
Petit discours des 4 du Secours Rouge

Chers amis, chères amies

Un de nos avocats,  dans un élan d'éloquence, représentait au tribunal l'excitation qui avait du saisir
les policier à l'aube de l'affaire du 5 juin.
Pensez : un réfugié politique, un ex-truand, un terroriste et une journaliste, c'était vraiment, je cite,
la « dream team ». 
Vous savez que, derrière cette diversité qui confine à la plaisanterie, nous avons quelques solides
points communs, et notament une base marxiste commune, qui nous amène à considérer d'un même
oeil toute cette affaire, et jusqu'à la fête de ce soir.

Le marxisme voyez-vous, aide à distinguer l'idéologie de la politique. L'idéologie fait partie des
notions floues, connotées négativement, et pourtant nul n'est sans idéologie.
L'idéologie, c'est le prisme avec lequel le monde est perçu.
Prisme  déformant,  forcément,  car  l'idéologie  ne  se  compose  pas  d'analyses,  et  encore  moins
d'analyses scientifiques. 
Elle est un rapport au monde, socialement donné, socialement déterminé, évoluant avec l'expérience
mais servant toujours à digérer l'expérience, à lui donner du sens.
L'idéologie peut être un chose laide. C'est elle qui fera dire au bourgeois  « il y a toujours eu des
riches et des pauvres et il y en aura toujours ». Mais l'idéologie peut être une belle chose, porteuse
de valeurs humaines et de démarches solidaires.

Ce n'est pas le calcul politique qui a vous a amené, comme par réflexe, par dizaines et par centaines,
sous les murs de nos prisons le lendemain de nos arrestations.
Que  nos  parents,  nos  amis  et  nos  camarades  proches,  en  aient  pris  le  chemin,  ça  se  conçoit
facilement
Mais les autres, ceux et celles qui ne nous connaissaient que pour nous avoir cotoyés sur notre lieu
de travail, dans le quartier, dans une manifestation...
Il y avait tellement de raison de ne pas venir, d'adopter une prudente réserve...
Les  grands  titres  dans  les  journaux les  premiers  jours  de  l'affaire  étaient  terribles,  intimidants,
terroristes à proprement parler.
Et malgré cela vous êtes venus. 
Ceux qui nous pensaient innoncents, ceux qui nous pensaient coupables, ceux qui pensaient qu'un
vague indice pouvait éventuellement justifier une enquête, ùmais certainement pas ce blitz brutal et
ces mprisonnements sommaires.
Ceux enfin qui s'en foutaient que nous soyions innocents ou coupables parce que convaincus que
nous n'aurions rien pu faire de honteux. 
Vous tous et vous toutes, enfin...

Et cela voyez-vous chers amis et chères amies, c'est la puissance de notre idéologie, de l'idéologie
du peuple, qui a traversé les siècles en portant et en forgeant une morale de lutte et de solidarité. Pas
l'idéologie bourgeoise du chacun pour soi, au contraire : l'idéologie populaire de l'entraide et de la
conscience du destin commun.
C'est  ainsi  qu'au  delà  de  toutes  les  divergences  politiques,  au  delà  de  toutes  les  fâcheries
personnelles, l'affaire du 5 juin a été un moment de solidarité qui restera une part précieuse de notre
histoire.
Nous ne parlerons pas maintenant des enjeux ou des leçons politiques. Nous vous avons invités, non
pas pour vous évangéliser, mais pour vous remercier et, pour une soirée encore, nous réchauffer le
coeur à la chaleur de votre amitié. 
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