plan B et les récents
rapprochements avec des personnalités ex PS qui fondent dans le même temps
leur propre organisation, Je n'oublie pas non plus la façon dont ont été désignés
nos candidats aux élections européennes :
1. Comité électoral dirigé par Manu, tête de liste qui se trouve juge et partie,
2. Énorme majorité de candidats étiquetés PG en positions éligibles,
3. Démissions diverses du comité électoral et de la liste
Par contre, les derniers évènements, à l'occasion du « coup de force » des
perquisitions et de l'odieuse campagne médiatique pour te déconsidérer et
décrédibiliser LFI qui devient trop dangereuse pour le pouvoir Jupitérien, ces
derniers évènements, j'y fais face en bloc, sans question aucune, avec LFI et les 17
députés à l'Assemblée Nationale. Je différencie bien les désaccords sur la
démocratie interne à LFI et faire front, avec une détermination absolue, devant la
meute de l'oligarchie politico-médiatique. Les billets publiés sur mon blog en
témoignent largement.
Aujourd'hui, parce qu'après discussion et mûre réflexion, je participe à la
création d'une association EXTERNE à LFI et parce que je souhaite que la
démocratie se développe à l'intérieur du mouvement, je me retrouve sèchement
exclu de la plateforme nationale, comme un vulgaire perturbateur qui ne veut que

du mal à LFI et en plus pratique l'insulte et la LGThomophobie (dixit Coline Maigre),
ce qui constitue pour moi un affront et un déni de réalité, Ces accusations
infondées sont assénées sans que les intéressés puissent s'en défendre à
l'intérieur du mouvement ! Ferions-nous ce que nous reprochons à Macron et
Castaner en, matière de police politique ? Je me refuse à y croire, je me refuse à
croire que ces façons de faire sont le fruit d'une pratique collégiale !
Cependant, je n'oublie pas tes déclarations relatives à LFI qui n'a pas besoin
de démocratie parce qu'elle est un mouvement gazeux, conception très novatrice
mais aussi très imprécise. Je n'oublie pas non plus que récemment, titillé par les
médias sur les remous au sein du mouvement, tu as déclaré, alors que tu étais
l'invité du Grand RDV, sur Europe 1 :
« Les fractions, les vieux trucs de parti et d'extrême gauche, le noyautage (10
personnes réunies dans une salle fumeuse qui signent un texte qui met en cause
la Direction), tout ça... ailleurs ce n'est pas notre genre, notre truc et le Mouvement,
dans son Assemblée Représentative composée pour moitié de gens tirés au sort, a
décidé d'une charte de comportements dans laquelle ce genre de pratiques ne sont
pas possibles.
Mais je leur dis : ? […] Ils sont 10 dont 2 qui sont des agités […] Moi j'ai lu ça dans
« Le Parisien », des démocrates insoumis, mais qu'est-ce que c'est que cette
histoire ! Ils sont 10, dont 2 qui sont des agités...
[qu'importe, ils posent la question du débat dans votre mouvement... répond
la journaliste].
Le débat a lieu ! Il y a des gens qui ne supportent pas de ne pas être très
importants et ils ne sont pas contents tant qu'ils n'ont pas fait le texte, la fraction
[…] Mais je comprends qu'ils veuillent le faire, J'ai même lu une fois, il y avait un
texte qui disait 'Nous n'avons pas envie d'être les porte-serviettes de Jean-Luc
Mélenchon !' Mais c'est parfait si vous pensez que j'ai besoin de porte-serviettes.
Mais ne restez pas là ! Moi je n'accepterais pas d'être le porte-serviette d'un
gourou, je ne l'accepterais pas ! Respectez-vous, allez faire ça ailleurs ! Allez faire
ce que vous croyez important ailleurs et surtout fédérez-vous et continuons l'action
ensemble !
Parce que quand on fait un référendum, par exemple, sur la fin du nucléaire, tout le
monde peut y participer, y compris ceux qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon...
Encore que j'aimerais bien qu'on arrête de tout focaliser sur moi. On dit, ' ce gars il
se met au centre !' Non, non, c'est vous qui me mettez au centre, moi je n'ai rien
demandé ! [...] »
On t'a mal renseigné, Jean-Luc ! :
1. Nous sommes actuellement 270 Ce qui est un peu plus de ce que tu
avances... et de grâce nous ne sommes pas des agités mais des
Insoumis passionnés et convaincus. Nous avons à cœur que notre
mouvement soit plus influent, plus fort pour faire reculer l'oligarchie et
arriver au pouvoir.
2. Nous ne voulons pas faire une fraction, une tendance (si tel était le cas, je

n'en serais pas !), Nous voulons simplement soulever la question de la

démocratie que tu refuses et tenter de dialoguer calmement, afin de
trouver une solution, un compromis qui bénéficiera à tout le monde, à
commencer par LFI et l'AEC.
3. Le débat n'a pas eu lieu, Jean-Luc ! Si tu veux bien constater avec moi
que les consultations sur la plateforme (les boîtes à idées) ne sont qu'un
petit bout du débat et que par ailleurs, les votes lors des Conventions
Nationales, sont de pure forme puisqu'il n'y a que 2 choix : oui/non et
surtout pas de textes alternatifs, Pourquoi est-ce inconcevable que
d'autres propositions puissent exister ?
4. Ton histoire de « porte-serviettes » et de gourou est une réduction
irrespectueuse du fait que nous sommes de ceux qui affirment que quels
que soient tes mérites, ton talent, tes qualités de pédagogue, ta faculté
rare à te transcender en tribun, tout ça ne doit pas conduire à une
admiration aveugle et dangereuse et donc à l'inverse de te considérer
comme un gourou. J'ajoute, au risque de t'irriter, qu'effectivement, tu as
essentiellement autour de toi une cour toute dévouée et sans doute peu
encline à te parler vrai. Ouvre les yeux et n'accepte plus ça : c'est ainsi
que se fait le glissement progressif vers l'autoritarisme qui n'est pas la
même chose que cette belle autorité dont tu jouis. C'est parce que je me
respecte que je mets ça sur la table !
5. Pourquoi décides-tu que nous devons réfléchir à la démocratie ailleurs,
alors qu'il nous est reproché de nous constituer en association
EXTÉRIEURE à LFI et donc que ça justifie notre exclusion ? Où est la
logique ? Par contre tu veux bien de nous comme porteurs de pinceaux,
d'affiches et de colle et « chut, on pense pour vous ! Dormez
tranquilles ! ». Nous sommes dans La France Insoumise et nous
entendons y rester, d'autant que nous sommes débarqués par des
'responsables' autoproclamés...
Tout ça n'est pas très sérieux et ça nous fait perdre un temps fou. Nous avons
beaucoup mieux à faire ! Il n'est pas utopique que notre mouvement se structure
raisonnablement, sans pour autant glisser vers une organisation partidaire. Je suis
bien d'accord qu'il ne faut pas vouloir faire un nouveau parti. Le PG y suffit et a son
rôle à jouer qui est tout à fait différent de celui d'un mouvement citoyen. À ce
propos, permets-moi de te dire qu'il y a un sérieux déficit... Pour aller vite, on peut
dire que le mouvement fixe la feuille de route et le parti met en œuvre, au niveau
politique. Ainsi, nous préservons la diversité de LFI et nous renforçons le Parti de
Gauche.
Peux-tu concevoir que ça n'est pas parce que LFI est un mouvement qu'elle
ne mérite pas des responsables élus qui rendent compte des mandats qui leur sont
confiés par les militants ? Comment cela se passe-t-il dans n'importe quelle
association, sinon en élisant les responsables à tous les niveaux ?
Il faut aussi que tu saches que beaucoup d'Insoumis sont troublés, choqués,
décontenancés, surpris, tentés de partir de LFI suite à une série impressionnante
de décisions sur lesquelles ils n'ont pas eu droit à la parole et je cite en vrac et
dans le désordre :

▪ PlanA/PlanB (valse-hésitation et enfin réaffirmation, pour le moment...)
▪ Le problème des migrants
▪ Européennes = « Votez contre Macron ! »
▪ Abandon de la ligne : rupture avec les ressortissants PS, Pire, tu es
allé jusqu'à les regretter, tes amis de « l'aile Gauche » du PS...
▪ Lancement, en secret, d'une série de rencontres avec Maurel et
Lienneman
▪ Conférence de presse commune qui les intronise dans LFI et va leur

assurer un siège au Parlement Européen. Puis meetings communs,
Ont-ils au moins signé la charte ? Ont-ils adopté l'AEC ? Que pensestu de « LAPRÉS » et de la présentation de la conférence de presse
commune, sur la plateforme : « Revivez la conférence de presse de la
France insoumise et de l’Alternative pour un programme républicain ,
écologiste et socialiste (APRES) du mardi 6 novembre 2018 et
réagissez sur Twitter avec #ConfPresseFi ». APRÉS va-t-il remplacer
L'AEC ? Serais-je une mauvaise langue ou ai-je une bonne intuition ?
Cette série est plus longue, mais à quoi bon accabler ? Ça n'est pas mon but,
Mon but c'est de te faire toucher du doigt combien l'atmosphère a changé dans LFI
entre la fin des Présidentielles/Législatives où subitement, les portes se sont
fermées, des distances ont été prises avec les militants et leurs appels au secours
demeurent sans réponse et cela systématiquement.
J'en ai comme ça des tonnes à t'écrire Jean-Luc, mais je souffre du même mal
que toi : je suis long, trop long et enflammé. Normal, on vient du même Maghreb et
on en a gardé le même tempérament !
Je vais donc conclure, Jean-Luc et je vais le faire avec une bienveillance
sincère qui n'efface pas une rigueur d'analyse.
Si je suis aussi long que toi, je n'ai pas ton talent et ta grande Culture, même
si tu m'as beaucoup appris (et c'est, malgré tout, toujours le cas). Par contre j'ai ma
force de conviction, ma loyauté, ma sincérité, ma probité. Tous les matins, je
n'hésite jamais à me regarder dans la glace.
Tout ce que je viens de t'écrire montre bien que, malgré ta formidable prise de
conscience qui t'a conduit à rompre avec le PS, tu as tout de même gardé – c'est
un constat seulement – une bonne dose de Sociale démocratie et pas étonnant
que tu sois autant attaché à François Mitterrand. Lorsque tu dépasseras cela et
que tu rejoindras vraiment la rive de ceux – et j'en suis – qui restent profondément
révolutionnaires, tenants de la disparition du capitalisme, cause de tous nos maux,
tant que tu ne rompras pas avec le réformisme, même revisité, tu ne seras pas en
mesure de mener à bien la noble mission que tu t'es fixée : REVIVRE DES JOURS
HEUREUX. Ce temps-là est encore loin et ne souffre d'aucune approximation. Ne
gâches pas le charisme que tu as la chance d'avoir : utilise le à bon escient !
Il me reste à te demander de lire le courrier joint adressé à Coline et que je
diffuse auprès de tous nos responsables LFI et PG
Je te salue, Jean-Luc et je suis très fier d'avoir été capable de te dire tout ça

sans fard.
Sois assuré de mon attachement indéfectible à LFI et à la Révolution
libératrice pour les Peuples de notre planète de moins en moins verte.
Sentiments affectueux et Insoumis et à la fin « c'est nous qu'on va
gagner ! »

