
Chers « Amis du FDG », 

Avant toute chose, permettez-moi de me présenter – ce que vous n’avez daigné faire en expédiant 

un mail qui a atterri directement dans ma boite de spams (coïncidence ?) 

En janvier 2012, je suis devenu sympathisant du FDG. Ancien abstentionniste, éternel communiste, 

marxien (et non marxiste), écologiste dans l’âme, j’ai adhéré au PG en mars de la même année. Je 

suis également signataire du M6R et de l’appel JLM2017. Bref, j’ai trempé suffisamment longtemps 

dans le Front de Gauche pour connaître aussi bien que vous les nombreuses crises qui se sont 

dressées entre et contre nous au fil des années. 

Chacun de nous est responsable des diverses erreurs commises par les différents partis composant le 

FDG. L’une de ces erreurs est de n’avoir pas su instaurer une adhésion directe au FDG en tant que tel, 

contrôle citoyen à la clef. Sans doute mon parti ne s’est-il pas montré assez persuasif à ce sujet… 

Les embûches, les bâtons dans les roues, les alliances à géométrie variable, la division sur le terrain, 

les querelles pour une virgule ou un accent circonflexe, se sont accumulés au fil des mois. Pourtant, 

je n’ai jamais reçu aucun mail des « Amis du FDG » m’invitant à « rallumer la flamme du FDG ». Bien 

au contraire : silence radio. Le FDG se disloquait tranquillement. Et tout soudain, voici qu’en réaction 

à la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous venez spammer ma boite mail, comme 

probablement celle de milliers d’autres !  

Où étiez-vous, pendant tout ce temps ? De quel droit venez-vous nous parler en notre 

nom aujourd’hui ? Que fabriquiez-vous pendant les municipales 2014 ? Où étiez-vous quand certains 

opportunistes appelaient à une primaire avec le PS au pouvoir qui nous a tant trahi ? Pourquoi avoir 

attendu que la forêt soit aux trois-quarts consumée pour appeler les pompiers ? 

Polyvalent, j’ai toujours aimé distribuer les tracts du PCF et d’Ensemble en même temps que ceux de 

mon parti, sans discrimination, sans rancune pourrais-je dire. En vérité, la rancune ne fait pas partie 

de mon vocabulaire. Mais à force de coups de couteaux dans le dos, admettez que l’on se rende 

froidement à l’évidence : je ne fais pas partie de ceux qui ont humilié, écartelé, puis étranglé le FDG.  

Oui, je me rends à l’évidence et je tiens à le faire savoir. Je prends ma part dans le mal qui a été fait 

mais je n’assume pas le meurtre d’un idéal auquel j’aspirais.  

Je vous laisse donc, chers « amis », à votre cadavre. Je préfère avancer, et si jamais le FDG un jour se 

relève, je l’accueillerai à bras ouverts, pour autant qu’il se montre ouvert lui aussi. 

En attendant, j’opte pour un horizon qui s’appelle 6è République sociale, citoyenne, écologique, 

objectif qui je l’espère remettra les pendules militantes à l’heure. L’histoire était en train de nous 

échapper ; l’histoire, c’est ce que nous ferons au nom de cet objectif, et le plus tôt sera le mieux. 

Cette histoire sera celle, me semble-t-il, d’une insoumission franche et joyeuse. Que nul ne fasse 

semblant de découvrir en pleurnichant que l’élection présidentielle a lieu l’année prochaine. 

L’avenir importe plus que nous. 

Bien cordialement. 


