
Morlaix, le 12 novembre 2013

À Alain Krivine,

Nous ne nous connaissons pas, enfin je ne te connais pas, en dehors bien sûr du personnage public et
sûrement  une  fois  lors  d'une  formation,  impasse  Guéménée,  dans  les  années  75-80,  et  d'après  ma
compagne il serait fort possible que nous ayons mangé ensemble à Marseille lors d'une fête de la LCR,
mais je ne m'en souviens pas ! 
Mais toi tu me connais, en tout cas tu parles (ou tu parlerais, je ne sais pas ?) de moi, je pourrais en être
réjouis, mais à vrai dire ce n'est pas vraiment le cas.

Mon arrivée à Morlaix et mes premiers liens avec le NPA Morlaix ! Ou ça le NPA ?

Peu de temps après mon arrivée à Morlaix, en août 2011, j'ai pris contact avec le NPA. 4 mois après,
François Rippe (qui, je crois, est un ami à toi) me rencontre pendant plusieurs heures  (ça doit être la
première fois de ma vie que j'ai aussi peu parlé !) pour m'expliquer que le NPA Morlaix ne fonctionne plus
depuis 1 an, qu'il  ne se réunit plus, que tous ses membres sont à la GA, que jamais ils ne feront la
campagne "ouvriériste" de Philippe POUTOU, que le NPA c'est fini, etc ...Il m'explique où je dois militer
(Attac, Comité contre la dette... toutes, ici à Morlaix, des succursales exclusives du PCF), me raconte une
partie de ces exploits guerriers. Bon, il propose malgré tout une réunion avec "ceux qui reste" chez Jean-
Pierre Carrons, "militant" local historique de la LCR / NPA. L'accueil est plutôt froid et le mépris pour
Poutou  semble  largement  partagé.  Il  m'est  très  vite  apparu  que  le  mépris,  chez  ces  camarades
remplaçaient allègrement le débat et la confrontation politique et je paye aujourd'hui au prix fort de ne
pas en avoir pris la mesure plus rapidement. Je dis que je suis pour faire la campagne des présidentielles
et comprends vite que le soutien sera plus que modéré. Enfin c'est pas grave.
A la 2ème réunion, le blocage est total, on ne peut rien faire. Visiblement, ils ne pensaient pas que je
m'investirais (de mon point de vue pas beaucoup), autant dans cette campagne.
Le camarade François a, avec une façon très particulière, "animé" cette réunion, ne tenant jamais aucun
compte de l'ODJ établi ensemble et parlant sans que personne n'ose l'interrompre pendant près d'une
demi-heure...de la GA ! J'étais donc à une réunion interne de la GA,  Stéphane expliqua que la manif de
Mélenchon c'était quand même autre chose que la campagne de Poutou. Erreur d'aiguillage. 

Devant mon insistance à ce moment-là, nous décidons malgré tout de participer à un meeting réunissant
le FdG, EELV, le PS et donc le NPA. Personne ne souhaite parler à la tribune, je m'y colle... François ne
viendra  pas,  les  2  autres  copains  présents  ne  se  manifesteront  d'aucune  façon  pour  me  soutenir
(contrairement  à  ce  qui  était  prévu)  ni  pendant  le  meeting  ni  après  lorsque  le  candidat  du  FdG me
reprochera indirectement que la presse aura "mis en avant à travers mes interventions le NPA et non le
FdG" !!! Visiblement cela a profondément déplu au FdG...mais je ne sais pas si ce n'est pas au NPA que
mon intervention a le plus déplu...Bizarre, bizarre...Je me suis senti largement piégé et instrumentalisé
par...mes camarades.

Je rencontre des personnes, en dehors du NPA, certaines me disent être passées du NPA au FdG, d'autres
me  disent  qu'ils  ont  été  au  NPA,  qu'ils  voteront  Poutou  mais  que,  jamais  au  grand  jamais,  ils  ne
retourneront au NPA, que l'expérience avec François les a refroidis "à vie"... Le rire est plutôt jaune quand
j'évoque les longues diatribes que visiblement tous ont connues et qui semblent rappeler de mauvais
souvenirs.  Le  droit  de  tendance  a  toujours  été  longuement  explicité  car  notre  camarade  François  l'a
toujours mis en avant pour défendre les positions de sa tendance (minoritaire ?) dans le parti.

1



Je continuais de constater que le NPA Morlaix était  largement discrédité et même un repoussoir pour
beaucoup. Devant le blocage par rapport à toutes les actions que je proposais et  ce discrédit constaté,
nous décidons à 3 de créer  un comité Morlaix  Trégor.  Peut-être  à  tort,  nous avons,  j'ai,  estimé que
fonctionner en permanence avec des conflits internes était assez décourageant, épuisant et qu'il valait
certainement mieux fonctionner parallèlement et investir  notre énergie dans des combats plus utiles !
J'annonce à la réunion du comité Morlaix, où d'ailleurs FR n'était pas présent,  malgré son engagement à
venir, que je comptais quitter ce comité pour en faire un autre avec d'ancienEs camarades du NPA,  ou
sinon je quittais le NPA ne pouvant militer dans un contexte aussi conflictuel.
Il y avait 1 sympathisant qui voulait nous rejoindre mais qui fut vite effrayé (il resta 1 mois ou 2) par ces
"batailles internes". Nous annonçons à la presse (3/05/2012) la création de notre comité en insistant sur le
fonctionnement  démocratique,  et  ce  sans  jamais  mettre  en  cause  l'autre  comité.  A  la  question  du
journaliste sur les élections législatives nous expliquons que ceci n'est pas encore discuté par notre comité
naissant,  et que nous prendrons une décision lors  de notre prochaine réunion et  que si  jamais nous
présentons quelqu'un ce sera une femme qui s'est déjà présentée plusieurs fois sous les couleurs de la
LCR. Le 11 mai nous publions (le 12/05) un communiqué indiquant que nous ne présenterons pas de
candidat.

Un procès "clandestin" digne d'un autre époque, même la justice bourgeoise te permet de t'exprimer !

Fin juin, je vais à l'assemblée générale du NPA Finistère et j'apprends par Louis le Pape, confirmé par
Gérard et Janine que la création de notre comité a été invalidée par le CE sur la base d'un texte écrit par
François  (qui avait  alors déjà indiqué publiquement qu'il quittait le NPA) et par Jean-Pierre, texte que je
qualifierais de véritable torchon insultant à notre égard. Franchement, à ce moment je ne pensais pas qu'il
y aurait autant de haine ! Mais le plus étonnant, nous semble-t-il, est que ce texte communiqué au CE ne
nous ait jamais été communiqué ni par le Comité de Morlaix, ni par le NPA Finistère, ni par le CE, pour que
nous puissions au moins y répondre et rétablir nos "quelques" vérités !
Étonnant  non ?  Dans  un  parti  qui  se  qualifie  de  démocratique  une instance  nationale  (le  CE)  décide
d'invalider  la  création  d'un  comité,  sur  la  base  d'un  texte  violent  et  dénonciateur,  sans  en  discuter
préalablement avec lui et sans l'informer de cette décision !
Nous n'étions donc rien, nous n'avions jamais existé et cela, sans même le savoir, nous militions pour le
NPA et en son nom sans que le NPA n'ait pris la peine de nous informer que la création de notre comité
avait  été  invalidée  (et  si  nous  l'avons  su  c'est  uniquement  grâce  à  ma  présence  à  cette  AG
départementale)  !  Nous  défendions  la  ligne  majoritaire,  la  ligne  de  "notre"  parti,  face  à  un  FdG
particulièrement sectaire et des membres du NPA qui passaient leur temps à le discréditer, l'un écrivant
même qu'il allait détruire le matériel du NPA en sa possession (le transformer en litière du chat), qu'ils
avaient détruit le blog du NPA Morlaix etc... 

J'ai toujours considéré qu'il  était  normal de rendre compte de ses activités et que cela n'avait rien de
désobligeant. Mais comment rendre compte de critiques qui ne vous sont jamais portées ? Je n'ai jamais
entendu qui que ce soit se plaindre, critiquer mon engagement, l'engagement de la librairie à Marseille !
C'est maintenant ce qui me semble m'être reproché !!
Au bout du compte, ce serait moi le "casseur" de comités...partout où je passe ?

C'est là que ce courrier te concerne directement : de la calomnie à la construction d'une rumeur 

J'ai demandé à plusieurs camarades, le doute étant parvenu dans mon petit esprit, si réellement le CE avait
été au courant et avait tranché sur la base du texte FR et JPC pour l'invalidation de notre comité...car si
tout  cela  n'avait  jamais  existé...cela  prendrait  encore  une  autre  tournure.  Nous  aurions  en  définitive
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démissionné le 1er juillet 2012 sur la base de mensonges et de tromperies !

Il me revient que c'est à ta demande qu'il fallait me "neutraliser" car "le nouveau venu de Marseille est un
fada qui pète tout partout où il passe, et c'est pas le moment de tout casser en Bretagne, il y a des gens de
la GA très bien qu'il faut conserver."
D'autres camarades me font part des propos tenus par Jean-Pierre Carrons, qui vont exactement dans le
même sens, lors d'une AG du NPA 29 en février 2013 : "il (c'est de moi qu'il parle) a déjà démoli plusieurs
comités à Marseille". Plusieurs, rien que ça ! mais si "je casse tout partout où je passe" peut-être que je
travaille pour la DCRI ? Non ! La NSA ? Quand même pas ! A la rumeur quand on l'a lancée, elle enfle, elle
enfle et plus rien ne l'arrête...et puis l'avantage pour ceux qui la lancent c'est qu'il  en restera toujours
quelque chose... les dégâts sont quasiment irréversibles !

Par ailleurs, il semble bien être confirmé que jamais le CE n'a statué sur la question de Morlaix, seules,
peut-être des discussions informelles entre membres de la direction (dont toi ?). Donc notre comité existe
bien encore à ce jour, non ?
Où est la vérité là-dedans ? Info ou intox ?

Fada, je le suis sûrement pour me retrouver dans cette situation de calomnies après tout ce que j'ai  donné
de moi pour la LCR puis le NPA et depuis tant d'années ! Car bien sûr, ceci n'est qu'un tissu de mensonges,
m'étant occupé à Marseille principalement de la Librairie  Païdos  et n'ayant pas eu le temps de militer.
J'étais considéré comme un compagnon de route...  mais un compagnon de route à qui on demandait
beaucoup et qui je crois pouvoir l'affirmer sans flagornerie a toujours été là : "Laurent on a besoin de la
librairie ce lundi, il faut que tu viennes pour l'ouvrir (j'habitais à 200 km de Marseille !), là, c'est pour une
délégation de syndicalistes palestiniens, une autre fois pour un militant indien, ou Daniel Bensaïd sur la
question de l'état,  une rencontre entre Bensaïd et Badiou animée par Hazan (un moment fort...pour le
pauvre "petit casseur" que je suis), une réunion avec les syndicalistes du sud-est lors de la création du NPA
avec OB. J'informais Samy que j'avais l'accord de Ken Loach pour sa venue à Marseille juste avant le festival
de Cannes et proposais au NPA qu'ils en soient les organisateurs mais Samy hésita...car ils avaient une
réunion de département ce même jour, j'arrivais, à force de persuasion à convaincre Samy d'écourter la
réunion ! Il nous faut tout de suite un écran, tiens prenez...bon jamais on ne te le ramène mais c'est pas
grave, ça ne vaut que 500 € ! etc... etc...etc...etc...etc... Je pourrais en raconter, comme beaucoup de ma
génération, de ma vie d'engagement politique et culturel, et ça ferait des pages et des pages, mais je n'ai
jamais apprécié les histoires de  "faits de guerre" quand elles n'ont pas un lien direct avec le présent, je
supporte difficilement cette auto-complaisance dans laquelle se vautrent certains militants. 
Et on s'est sûrement croisés, mais je n'ai jamais voulu faire partie d'aucune cour et n'ai jamais été genre
fan-club, ni autographe ! Alors ?

J'avais mis en vente la librairie à cause de graves problèmes de santé et Samy voulait à tout prix reprendre
(en  revendant  l'autre  local)  ce  local  car  il  était  central  et  déjà  identifié comme un lieu  de  rencontre
important des gauches.
J'ai repoussé la vente (de plusieurs mois) pour que le NPA voit la faisabilité de l'achat (je proposais de leur
vendre  le  local  2  fois  moins  cher  que  l'offre  que  je  faisais  aux  autres,  juste  pour  me  permettre  de
rembourser les dettes), cela me fit perdre du temps et quelques offres (quelques "touches" en tout cas) !
Mais bon c'était le NPA naissant et un grand avenir s'offrait devant nous !!!!

Alors quand j'apprends que tu aurais dit (je le dis bien sûr au conditionnel) que j'étais un "casseur", que
par la suite d'autres parlent de "démolition" de "plusieurs" oui pas un, pas deux mais "plusieurs" comités
NPA à Marseille, j'avoue que je suis profondément blessé.
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Mais d’où viennent donc ces informations si catégoriques sur moi, que tu aurais donc fait partager à nos
camarades bretons : Samy ? Manu ? Henri ? Joël ?….personne ne m'a jamais parlé de cela, personne ne m'a
porté  la  moindre  critique  allant  dans  le  sens  que  j'aurais  tout  cassé  (j'ai  même  beaucoup  de  mails
expliquant exactement le contraire, et me souviens pertinemment de ce que disait Samy quand il venait
manger chez moi dans les Alpes,  alors double discours ? dépit en partant du NPA de lui, de Manu...de
qui ?) ! Personne en tous cas devant moi...
Quel courage ! Qui disait que "la vérité était toujours révolutionnaire" (mais il est vrai que c'est de l'histoire
ancienne)... Pas au NPA, dans ce cas là. 

Ou alors tout cela ne serait que de l'intox ?

Je n'ai pas, je n'ai jamais eu, un attachement atavique à un parti, à un groupe mais je pense réellement que
le NPA est aujourd'hui un des seuls espaces politiques où les militants anticapitalistes, révolutionnaires,
ont une véritable place, et ce, quelles que soient ses difficultés.
Mais  il  ne  faut  pas  que ces  difficultés  se  voient  aggravées  par  des  replis  sectaires,  bureaucratiques,
identitaires,  par des décisions qui règlent unilatéralement le sort de quelques militants, masquant peut-
être des conflits de personnes craignant la remise en cause de la "place" qu'ils occupent ou la perte d'une
partie de leur aura ?
Malheureusement, les faits dont nous sommes victimes et dont nous ne sommes informés que "par la
bande", les rumeurs dont nous faisons l'objet, seraient alimentées, en partie, par toi, et ce sans que nous
n'ayons eu aucune possibilité de nous exprimer, me paraissent de nature à décrédibiliser fortement le NPA
et principalement le NPA 29. 
Et je suis au regret de te dire que malheureusement je ne suis pas le seul dans le 29 à penser de la sorte et
certainEs camarades s'en vont sur la pointe des pieds pensant qu'un blocage bureaucratique étouffe toutes
possibilités d'exister sereinement au sein de ce département, d'autres attendent des jours meilleurs !
Il est vrai que ces questions posent le problème du fonctionnement, des camarades s'emparent de toutes
les  tâches,  ils considèrent  peu à  peu que c'est  eux et  eux seuls  qui  font  marcher  la  machine  et  ne
supportent aucune critique sinon c'est la démission (le classique si vous n’êtes pas content démerdez-
vous mais  ce sera sans nous) et là, même les plus critiques reviennent et disent ne vous emballez pas,
c'est pas si grave...C'est la prise de pouvoir unilatérale, tu te soumets ou tu te démets. C'est un vieux
débat et qui concerne toutes les formes d'organisation. Mais pourquoi en arriver à de telles extrémités. 
Le NPA Morlaix était (en dehors de moi) à 50 % pour rejoindre le FdG, 1 camarade, celui qui a rejoint EELV
se définissait lui-même comme un militant associatif (que nous aurions gardé si il n'y avait pas eu toutes
ces conneries), et l'autre (JP Carrons) estime que militer c'est faire entre 1 à 2 collages par an pendant 1
heure et quelques distributions de tracts au marché bobo de la ville de 10 h 30 à 11 h45 ! Pourquoi pas ?
Mais  pourquoi  refuse-t-il  absolument  que  nous  fassions  autrement  que  lui  ?  Pourquoi  toute  cette
mascarade ?

De la rumeur comme pratique politique 

Enfin, après les dérives du NPA Morlaix dont un des 2 derniers membres a appelé à voter pour la liste
PS/EELV avant finalement de quitter le NPA laissant seul JPC au comité Morlaix et probablement pour
longtemps (car il pense que "militer c'est de l'activisme et qu'il est contre l'activisme"!), nous (le CAPM)
avons demandé à rencontrer le NPA 29 (début octobre 2013) car il nous semblait imbécile de continuer
comme cela et ce malgré les rumeurs qu'aussi bien François que Jean-Pierre ou Claude diffusaient partout
expliquant que nous avions été exclus du NPA par les instances nationales (ce qui permet à JP de dire que
nous sommes mal vus par le FdG, mais il sait  pourquoi : c'est lui qui alimente ces rumeurs  !), laissant
supposer que nous avions commis de graves choses... 
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Gérard et Janine ont donné suite, donc bonne nouvelle, mais ils y mettent le temps...comme c'est parti ce
sera  peut-être  en  2014,  ou  pourquoi  pas  2015  et  puis  ils  y  mettent  les  conditions  :  réintégration
"individuelle", allégeance à la ligne du NPA (ça c'est plutôt amusant car en 2012 c'est ce qu'ils m'avaient
reproché, j'étais le seul à défendre la candidature Poutou, à défendre le NPA, à ne pas fonctionner en
fraction...), présentation d'excuses (sic) à Janine, Gérard expliquant que lui dans sa grande bonté "passait
l'éponge",  refus  que  quelqu'un  du  "national"  soit  présent  malgré  notre  demande  (je  commence  à
comprendre pourquoi)...
Génial, non...autant d'ouverture d'esprit...pour dissuader le "casseur de"... ? 
En tout cas nous attendrons, la suite...sans beaucoup d'illusions. 
La stratégie de l'entre-soi et du moins nombreux possible semblant être la doctrine actuelle de la direction
du NPA 29, celui-ci paraissant suffisamment important et développé a ses yeux. Il est encore temps de se
ressaisir !

Ce qui me rend le plus triste dans cette affaire, c'est que sans te connaître tu étais quelqu'un que je
respectais,  si  ces  propos  se  confirmaient,  mal  m'en  aura  pris.  J'ai  toujours  combattu  les  partis,  les
organisations non démocratiques  (comme LO dont on m'accuse d'être, le PCF, l'OCI etc.) et je croyais le
NPA (sans être naïf, non plus) plus ou moins à l'abri de tout cela (quel naïf je suis ?)

Il me faudra tirer les leçons (j'allais dire immenses, mais il y a quand même des choses plus graves dans la
vie !) de tous ces événements.
J'avais invité à la librairie Païdos le petit-fils de Pierre Mendès-France qui avait écrit un livre sur la rumeur.
Ce qu'il nous disait c'est que quoi qu'on fasse, qu'on réponde, qu'on ne réponde pas, on est  toujours
perdant  !  Maintenant  que  j'en  suis  victime  cela  me  fait  tout  drôle,  mais  c'est  sûrement  que  je  ne
m'attendais pas à ce que cela puisse venir de mon "camp" (dans le sens de Ken Loach "Which side are you
on?").

S’habitue-t-on à tout ?  

En  tout  cas  nous  avons  créé le  Comité  Anticapitaliste  du  pays  de  Morlaix
(http://morlaixanticapitaliste.over-blog.com/ ), et commençons à agir, à militer, visiblement cela pourrait
donner des idées dans le reste du département à des camarades qui sont partis du NPA ou qui n'y sont
plus trop à l'aise...
Voilà, si nous ne pouvons travailler avec (dans ?) le NPA, avec un grand regret, et bien tant pis...

La vie continue !

Je souhaiterais que, si tu le veux, tu me tiennes au courant de ces accusations, que je sache à quoi m'en
tenir, histoire de ne pas mourir totalement "fada". Je tiens à ta disposition, si tu le souhaites, l'ensemble
des  éléments  qui  corroborent  mes propos...  bien sûr,  de façon à  mettre  fin à  cette  triste  farce et  à
solutionner, si ça l'est, ces "contentieux".

Cordialement,

Laurent, militant anticapitaliste à Morlaix
laurentbaudry29@free.fr
09 54 13 56 38
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