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« La vérité dans le discours, la morale dans la pratique » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. LA MATRICE 

 

Socialisme, une pensée si complexe de l’extérieur pourtant si 
évidente pour ceux qui entrent dans l’aventure que porte une 
pensée aussi riche. La pensée socialiste et l’Histoire qu’elle 
porte, est celle d’hommes et de femmes qui ont le courage 
de croire à que demain soit meilleur pour nous. 

 

Quinze ans et adhérent du mouvement des jeunes socialistes 
et à l’union nationale lycéenne. 

La recherche de vouloir aider à construire quelque chose, à me 
rendre utile aux autres furent les éléments constitutifs de 
l’engagement politique qui m’ont construit dans ma jeunesse. 

Comprendre que, je voulais apprendre davantage sur ce 
qu’était la chose publique. 

Je ne savais pas vraiment l’intérêt fondamentale que 
représente le goût de la chose publique et encore moins la 
nature même de ce qu’elle pouvait soulever chez certains. 

Oui, la curiosité était déjà présente, elle guidera tous les 
chemins pris afin d’être « au courant » de ce qui se passe dans 
cet univers.  

Seul face à cette idée que représente le Parti socialiste, je me 
rendis à Marseille pour une rencontre. J’ai été accueilli par un 
sourire qui m’a mis immédiatement en confiance. Puis j’ai 
observé un langage que je ne connaissais pas. Cela ne m’a pas 
surpris, je comprenais le sens de la discussion sans en 
connaitre le vocabulaire. 



J’ai acquis la certitude que toutes les personnes présentes 
étaient sans aucun doute comme moi. La certitude d’avoir 
raison d’être là et la certitude que j’allais pouvoir m’épanouir 
ici. 

Les idées n’étaient pas toutes claires sur ce que voulait dire le 
mot socialiste. Cependant la part de doute était trop peu 
importante pour que je quitte l’assemblé, une assemblée 
majoritairement constituée de marseillaises et marseillais. 

Ce fut lors des élections des municipales de 2008 à la 
préparation du projet que j’assistais à ma première réunion 
publique aux alentours d’une avenue où les rats étaient 
comparés à des chats.  

Première réunion publique, premier petit sourire en coin. 

Enthousiaste, je suis rentré chez moi avec un tas d’idées. 
L’ombre est que je ne savais plus exactement ou était le « chez 
moi ». Raisons de plus pour m’engager totalement à la cause. 

 

II. FAMILIRISATION DANS ET AU CONFLIT 

 

Croire ou savoir, telle est la question que j’aurais dû sans 

doute à me poser. Je n’en n’étais pas là. 

 

Alors qu’avait lieu le congrès de Reims, je me trouvais à 

l’école polytechnique de Palaiseau à la rencontre du ministre 

Xavier Darcos qui discourait sur la réforme du lycée  



Je ne savais pas forcément à quoi m’attendre, mais ce fut, 

l’un des moments marquants comme pour tant d’autres 

militants socialistes. 

Tout jeune lycéen, malgré le prestige de me trouver, face au 

ministre (qui a finalement reculé), j’étais ennuyé de ne 

pouvoir suivre exactement ce qui se passait à Reims. 

Rentré chez moi devant la télévision j’assistais halluciné aux 

manifestations devant Solferino pour ou contre Ségolène 

Royal 

Dans le congrès de Reims est apparu un conflit entre les 

différents leaders du parti socialiste. 

Peu avant, à la Rochelle j’avais assisté à des discussions sans 

en comprendre l’importance,  

Ce conflit quelques temps après, fut transporté chez les 

jeunes socialistes puis à l’union nationale lycéenne. 

Présent à la Rochelle mon temps était consacré à des 

discussions téléphoniques disons intéressantes, sans que j’en 

comprenne l’alpha et l’Omega ; le but était de lever ou pas 

une main lors de l’assemblée. 

Tard dans la nuit, alors que le travail se poursuivait, le doute 

était présent, en moi, sans qu’il soit gênant. 

Le conflit est quelque chose que je n’aime guère mais à vrai 

dire nous pouvons en tirer deux leçons : la familiarisation au 

conflit a permis de différencier les personnes dévouées mais 

tenues dans la minorité, -pas pour leurs idées-, mais par 

manque de codes sociaux et relationnels.  



Douloureux pour tant de personnes qui voulaient simplement 

y croire. 

 

La familiarisation au conflit, le vice de cette école sait faire 

profiter le crime au détriment d’une âme socialiste. 

(Méthode partant d’un principe Darwinien). 

 

Le sentiment d’une sérénité, d’un calme de demeurer dans le 

repos par la lecture d’un roman aurait pu être une 

échappatoire   à l’ombre de ces silhouettes qui hantent jour 

et nuit votre esprit. Etre familiarisé dans et au conflit est la 

mise à mort d’un être sensible, convaincu à la cause. 

C’est quelque chose qui vous consume dans votre cercle 

d’idées, qui empêche de vous éveiller, 

Logiques qui effacent un raisonnement intellectuel de valeurs 

; à dépasser les simples logiques de querelle d’écurie. 

Pourtant si nécessaires au dépassement des clivages et 

j’ajouterais même à la clairvoyance sur ce que sont les 

choses. 

Malheureusement, un chemin trop pernicieux à ce que nous 

sommes nous-même a été pris, l’effet domino de discrédit a 

été sévère. 

Je retiens dans ces chemins sinueux ma volonté d’agir et 

surtout d’essayer d’avoir une grille de lecture la plus large 

possible. 

Je ne me résignais pas à une logique, à une fatalité,  



J’étais trop empli de rage. Je ne cessai de dire que la politique 

ce n’était pas ça,  

 

 

 

 

III. RESPONSABILITES 

 

Passer les responsabilités en tout genre, c’est déjà mettre 

une fin à votre histoire. 

 

Pour moi, c’est du passé, j’en garde un souvenir grandissant 

pour tout jeune qui accède à ce peu de pouvoir faire. Je le 

partage ici avec vous. 

Grandissant, oui, à qui sait comprendre et apprendre ce que 

cache la nature humaine et l’envers du décor de cet univers. 

 

L’animation, qu’éveille une responsabilité, s’accorde au 

principe de vouloir faire en ajoutant un système 

d’information bien structuré. Confortable position pour celui 

qui a tant cru, et à présent obtient les informations du 

dernier cru. Reste à les utiliser à un bon dosage.  

Ce système d’informations et de responsabilités sont les deux 

colonnes de l’action d’un responsable. 



Sans aucun doute, ce système à huis clos, ne permet pas la 

formation d’un esprit à la prise de conscience de ce qui est 

véritablement juste. Ni pour le militant, ni pour le 

responsable. 

 

Trois conséquences de cette faille : 

 

La construction politique des personnes -voulant faire- 

s’arrête     à la communication d’un ou plusieurs langages 

pour avertir ceux qui seront tenus dans la minorité. 

 

L’expression socialiste se cantonne à des signaux de 

conservation du pouvoir pour ceux qui ont la chance d’être 

en position favorable. 

La parole socialiste ne pouvait donc qu’être dans la dérive…  

L’innovation socialiste, celle des refondations, n’était que 

palabres pour occuper le temps. Elle a néanmoins permis les 

primaires citoyennes, principe de bonne foi, reste à savoir si 

les responsables l’étaient. 

 

Il ne reste que de l’abstrait et finalement beaucoup de perte 

« à gérer » (jargon) 

C’est ce que j’ai fait, et si tu y crois, sans savoir à quoi 

t’attendre, principe de l’aventure, tu vas douter fièrement. 



Ce que l’on peut retenir est le schéma totalement bien 

construit du parti. Une construction calquée sur l’édifice 

démocratique français, d’une précision assez convaincante 

mais mise en abyme des idées et des personnes. Procédé 

imagé fort. 

 

Tellement qu’elle a pu en détourner plus d’un jusqu’à 

dénaturer la structure même de la section socialiste -cellule 

de base du militant-. 

 

 

 

IV. DECOUVERTES 

 

Des moments simples transforment avec force votre vision 

de vous-même, des choses et du monde. 

 

Mes premiers évènements ; sont la rencontre de plus de 2000 

jeunes socialistes européens à Carpentras. Préparation pour 

suivre la fameuse université d’été de La Rochelle. 

Moments qui resteront dans mon cœur. 

La manifestation de jeunes socialistes européens fut le 

moteur   de mon engagement. Ce fut le moment de 

rencontrer d’autres personnes qui pendant une semaine 

partagèrent les mêmes repas, les mêmes abris d’un soir. 



Chaque soir un concert, une fête et la discussion en anglais de 

nos vies en Europe, dans le monde. Les cœurs étaient à la 

fête, peu de monde dans les réunions, une rigueur absente. 

Mais après tout, la manifestation fut un succès pour son 

partage. A travers les échanges, j’ai aperçu les paysages de 

pays que je n’ai jamais visités. Leurs terres, leurs rivages, 

leurs soleils illuminaient leurs yeux d’européens. L’identité de 

ce qu’ils sont dans cette Europe était présente. Ainsi que 

l’envie chaleureuse d’en faire le récit certainement pour 

construire notre Europe. 

Cependant, un soir, j’apprends une mauvaise nouvelle dans 

ma famille, ce fut un choc, j’ai essuyé mes larmes et suis 

reparti à la rencontre et à l’organisation de la manifestation. 

Un pincement au cœur qui ne pouvait pas affaiblir le souffle 

et l’élan que j’accorde à ce moment d’une vie. 

Puis arrive la Rochelle. Entre temps j’entame un sommeil de 

deux jours pour récupérer. 

Ah ce parfum du port de La Rochelle ! 

Les apparatchiks du moment, réunis en université, m’ont, par 

leurs discours, conforté dans mon engagement politique. 

 

Les restaurants où l’on mangeait assez bien, la marée 

observée depuis la table rythmait les discussions 

interminables sur ce que nous sommes, nous autres 

socialistes. 



Pour conclure, les choses courantes ont assez peu de place 

dans l’aventure d’un militant, les théories, les projets, les 

concepts perturbent ces petits instants de bonheur à qui 

n’est pas familiarisé à ce genre de séminaire. 

Changer la vie, ne se résume pas au bonheur d’une simplicité 

accordé à elle ? 

Plus simplement ; la vie est là, elle est, elle sera. 

 

 

V. CAMPAGNES 

 

La campagne du président de la république ne peut que 

s’ancrer dans la mémoire d’un militant. 

 

J’ai le souvenir de cette campagne comparable à une 

deuxième naissance et d’un moment intense pour un corps 

déjà empreints aux campagnes internes à se maintenir dans 

le courant. 

Cette intensité à préparer le meeting, afin qu’il soit une 

réussite, demande beaucoup d’attention à chaque détail. 

La foule, l’éclairage, la musique de fond, le discours, les mots 

employés sont les clefs d’une manifestation parfaite sans 

oublier les drapeaux. 



Le souvenir le plus fort et celle d’entonner la marseillaise 

dans une atmosphère effervescente peu après les slogans 

clamés. 

  

Je prends le temps ici de décrire cette atmosphère certes 

chaleureuse mais pleine de contradictions. 

 

Dans un climat de crise politique, la foule de personnes venue 

écouter le discours du candidat, plonge les drapeaux, les font 

flotter au signal des phrases formulées. 

 

Les applaudissements timides se faisaient déjà sentir en 

2012, entrelacés par des sifflets pas toujours coordonnés. 

Par la suite, ce souvenir, va renforcer le doute qui, prendra de 

plus en plus de place en moi, sur l’utilité de mon action. 

 

Je garde un souvenir intense du Bourget, de la rencontre avec 

François Hollande, de son discours fort et  à la fin de cette 

audience ,de cette étrange luminosité de son visage qui m’a 

éborgné. 

Un sentiment de devoir accompli m’a envahi, comme si pour 

moi c’était la fin de mon engagement. 

 

Je le refusais ardemment, n’ayant que vingt ans. 

 



Je ne pouvais me dire que je ne serai plus utile à cette 

aventure, la campagne s’achève à son élection le 6 mai, et 

une joie incontrôlable m’a pris. 

 

Avec une question constante ; que va-t-il se passer ? 

 

 

 

 

VI. DU RÊVE AU CAUCHEMAR 

 

Innocence, la naïveté ou encore la légèreté sont détestées 

en politique parce que lorsqu’on prend conscience de la 

force de la douceur de cette marche. Rien ni personne ne 

peut faire halte au rêve. 

 

J’ai énormément rêvé pendant ces dix ans ; rêver à changer 

les choses, mais surtout aux rencontres que j’ai faites, aux 

villes et villages foulés par mes pieds. Paris, le Var, Strasbourg 

La Rochelle, Sartrouville et tant d’autres. 

Sont la mémoire et les lieux qui éveillent mes souvenirs 

heureux et parfois disons la difficulté à prendre des décisions. 

Décider, tant qu’on le peut : je pensais souvent une seconde 

respirer en quittant le parti, mais ce n’était qu’une seconde. 



Libre de choisir son dévouement à la cause doit être l’essence 

même de son action, 

 

Malheureusement je n’ai pas pu faire ce que je voulais faire 

c’est- à-dire démissionner et faire autre chose pour un temps 

dans le but de prendre du recul sur les choses : mes études, 

du bon temps. Je me suis en quelque sorte sacrifié, parce que 

aussi il faut le dire, j’avais cet esprit d’aller jusqu’au bout. 

 

En 2012, J’ai touché le fond, hospitalisé en pleine université 

de la Rochelle, touché par la folie. 

Je ne savais plus ou j’allais, Je n’imaginais plus rien, j’étais ko.  

Dans le déni de cette folie, je considérai le monde extérieur 

malade et bizarre  

 

J’ai reconnu, tardivement, que ma santé avait pris un coup 

mais parce que j’avais la force de conviction qu’il fallait 

toujours y croire et faire, je ne jugeai pas le moment grave. 

Un confort s’installe dans la folie quand on perçoit des choses 

que les autres ne voient pas. 

 

J’avais du cœur, il a tenu grâce à ma sincérité, j’en suis sûr. 

Balayés ceux qui m’ont fait du mal, je me suis reconstruit 

pendant que le parti continuait sa dérive. 

 



C’est du passé, je ne regrette rien, et j’irais sur le chemin qui 

doit être le mien : celui d’un engagement sincère, qui porte la 

liberté, l’émancipation et la dignité de mon pays 

. 

J’ai eu peur de la mort, juste de savoir que chaque être était 

unique, plus jamais peur. 

 

 

 

VII. DE LA CHOSE PUBLIQUE AUX CHOSES SIMPLES 

 

 

La formation politique que j’ai acquise est une chance. 

 

Malgré les déceptions, les désillusions et quelques regrets, 

c’est vrai, j’ai appris énormément sur ce qu’est la nature 

même des choses qui nous entourent. 

De ce tourbillon d’idées à émerger une conscience politique 

qui m’a rendu un gout à la liberté toujours plus fort. 

Il est vrai que mon éducation m’a élevé dans cet esprit de 

liberté que j’ai retrouvé par cette formation. 

 



Aujourd’hui, encore dans ma reconstruction personnelle 

d’une aventure collective, des logiques maladroites sont 

inscrites en moi, j’essaie de m’en défaire. 

 

J’espère, dans chaque journée qui m’est offerte, prendre un 

plaisir à chaque instant. 

Contempler, ce que je me donne à faire pour sublimer toute 

chose simple, n’est pas aussi facile à apercevoir lorsqu’on 

rêve à l’exception. 

Refuser le quotidien est une lutte contre soi-même, 

apprendre à vivre au réel et comprendre que dans ces temps 

troubles 

La clarté est nécessaire, elle est urgente ! 

Dans ces temps troubles, Socialistes, j’en appelle à la 

solidarité 

De chacun pour enfin passer de l’ombre à la lumière.  

Socialiste je suis, socialiste je le resterais. 

 

Un jour peut-être que notre combat sera l’affaire de toutes et 

tous. 

 

 

 

 



 

 

Discours au vent. 

 

Mes camarades, le vent tourne, les vents tournent, 

N’ayez pas peur, nous sommes là, pour changer le courant 

des choses 

Nous chantons, nous faisons la musique 

Et quand tu ne sais plus quoi imaginer, reviens vite à ceux qui 

t’aiment pour ce que tu es 

Une âme sensible, solide 

Va où le vent t’emmène, n’écoute que toi, où tu puises ta 

force Cherche à savoir le sens des mots que te porte autrui 

Transforme, sublime le afin que mieux soit le monde 

Que les discours remuent nos coeurs sans pour autant les 

mettre bas 

A tous celle et ceux qui espèrent à la liberté à l’égalité à la 

fraternité Ouvrons le chemin le plus beau, le plus possible 

A faire que la vie soit simple comme le battement d’un coeur 

Le vent ne ment qu’à ceux qui n’écoute pas son bruit 

Haut les coeurs ! 

 

 

François. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Juste, je serais clair avec le parti socialiste après avoir fait état de 10 ans d’engagement dans ses 

rangs. 

 

C’est pourquoi, je décide de prendre le temps et plus de recul pour écrire un récit sur les dix années 

de parcours et réflexions à laquelle j’ai dû faire face. 

 

Ma position est déjà claire, elle est celle d’un jeune citoyen Aubagnais passionné par la chose 

publique à que celle-ci ne se dénature pas aux règles suivantes. 

 

La vérité dans le discours et la morale dans la pratique politique. 

 

Le fait donc d’écrire ce récit est l’occasion non pas d’écrire mes mémoires, mais de témoigner sur le 

papier de mon expérience et de tenter de créer une nouvelle forme d’expression. 

 

Ce témoignage d’une trajectoire peut faire l’objet d’une remise en question qui s’adresse a chacun 

d’entre-nous dans une période difficile. » 

 


